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Macrotylus (Macrotylus) bernadettae n. sp. decrite de Grece
(Heteroptera, Miridae)

par Armand MATOCQ

9 avenue Leon Blum, F - 93800 Epinay-sur-Seine

Resume. - L'auteur decrit une nouvelle espece grecque de Macrotylus.

Summary. - The author describes a new specie of Macrotylus of Greece.

Mots cles. - Heteroptera, Miridae, Macrotylus bernadettae n. sp., Grece.

Le genre Macrotylus compte une quarantaine d'especes palearctiques de taille
variable (3 a 6mm) et de forme generale plutot oblongue. Deux caracteres permettent
de separer suirement ce genre de la sous-famille des Phylinae: le tylus tres saillant, bien
separe du front; les ongles fortement courbes sur toute leur longueur a peine plus longs
que l'epaisseur du tarse et comportant une dent basale bien visible.

Les cles de determination usuelles permettent de distinguer dans ce genre deux
groupes d'especes d'apres leur coloration. Le premier groupe possede une face dorsale
de couleur foncierement noire, le second groupe possede une face dorsale en grande
partie claire de teinte jaunatre, verdatre ou grisatre (STICHEL, 1956-1958, WAGNER &
WEBER, 1964, WAGNER, 1970-1978).

Sept especes, enumerees ci-dessous dans l'ordre chronologique de leur description,
composent actuellement le premier groupe, lui-meme scinde en deux sous-genres.

- 1" sous-genre, nominatif, (Macrotylus) Fieber, 1858: Macrotylus (Macrotylus) quadrilineatus
(Schrank, 1785); M. (M.) lindbergi E. Wagner, 1953; M. (M.) seidenstickeri E. Wagner, 1954; M.
(M.) soosi Josifov 1962; M. (Af.) scutellaris E. Wagner, 1966; M. (M.) phlomidis Rieger, 1984;

- 2"" sous-genre (Pontodemus) E. Wagner, 1969: Macrotylus (Pontodemus) ponticus Seidenstficker, 1967.

La nouvelle espece decrite appartient au premier sous-genre du premier groupe.
Tous les males de ce sous-genre possedent une vesica de forme complexe et tres

caracteristique. Cette particularite permet une determination aisee en utilisant les
ouvrages de faunistique classiques (WAGNER & WEBER, WAGNER, op. cit.). I1 est
toutefois plus judicieux d'utiliser la publication de SEIDENSTUCKER (1967) pour
determiner Macrotylus quadrilineatus male ou femelle.

Macrotylus (Macrotylus) bernadettae n. sp.

La description de cette espece est faite a partir de l'examen de 111 specimens: 27G, 38?,
dont 1FHOLOTYPE G, captures en Grece, dans le Peloponnese, region du Magne, en bord de
mer, sur Salvia sp., aux alentours de la bourgade de Marmari, 2.V.1994 (J. Pericart, Ph.
Magnien & A. Matocq leg.) ; 5G3, 16?, 4.V.1995 (Ph. Magnien leg.); 3, 17?, meme region
et memes conditions, a Kotronas, 3.V. 1994 (J. Pgricart, Ph. Magnien & A. Matocq leg.);
3G, 2?, a Monemvassia, 3.V. 1995 (Ph. Magnien leg.) sur une plante basse indeterminee.


