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Cnntpylonerrropsisfrrlvn n. sp., une espece nouvelle
des iles Canaries (Heteroptera, Miridae)
par Jordi RIBESet Eva RIBES
Valtncia 1 2 3 - 1 5 . ent., 3', E -0SOI I Barcelona. Espagne

RésuinP. - Une espkr nouvelle de In sotis-famille Bryocorinae capturée aux ¡les Canaries orientales est decrite
et figurec. Son insertion dans le genre Cotnpyloneuropsis Poppius est faite ious réserves. en raison de
I'absence de femelle et parce que certains genres de Dicyphini sensic Cassis, 1986, d'apres les auteurs, sont
insuffisamment ditinis.
Summnp. - C < n > ~ ~ / u , l e i t r u p sn.
; ssp.,
~ ~ ~B ~new
~ ~ species from the Cana- Islrnds (Heteropten, hIiridre).
A neu. species o f the subfamily Bryocorinae from the eastern Canary Islands is described and drawn. Its
inclusion in thc genus Coniprlo/wirropsisPoppiuj is made uith certain reservations. on account o f lacking
ot' frmale and becnusc some genera o f Dic!phini sensu Cassis 1956. in opinion o f the authors. are weakly
dstinrd.

Keys words. - Heteroptrra. Miridar. Bryocorinae, Crr/np.~loneirroprirfrrlvan. sp., Canary Islands.

Cnnrpyloneuropsisfirlvn n. sp. (fig. 1- 14)

HOLOTYPE: d , Roque del Este, ilot au nord de Lanzarote, iles Canaries, 7.V.1993, P.
Oroniileg.. in coll. Ribes. Un s e d exemplaire, mile, est connu.
Dirnettsions. - Long. : 3 mm ; larg. maximale : 0,95 mm.
Colordon générale fauve. Tylus, régions latérales du vertex, callosités pronotales et
pointe du scutellum obscurcis. Article 1 et tiers apical de I'article 11 des antennes noir de
pois. Apes du claviis 2rwitcínc;it noir. Cunéus de la couleur foncikre.
Asscz brillant. notammenr les callosités pronotales, le scutellum et les hémélytres. Poils
des bords du prononim et des cories raides, réguliers, serrés, tris inclinés et brunitres. Ceux
de la surface des cories épars, irrégulikrement inclines, mais réguliirement distribués et
noiritres. Les zones dinsertion des poils montrent des petits points piliferes foncés. Antennes B
pilosite courte. faible, brunitre. Fémiirs B pilosité assez dense, couchée, bruniitre sur leurs
bords externes, les poils inclines A 45 degrés environ, plus espacés, brunitres aussi dans
leurs bords internes. Tibias .a poils tr6s inclinés, brlinitres, avec des épinrs écartées, courtes
et noiritres.
hlacroptEre. Corps allongé, parallele.
Térr. viie de protil. a peu prks aussi longuc que haute. Front arrondi. fortenient courbC vers I'avant.
bien sipar; du tylus. qiii est proimiiient et inclinC a pic v e n l e bas. Fossc antennifkre touchant le
iiiilieu du bord antCricur de I'cril. si:i\.ie vers le bas d'un jugum et d'une bride imrquCs. Eil trks grand.
atteignniit Ir bord inl'irieur de I;i t2te. mais éloigne du hord antirieur dti collier du pronotuni (tig. 2). En
\ L I ~dorjde 13 tete
plus I x g s que Ioiigiic. les trords postoculLiires etmit ligkreiiirnt con\ergents et
coiirbh. Indc's ocii1.iir.t.: 1.56. Antcniies m c ' c l'nrticle I trapu: le I I c~lindriqiie:les III et l\'ninnqucnt
( fiy. I ). Rostrc. iitte¡giiniit pe¡iie les nicsocosnc.
í'rutmiuur trapizoW.iI. I.60 plus Ixge que long. les hord l a t h u s droits. Ir postCrisiii. un peu
ipiiis. CnIlos¡tCs pei! iiinrqii&s. grmdc's. occiipwt la nioitii- aiit>iieiirc' dti
~ ~ ~ k l l l cC
' lOll lti ?Se (fio. 1-2).
.Scnrt.!.lmr tri:ingiil:iirc. 1.43 iois plus larse que Ionp. l.ob<j mtirietir et post2ric'iir c o n \ esej. le
j i l i o i i trLiiis\c'rLie di. jip.ii'3tiOii eiitrs rtiS ti.& iiia1ife~tc.Poiiite aisp?. ti\ cx cinc' pttitc ciii.C;iic'ilargie.
k ! l 3 l c r ? . COlliCi 111;ii'~;tic!.
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Hénrdytres dépassant largement I'apex de l'abdomen. hIembrane presque lisse. a tres petites rides
longitudinales imperceptibles. Nervation esterne séparant I'ensemble des deux cellules en bourrelet
apparent ; par contre la nervation interne devient indiscernable, la cellule mineure paraissant inexistante.
Pnrtes assez longues. Fémurs relativernent aplatis. Trichobothries des méso- et métafemurs probablement disparues par usure. Tibias cylindriques. greles. Métatibias aussi longs (i,55 mm) que la moitié du
corps. Tarse intermédiaire (le seul présent) te1 que le montre la fig. 5 (0,4 mm. ongle non compris). M i c l e 1
petit. en forme de cale; anicle 11 arninci vers la base et un peu plus long que le 111, celui-ci faiblement
incurvé et anénué vers I'apes. Ongle tris courbé. pouwu d u n grmd pseudopulvillus foliacé qui en occupe
presque toute sa cavité; parernpodium sétiforme un peu plus long que I'extrSrnité de I'ongle (fig. 3).
Genifaliu d . - Pygophorr trapu, vu de profil subcylindrique. anondi vers I'arrikre (fig. 4-51; tiers
basal dépourvu de pilosité; son ouverture dorsocaudale renfermant 2 processus asymétriques (en bas et
a droite) et 2 épaississements (en haut et i gauche) (fig. 6). Paramere droit minuscule, conique, a apea
angulcux (tig. 7-8). Paramere gauche falciforme. gros; son corps massif, courbé, pourvu de soies
raides a longueur. variable; son hypophyse longue. un peu sinueuse (fig. 9)' vue postérieurement
élargie (tig. 10). Edéage te1 que le montre la fig. 12. Phallothtque scliritiée, subcylindrique, courbée
(tig. 11). Endosome avec 3 spicules plus ou moins coiirbés. l'un basal tres grand. les deux a m e s
apicaux, superposés, grands; un long lobe granuleus cache le gonopore secondaire (tig. 12-14).

Disciission. - Nous avons eu quelques hésitations Q inclure cette espece décrite ci-dessus
dans le genre Campyloneiiropsis Poppius, 19 13. Le tableau des Dicyphinae, aujourd'hui Dicyphini, de WAGNER(1974) nous conduit au genre Cvrtopeftis Fieber. 1861. auquei ii rattache
les sous-genres méditerranéens C'rtopeltís s. str., Nesidiocoris Kirkaidy, 1903 et Singhalesia
China & Carvalho, 1952. Dans la clé des sous-genres de C'rtopelfis, on arrive sans probleme
a Cyrtopeltis s. str., caractérisé par son édéage pourvu de spicules robustes. Aucune des cinq
especes de ce sous-genre, sensu Wagner [getiiciifatoFieber, 186 1, canariensis (Lindberg,
1936), impictn (Linnavuori, 196 l),pygmnen (Wagner. 1956), khalnj? Seidenstücker, 19641.
ne s'accorde avec notre spécimen. Actuellenient (KERZHXER
& JOS~FOV,
1999) il n'y a plus
dans ce genre Cyrtopeltis que quatre especes paléarctiques : deux especes nouvelies (callosa
Odhiambo, 1961, rufobriinnea Lee & Kerzhner, 1995) y ayant été décrites et C. khalafi étant
mis en synonymie avec C. pygrnnea et inclus , ainsi que impicta dans le genre Campyfonniropsis
qui comprend maintenant six especes paiéarctiques .
Le tableau des sous-genres du complexe Cirtopeltis-EngYtufirsde CH"I.4 & CARVALHO
(1957) nous renvoie a Tupiocoris China 8: Carvalho, 1952, en raison de I'édéage pourvu de
spicules, mais surtout a cause de la forme du pygophore et du paramere gauche.
Malheureusement dans les deux ouvrages précités le genre Campylonettropsis ne s'y
trouve pas considEré. On doit consulter la thkse de CAWS (1956) sur les Dicyphinae pour
enfin trouver ce genre. Cet aute:ir prend en considération nombre de caracteres, dont 51 pour
I'étude cladistiqiie, certains d'entre eus étant d'otiservation difficile. En suivant son tableau
on arrive aus genres Tupiocoris et Cnnlpyloneziropsis. La description du genre Cnnzpfoneiiropsis par POPPlUS (19 13) ne correspond plus a celle des aiiteurs modemes sensu CASSIS(op. cit.,
(SCHLIH,
1995, KERZHNER
& JOSIFOV,1999). Ainsi C~~i~~loneiivopsisfirh.ri
n. sp. se rattache aux
espPces de ce genre dont C. p)gmnen (Wagner, 1956) (=khn/nfi), C. tmsa Odhiambo, 1961,
C. impicta (Linnavuori, 196 l), C.fClfciger(Linnavuori, 1972). C. rhimos Linnavuori, 1997,
et C. nspern (Linnavuori R: Al-Safadi, 1993) par son aspect assez brillant et ses yeus éloignés
di1 collier du pronotum. Nous avons vu toutes I t s descriptions des esp2ces citées ci-dessus'
ainsi que des spécimens de C. pjgninea et de C. J-rlciga..Notre eseinplaire de C. f i t í i n n.
sp. ne s'accordei a aucune de ces espkces; cependant. 1n pilosite dorsal?. la proportion des
ai-ticles des tarse:; et la forinc de I'édéage. m i s non de celle de ses spicules, le rapprochent
d:ivantage de C. r ~ 7 c s 0 ,de I'Ougarida. ninis bien d.a:itres caract2ieis I'en éloigrient. XOUS
décidons cependsnt de i'inciure dans
du fait deis caract2res siiivants
adniis par CASSIS (op. cif.)pour Ce gente: yeus atteignmt. oii presqie. la buccula: yeus
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séparés du collier du pronotiim par I'épaisseur de celui-ci; antennes insérées en bas ou
touchant le milieu du bord antérieur des yeux ; réduction ou absence de la cellule mineure de
la membrane ; fémurs élargis ; ongles fortement courbés a pseudopulvilli foliacés, ceux-ci
subégaux en longueur aus ongles ; forme du pygophore et du param2re Sauche ; spicules de
I'édéage ; tout cela malgré quelques autres caracteres qui en different.
Le genre Tirpiocoris étant essentiellement américain [T. rhododendr.i (Dolling. 1977)
n'est, paradosalement, qu'une espece importée en Grande Bretagne, en dépit d'y avoir etre
décrite]. il ne reste donc que le genre Cnmpj~loneuropsis,de distribution paléarcticoéthiopienne, souvent érémien dans I'Ancien Monde, de disponible ; d'ob notre chois final.
Nous pensons pourtant que cette position ginérique n'est pas tout a fait siire, en raison
du manque de feinelle et de certains caracteres mal définis pour qiielques genres de
Dicyphini sensii Cassic, 1956. Plusieurs especes placées aujourd'hiii dans Currpylonezrropsis
sont, au moins, elles aussi, d'assemblage aussi douteux que notre nouveaiiti.
Cutnpi.loneiirops¿s devient le sixieme genre de la tribu Dicyphini présent aux iles
Canaries, avec C'.rtopeltis ( 2 sp.), Dicyphiis (3 sp.), Macrolophirs ( 2 sp.), Résidiocoris (1
sp.) et Singhaksia (1 sp.) (KERZHNER & JOSIFOV, op. cit.).
RESIERCIEMENTS. - Notre ami P. Oromi (La Laguna) nous a fourni. encore une fdis. une intiressante addition
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