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Abstract
About new Pllytocorisca (Heteroptera: Miridae) from Argentina with three
new combinations, a valid name for Pltytocoris bergi Auct. and a redescription of
ATKINSONS' species (1890). - Three new Phytocorisca species are described from
Argentina: P. keltoni sp. n., P. subnigra sp. n. and P. costai sp. n. The male genital
structures of the three species, as well as the female genital structures of P. subnigra
and P. costai, are illustrated. Phytocoris bahiensis CARVALHO & COSTA, 1991 (n.
comb.), P. exusta {DISTANT, 1883) (n. comb.) and P. mista (DISTANT, 1883) (n.
comb.) are transfered to Phytocorisca CARVALHO & FONTES, 1972. The nomen
Phytocoris bergianus CARPINTERO & CHEROT is provided for Phytocoris bergi
ATKINSON, 1890 sensu CARVALHO & GOMES, 1970 non Phytocoris bergi ATKINSON,
1890. The true P. bergi as well asP. bergianus are redescribed. The not yet known
genitalia of both sexes of P. bergiare illustrated.
Keywords: Taxonomy, Mirini, Phytocoris, Phytocorisca, genitalia.
Resume
Trois nouvelles especes de Phytocorisca sont decrites d' Argentine: P. keltoni sp. n.,
P. subnigra sp. n. and P. costai sp. n. Les structures genitales males des 3 especes,
tout comme les structures genitales femelles de P. subnigra et de P. costai, sont
illustrees. Phytocoris bahiensis CARVALHO & COSTA, 1991 (n. comb.), P. exusta
(DISTANT, 1883) (n. comb.) et P. mista (DISTANT, 1883) (n. comb.) sont transferes au
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genre Phytocorisca CARVALHO & PONTES, 1972. Le nomen Phytocoris bergianus
CARPINTERO & CHEROT est propose pour Phytocoris bergi ATKINSON, 1890 sensu
CARVALHO & GOMES, 1970 non Phytocoris bergi ATKINSON, 1890. Le vrai P. bergi,
tout comme P. bergianus, sont redecrits. Les genitalia des deux sexes de P. bergi,
encore inconnus, sont figures, ceux de Phytocoris aspersus CARVALHO & GOMES,
1970 l'etant atitre de comparaison.
Introduction

La faune des Mirinae (Insecta: Heteroptera: Miridae) de la partie la plus
meridionale du continent sud americain reste peu connue. Ceci est plus
particulierement vrai de l'enonne genre Phytocoris FALLEN, 1814 (CARPINTERO & CHEROT, 2002) et des taxa voisins, et ce en depit des travaux qui leur
furent consacres {BERG, 1878 ; CARPINTERO & CARVALHO, 1993 ; CARVALHO
& CARPINTERO, 1986, 1989, 1992 ; CARVALHO & FERREIRA, 1969 ; CARVALHO & FONTES, 1972 ; CARVALHO & GOMES, 1970).
Au sein du riche materiel accumule par le premier auteur figurait divers
Phytocorisca nouveaux voisins de P. argentina CARV ALHO & FONTES, 1972,

mais qui s' en distinguent aisement - de merne que de toutes les autres especes
du complexe Phytocoris (sensu CHEROT, 1997) - par la structure de
I' endophallus. Ces taxa sont decrits ci-apres respectivement comme
Phytocorisca ke/toni sp. n., P. subnigra sp. n. et P. costai sp. n. Ils sont
compares aux autres especes connues du genre Phytocorisca, y inclus
Phytocorisca bahiensis (CARVALHO & COSTA, 1991) (n. comb.), P. exusta
(DISTANT, 1883) (n. comb.) et P. mista {DISTANT, 1883) (n. comb.).
De plus, ]'analyse de la serie-type d' ATKINSON, preservee au Museum de La
Plata (Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina),
comparativement a des specimens du taxon etudie par CARVALHO & GOMES
( 1970) a revele que ces derniers auteurs avaient mal interprete le taxon
nominal baptise Phytocoris bergi par ATKINSON (1890). Aucun nomen n'etant
disponible pour Phytocoris bergi ATKINSON, 1890 sensu CARVALHO &
GOMES, 1970 non Phytocoris bergi ATKINSON, 1890, nous proposons le
nomen Phytocoris bergianus CARPINTERO & CHEROT. Nous redecrivons en
outre Phytocoris bergi ATKINSON, 1890 et decrivons formellement Phytocoris
bergianus CARPINTERO & CHEROT.
Materiel et methode

Nous admettons une conception nominaliste des entites taxinomiques
{CHEROT, 2002).
Les acronymes suivants sont utilises pour designer diverses institutions ou
collections privees: CAR: actuellement dans la collection D. Carpintero
(Buenos Aires); BMNH: The Natural History Museum, London, Angleterre;
ISNB: actuellement a l'ULB, destines a etre deposes a l'lnstitut royal des
Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles, Belgique; MLP: Facultad de
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Ciencias Naturales y Museo de La P1ata, Universidad Nacional de La Plata, La
· Plata, Argentine; MNRJ: Museu Nacional, Rio de Jan~iro, Bresil; ULB:
l)niversite Libre de Bruxelles, Bruxelles, Be1gique.
La termino1ogie concemant les structures genita1es suit partiellement
SLATER (1950), DAVIS {1955), KELTON (1955) et STONEDAHL (1988), te1s que
synthetises par CHEROT (2002).

Les dimensions sont donnees en mm.
Taxonomie

1. Nouveaux taxa et nouvelles combinaisons dans le genre Phytocorisca
Phytocorisca CARVALHO & FONTES, 1972: 337 (comme n. gen.) [espece-type par designation
originale: Phytocorisca ocel/ata CARVALHO & FONTES, 1972] ; Phytocorisca: SCHUH,
1995: 915-916 (catalogue).

1.1. Phytocorisca keltoni sp. n.
Phytocorisca sp. n. affin argeotina: CHEROT, 2002: 80, 85, 205-206, 299-304 ... (genitalia des
males, pilosite, phylogenie generique).

Description

Male (holotype).
Mensurations. Longueur totale: 4,94; largeur to tale: I ,88. Tete: largeur: 1,06;
espace interoculaire: 0,27. Antennes: longueur segment I: 0,82; II: 1,92; ill: -;
IV: -. Pronotum: longueur: 0,82; largeur a la base: 1,35. Cuneus: longueur:
1,02; largeur a la base: 0,27.
Coloration generale. Insecte brun fonce, peu contraste; la tete jaune brunatre,
plus foncee au milieu du sillon median; premier article antennaire brun fonce
tache de jaune clair, les taches arrondies en vue laterale; deuxieme article
antennaire unicolore brun fonce, les deux demiers manquants; yeux jaune
brunatre, ommatidies noires, une ligne rouge horde la partie posterieure des
yeux; pronotum brun fonce, legerement plus clair au niveau des cals, portant 2
bandes longitudinales sub-medianes et deux grandes taches laterales noires;
scutellum brun fonce, avec une serie de taches jaunatres arrondies ou
oblongues, sa partie apicale largement jaunatre, a }'exception d'une tache
noire subtriangulaire medio-apicale (correspondant a la tache ocelloi'de de P.
argentina par sa forme et sa position); mesoscutum brun, y compris 1es
fossettes laterales, marges calleuses entre la partie mediane du mesoscutum et
les fossettes blanc-ivoire; base des tibias jaune clair, leur apex marron tache de
jaune clair; femurs jaunes taches de marron; hemelytres jaune-brunatre virant
a l' orange; une bande brun fonce le long des nervures clavales, une tache noire
a l'apex de chaque clavus (au niveau de la touffe de soies raides), a l'apex de
chaque corie et de chaque cuneus; membrane foncee tachee de jaune.
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Tete. Clypeus libre, en vue dorsale non recouvert par le front; angulus facia/is
droit a obtus; brides non carenees, depourvues de tubercules, tout comme les
joues; suture paraclypeo-genale invisible; surface dti' front striee lateralement;
ponctuation frontale etroite, peu profonde; front droit, quasi vertical, non
ampoule; pilosite cephalique blanche, relativement raide, dressee ou semi
dressee, plus dense medio-dorsalement; yeux pileux, non saillants, en contact
avec 1' ann eau apical, leur marge ventrale eloignee de celle de la tete; deux
demiers articles antennaires fins relativement aux deux premiers; premier
article antellllaire epais, elargi juste apres sa base et dans une moindre mesure
apicalement, etrangle medianement, de longueur superieure a celle du clypeus,
sa pilosite double, 1'une setiforme, semi-dressee ou couchee, courte, foncee,
brune ou noire, l'autre spiniforme, dressee, jaune-blanchatre; languette
antellllaire absente; vertex portant posterieurement un petit sillon median de
couleur noire et deux bourrelets latero-posterieurs, blanc-ivoire, joignant
l'arriere des yeux, ayant chacun la forme d'un demi-croissant et delimitant
avec le front une petite concavite; vertex depourvu de marge au sens classique,
celle-ci remplacee par les bourrelets precites; cou present, porteur de quelques
longues soies spinifomies noires, dressees; rostre atteignant !'abdomen.
Thorax. Anneau apical porteur d'une tres courte pilosite setiforme blanche,
couchee et d'une pilosite spiniforme noire, dressee; surface de l'anneau
pratiquement lisse, non strhSe, finement ponctuee; callosites pronotales
grandes, non striees, bien delimitees, totalement separees (par une zone plane),
saillantes, n' atteignant pas les bords lateraux du pronotum quoique s 'en
approchant, leur ponctuation petite, leur pilosite identique a celle de 1' anneau
apical; paire de soies spiniformes antero-laterales du pronotum bien visible;
pilosite du disque pronotal triple, l'une spiniforme, dressee, noire, une autre
plutot squamiforme, noire, couchee et une troisieme setiforme, blanche,
couchee, plutot rare; presence d 'une paire de touffes de soies noires,
setiformes a spiniformes, semi-dressees, a la limite du bord posterieur du
disque, de chaque cote du fin sillon median; marges laterales du pronotum
depourvues de renforcements anterieurs («carina! knob»); partie mediane de la
marge posterieure du pronotum concave; les parts laterales hemi-convexes;
angles humeraux arrondis; disque pronotal non strie, finement ponctue;
scutellum nettement bombe, non strie, finement ponctue, sa pilosite proche de
celle du disque pronotal, la pilosite setiforme, couchee, blanche cependant
plus nombreuse que la pilosite setiforme, noire, couchee; mesoscutum
decouvert, porteur d 'une paire de fossettes laterales; metafemurs porteurs
d'une pilosite setiforme blanche, courte et couchee ainsi que de quelques
epines translucides, depourvus de dents; metatibias porteurs d 'une pilosite
setiforme blanche, courte et couchee, de spinules noires et de longues epines
jaunes claires.
Hemelytres. Opaques; clavus, corie et cuneus non stries, finement ponctues,
porteurs de 3 sortes de pilosite enchevetrees (Figs 1-5), a savoir 1'u~e
spiniforme, dressee, noire (Fig. 5), une autre plutot squamiforme a soyeuse,
noire, couchee (Figs 1, 2, 5) et une troisieme, plus frequente sur le clavus,
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figs 1-5. Phytocorisca keltoni n. sp. Holotype male (f C n °460). Pilos ite dorsale. Figs I et 2 .Surface hemelytrale, portant de la pilosite squamiforme asoyeuse. Fig. 3.- Surface hemelytrale,
portant simultanement de la p ilosite setiforme a soyeuse, ici semi-dressec (quasi au mil ieu) et
de la pi losite spini forme (a droite). Fig. 4.- Surface hemelytrale montrant les soies raides,
spinifonne, de !'apex du clavus. Fig. 5. Surface hCmelytrale, portant simultancment de la
pilosite sp iniforme, dressee et de la pilosite squami fom1e a soyeuse, couchee.
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Figs 6-11. Phytocorisca keltoni n. sp. Holotype male (FC no 460). Genitalia. Fig. 6.- Paramere
droit en vue dorsale. Fig. 7.- Apex de l'apophyse prirnaire du paramere gauche, en vue laterale.
Fig. 8.- Paramere gauche en vue latero-dorsale. Fig. 9.- Partie apicale du phallus en vue laterodorsale (ACH: armature chitineuse sensu CHEROT, 2002; DS: ductus seminis; 02: gonopore
secondaire; Sp: spicule sensu CHEROT, 2002). Fig. 10.- Spicule en vue ventrale. Fig. 11.- Detail
du spicule, en vue latero-dorsale. Toutes les echelles = 0.1 mm.

quasi absente sur l'exocorie, setifonne a soyeuse, blanche, couchee (Fig. 3);
separation cuneus-paracuneus marquee; presence de quelques soies noires,
raides, semi-dressees a l'apex de chaque clavus (Fig. 4) et ce comme sur tous
les specimens de Phytocorisca examines durant la presente etude, a
I' exception du paratype de P. catarinensis.
Abdomen. Pas de dentition pygophorale.
Paramere gauche. Falciforme (Fig. 8), le lobe sensoriel relativement grand,
projete dans un plan different de celui de l'apophyse, la marge latero-inteme
arrondie, depourvue de soies ou d'epines, !'ensemble du lobe nettement separe
du corps, partiellement reflechi sur lui; corps large, depourvu d' epines ou de
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soies nettement perceptibles; pas d'apophyse secondaire ni de lobe secondaire;
angle corps-bras voisin de 90°; ensemble bras-apophyse indivis; apex de
l'apophyse en crochet reflechi sur l'apophyse (Fig. 7).
Paramere droit. Massif (Fig. 6), faiblement etrangle medianement, son apex
en crochet, portant une ligne de denticules bien visibles.
Endophallus. Tres caracteristique (Figs 9-11 ), le PMS sensu STONEDAHL
(1988) comportant plusieurs petits lobes (au moins 3), une ACH spiculiforme
et un grand spicule bifide (Fig. 9, Sp), lequel est entierement posterieur au
gonopore secondaire (G2); pas de processus lobal bien marque; ductus seminis
(DS) large, de largeur relativement constante, non etrangle apicalement;
gonopore secondaire relativement grand, median, oblique au ductus.

Fem elle. lnconnue.
Materiel examine:
Holotype ( d'): Phytocorisca sp. n. affin argentina CARV. & FONTES, 1972.
det. Cherot I San Marcos Sierra, Cordoba, Arg(entina), ll.1989. Dr. D. J.
Carpintero (FC no 460) (MLP).
Distribution. Argentine.
Biologie. Inconnue.
Etymologie. Cette epithete est attribuee en hommage au Dr Alexander
Leonard Kelton, le grand hemipteriste canadien ne le 22 fevrier 1923 en
Ukraine, licencie (en 1954) et docteur (en 1957) de 1'Iowa State University,
pour ses multiples travaux sur les Heteropteres nearctiques.
1.2. Phytocorisca subnigra sp. n.
Phytocorisca sp. n. affm argentina: CHEROT, 2002: 167, 299-304 ... (genitalia des femelles,
pilosite, phylogenie generique).

Description

Male (paratype FC n°1601).
Mensurations. Longueur totale: 5,55; largeur totale: 1,76. Tete: largeur: 1,14;
espace interoculaire: 0,33. Antennes: longueur segment 1: 0,63; II: 2,02; Ill: -;
IV: - (articles presents mais non mesurables car plies). Pronotum: longueur:
0,73; largeur a la base: 1,59. Cuneus: longueur: 1,14; largeur a la base: 0,57.
Coloration generate. lnsecte brun fonce et noir, contraste; le front noir, le
vertex brun noiratre tache de rouge et de jaune, particulierement sur les
bourrelets posterieurs; premier article antennaire noir fonce tache de jaune
clair, les taches oblongues; deuxieme article antennaire brun fonce, avec trois
anneaux jaunes; deux derniers articles antennaires brun noiratre (a }'exception
de la base du troisieme qui est jaune clair); yeux jaunes et argentes, les
ommatidies noires, une ligne rouge borde la partie posterieure des yeux,
laquelle est jaune; prOhotum noir, a peine tache de jaune orange le long de sa
marge posterieure et de rouge sombre sur son anneau apical; scutellum noir,
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tache de jaune clair, sa partie apicale largement jaunatre, incluant cependant
des taches brunes allongees et fragmentees; mesoscutum noir, y compris les
fossettes laterales, mais portant deux larges bandes jaune-orange aux rebords
intemes des fossettes et deux taches de la meme couleur a leur angle anteroexteme; base des tibias jaune claire, leur apex marron tache de jaune clair;
femurs brun tache de jaune; hemelytres brun fonce ou noir selon les places,
taches de jaune brunatre, une bande noire le long des nervures clavales, une
tache noire a l'apex de chaque clavus (au niveau de la touffe de soies raides), a
!'apex de chaque corie et de chaque cuneus; membrane foncee tachee de jaune.
Tete. Clypeus libre, en vue dorsale non recouvert par le front; angulus facia/is
quasi droit; brides non carenees, depourvues de tubercules, tout comme les
joues; suture paraclypeo-genale invisible; surface du front depourvue de strie;
ponctuation frontale etroite, dense, tres peu profonde; front droit, quasi
vertical, non ampoule; pilosite cephalique setiforme a soyeuse, blanche,
relativement raide, dressee ou semi-dressee; yeux glabres, proeminents mais
non pedoncules, en contact avec 1'anneau apical, leur marge ventrale proche
de celle de la tete; deux derniers articles antennaires fins relativement aux
deux premiers; premier article antennaire epais, elargi juste apres sa base puis
se retrecissant apicalement, de longueur superieure a celle du clypeus, sa
pilosite double, I'une setiforme, semi-dressee ou couchee, courte, blanche,
I' autre spiniforme, dressee, j aune blanchatre; languette antennaire absente;
vertex portant posterieurement un petit «sillon» median fonce et un vaste
bourrelet latero-posterieur, joignant l'arriere des yeux, bourrelet de couleur
brun fonce ou localement rougeatre; vertex depourvu de marge au sens
classique, celle-ci remplacee par le bourrelet precite; pas vraiment de cou;
rostre atteignant I' abdomen.
Thorax. Anneau apical porteur d'une tres courte pilosite setiforme blanche,
couchee; surface de l'anneau pratiquement lisse, non striee, tres finement et
densement ponctuee; callosites pronotales grandes, non striees, bien
delimitees, totalement separees (par une zone plane), saillantes, n'atteignant
pas les bords lateraux du pronotum, leur ponctuation petite, dense, leur pilosite
identique acelle de I'anneau apical; paire de soies spiniformes antero-laterales
du pronotum presente, courte et epaisse; pilosite du disque pronotal double,
l'une setiforme relativement raide, semi-dressee, noire, !'autre setiforme plus
souple, blanche, couchee, plutot rare; marges laterales du pronotum
depourvues de renforcements anterieurs («carina} knob»); partie mediane de la
marge posterieure du pronotum tres faiblement concave a quasi droite; les
parts laterales hemi-convexes; angles humeraux arrondis; disque pronotal non
strie, finement et densement ponctue; scutellum nettement bombe, legerement
strie apicalement, finement ponctue, sa pilosite proche de celle du disque
pronotal, cependant la pilosite setiforme a soyeuse, couchee, blanche, plus
nettement soyeuse et plus nombreuse que la pilosite setiforme, noire, semidressee; mesoscutum decouvert, porteur d 'une paire de fossettes laterales;
metafemurs porteurs d 'une pilosite setiforme blanche, courte et couchee,
depourvus de dents; metatibias porteurs d 'une pilosite setiforme blanche,
courte et couchee, de spinules noires et de longues epines jaunes claires.
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Figs 12-16. Phytocorisca subnigra n. sp. Paratype male (FC n• 160 1). Genitalia. Fig. 12.Paramere gauche en vue ventra1e. Fig. 13.- Paramere droit en vue laterale. Fig . 14.Endophallus en vue dorso-laterale (ACH: annature chitineuse sensu Ct·IEROT, 2002; DS: ductus
seminis; G2: gonopore secondaire; Sp: spicule sensu CHEROT, 2002). Fig. 15.- Detail de !'apex
de l' annature chitineuse en vue laterale. Fig. 16.- Detail du spicule en vue dorso-laterale.
Toutes les echelles = 0.1 mm, a !'exception de la Fig. 15 = 0 .05 mm.

Hemelytres. Opaques; clavus, corie et cuneus non stri es, finement ponctues,
porteurs de 2 sortes de pilosite enchevetrees, a savoir l'une spinifom1e,
dressee, no ire, une autre plutot soyeuse, blanche, couchee; separation cuneusparacuneus marquee; presence de quelques soies noires, raides, semi-dressees
a I' apex de chaque clavus.
Abdomen. Pas de dentition pygophorale.
Paramere gauche. Falciforme (Fig. 12), le lobe sensoriel relativement grand,
projete dans un plan quasi parallele de celui de l'apophyse, sa marge laterointeme arrondie, depourvue de soies ou d'epines, )'ensemble du lobe
nettement separe du corps; corps large, depourvu d' epine ou de soie nettement
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perceptible; pas d'apophyse secondaire ni de lobe secondaire; angle corps-bras
voisin de 90°; ensemble bras-apophyse indivis; l'apophyse avec un petit lobe
accessoire sur sa marge posterieure; apex de 1' apophyse en pointe emoussee.
Paramere droit. Allonge (Fig. 13), faiblement etrangle medialement, son
apex en crochet, sa marge latero-exteme portant une ligne de denticules peu
visibles.
Endophallus. Tres caracteristique (Figs 14-16), le PMS sensu STONEDAHL
(1988) comportant un lobe principal, une ACH spatuliforme localement
translucide (Fig. 15) et un fin spicule a base complexe, comprenant une
dizaine de larges dents incurvees (Figs 14, Sp et 16}, lequel spicule est
entierement posterieur au gonopore secondaire (G2); pas de processus lobal
bien marque; ductus seminis (DS) large, de largeur relativement constante, non
etrangle apicalement; gonopore secondaire relativement grand, median.

Feme/le (paratype FC n°3585).
Mensurations. Longueur totale: 4,92; largeur totale: 1,98. Tete: largeur: 1,08;
espace interoculaire: 0,41. Antennes: longueur segment I: 0,86; IT: 2,24; ID:
1,67 (casse ?); IV: -. Pronoturn: longueur: 0,73; largeur a la base: 1,59.
Cuneus: longueur: 0,89; largeur ala base: 0,49.
Coloration generate. Similaire au male, l'anneau apical plus largement tache
de jaune orange, l'apex des metatibias noir tache de jaune et les hemelytres
plus largement taches d'orange, singulierement a la cesure clavale et sur les
exocories.
Tete. Similaire a celle du male. Front faiblement strie, bourrelet posterieur du
vertex moins marque que chez le male mais presence d 'une incurvation
mediane circulaire qui est apeine perceptible chez ce male et qui n'est pas, ici,
l'effet de la presence de bourrelets (contrairement aP. keltoni sp. n.).
Thorax. Similaire a celui du male, en moins pileux (en particulier, la pilosite
noire est plus rare), le pronotum plus nettement campanuliforme, ce qui est le
cas de nombreuses femelles dans le complexe Phytocoris.
Hemelytres. Similaires a ceux du male, en moins pileux (specimens
probablement frottes) et avec une pilosite nettement plus courte.
Partie anterieure du vagin (paratype FC no 459). Peu remarquable. Les
anneaux parieto-vaginaux petits, leurs marges anterieures et posterieures quasi
droites, leurs marges latero-intemes et latero-extemes incurvees
convexes (Fig. 17); pas de prolongations aux anneaux ni de sclerites a la
plaque dorsale; plaque ventrale invisible.
Paroi posterieure (paratype FC no 459). Structures A totalement separees par
la structure B au sens de CHEROT (2002), cette demiere classiquement
constituee d'un large socle (So, Fig. 18), d'un pied allonge, d'un plateau (Pit)
et d'un chapeau (Cha); structures E (SE) allongees, joignant la structure B;
structures H (SH) presentes, joignant elles aussi la structure B.
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Figs 17-18. Phytocorisca subnigra n. sp. Paratype femelle (FC no 459). Genitalia. Fig. 17.Anneau parieto-vaginal gauche en vue dorsale. Fig. 18.- Paroi posterieure en vue dorsale (Cha:
chapeau; Pit: plateau; SA: structure A; SE: structure E; SH: structure H; So: socle). Toutes les
echelles = 0.1 mm.

Materiel examine:
Holotype ( d'): Arg(entina), Neuquen, Piedra del Aguila, 1.1991, Gentilli
(MLP); paratype (d'): C de Patagones, ill.1999 (FC no 1601) (ISNB);
paratype (d'): Rio Negro, Conesa, XII.l993, Carpintero (FC no 3616) (CAR);
paratype ( ~) Phytocorisca argentina Carv. & Fontes, 1972 Det. Carpintero I
Catamarca, Rep. Argentina (FC no 459) (ISNB); paratype (~): La Rioja,
25km N. Chepes, La Puerta, 1l.X.1997 Roig S., 31 °12' 45" S, 66°42'81 "W.
(FC no 3617) (CAR); paratype (~): Mendoza, StaRosa, Na~u:iian, 18.1.1997,
Col. G. Debandi, IADIZA (FC no 3585) (MLP).
Distribution. Argentine.
Biologie. Le paratype femelle FC n° 3585 fut collecte sur <<jarilla» (Larrea
divaricata ).
Etymologie. L'epithete souligne la coloration particulierement foncee des
specimens de cette espece, en particulier de leur front et de leur vertex,
relativement aux autres especes du genre.
1.3. Phytocorisca costai sp. n.
Description
Male (holotype FC n °3618).

Mensurations. Longueur totale: 5,87 (longueur approximative, le thorax etant
partiellement detache); largeur to tale: 1,90. Tete: largeur: 1,1 0; espace interoculaire: 0,31. Antennes: longueur segment I: -; II: -; ill: -; IV: -. Pronotum:
longueur: 0,88; largeur a la base: 1,55. Cuneus: longueur: 1, 16; largeur a la
base: 0,49.
Coloration generate. J aune brunatre a brun fonce, contrastee; front brun,
porteur d 'un dessin grossietement en forme de V et brun fonce a noir a la
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limite du tylus; vertex jaune biun tache localement de rouge ou d'orange et
porteur decals blanc-ivoire; joues et tylus unicolores jaunes; brides bordees
de rouge a la limite des joues; articles antennaires manquants; yeux bruns
taches de noir, les ommatidies brunes, une fine ligne rouge traverse la partie
posterieure des yeux, laquelle est jaune; rostre rouge brun; pronotum jaune
brunatre, horde de noir lateralement, portant sub-medianement quatre taches
noires de forme ovale. Pleurites des meso- et metathorax noirs, ceux du
prothorax jaune brun; scutellum jaune tache de brun noir sur les parties
anterieures et laterales de son bombement (les taches formant chacune un
demi ovale allonge) et de brun rouge sur la partie posterieure (la tache
guttiforme); mesoscutum brunatre, tache de grisatre, y compris les fossettes
laterales, qui portent deux bandes rouge brun aux rebords intemes; tibias d'un
jaune clair taches de brun sombre ou de rouge brun; femurs jaunes taches de
brun rouge; hemelytres jaune brunatre taches de brun fonce, particulierement
sur l'exocorie, une tache brune a l'apex de chaque clavus (au niveau de la
touffe de soies raides), a l'apex de chaque corie et de chaque cuneus;
membrane tl.ave tachee de brun; abdomen jaune verdatre tache de gris brun;
pygophore j aune orange tache de gris brun.

Tete. Clypeus libre, en vue dorsale non recouvert par le front; angulus facia/is
quasi droit; brides non carenees, depourvues de tubercules, tout comme les
joues; suture paraclypeo-genale reduite; front strie; ponctuation frontale
etroite, tres peu profonde; front nettement incurve, non ampoule; pilosite
cephalique setiforme a soyeuse, blanche, relativement raide, couchee ou semi
dressee; yeux glabres, proeminents mais non pedoncules, leur marge ventrale
eloignee de celle de la tete; vertex portant posterieurement un petit «sillon»
median rouge brun delimite par une paire de bourrelets lateraux et posterieurs,
sub-triangulaires, joignant l'arriere des yeux, ce sillon comprenant quelques
soies blanches, couchees et de rares soies noires, semi-dressees, plus raides;
vertex depourvu de marge au sens classique, celle-ci remplacee par le
bourrelet precite; un petit cou; rostre atteignant le milieu du thorax.
Thorax. Anneau apical porteur d'une pilosite setiforme a spiniforme, noire,
dressee; surface de 1' anneau pratiquement lis se, non striee, tres finement
ponctuee; callosites pronotales grandes, non striees, bien delimitees,
totalement separees (par une zone plane), saillantes, n'atteignant pas les bords
lateraux du pronotum, leur ponctuation petite, dense, leur pilosite double,
1'une setiforme a soyeuse, blanche, couchee, I'autre setiforme a spiniforme,
noire, semi-dressee ou dressee; paire de soies spiniformes antero-laterales du
pronotum apparemment presente, courte et epaisse; pilosite du disque pronotal
elle aussi double, l'une setiforme relativement raide, semi-dressee, noire,
1' autre plutot soyeuse, blanche, couchee, un peu plus rare; marges laterales du
pronotum depourvues de renforcements anterieurs («carina! knob»); partie
mediane de la marge posterieure du pronotum faiblement concave; les parts
laterales hemi-convexes; angles humeraux arrondis; disque pronotal non strie,
finement ponctue; scutellum nettement bombe, non strie, finement ponctue, sa
pilosite proche de celle du disque pronotal, cependant la pilosite setiforme a
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Figs 19-23. Phy tocorisca costai n. sp. Holotype male (FC n°361 8). Genitalia. Fig. 19.- Para mere
gauche en vue dorsale. Fig. 20.- Paramere droit en vue dorsale. Fig. 2 1 a 23.- Endophallus
respectivemcnt en vues lau:ro-ventrale (ouverture du gonopore primaire vers la gauche et la
droite respectivement) et en vue laterale, gonopore secondaire de face [ACH: armature
chitineuse sensu CHEROT, 2002; DS: ductus seminis; G2: gonopore secondaire; Pc: processus
cteno'ide; PI: processus lobal; RBL-LBL: petits lobes bordant le gonopore secondaire (cf.
STONEDAHL, 1988); Th: theque). Toutes les echelles = 0.1 mm.

soyeuse, couchee, blanche, plus nettement soyeuse et plus nombreuse que la
pi losite setiforme, noire, semi-dressee; mesoscutum decouvert, porteur d ' une
paire de fossettes Iaterales; femurs porteurs d 'une pilosite setifmme blanche,
courte et couchee, depourvus de dent; metatibias porteurs d' une pi losite
setifonne blanche, courte et couchee et de longues epines jaune clair.
Hemelytres. Opaques; c lavus, corie et cuneus non stries, finement ponctues,
pmteurs de 2 sortes de pilosite enchevetrees, a savoir l'une spiniforme,
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dressee, noire, une autre plutot soyeuse, blanche, couchee; separation cuneusparacuneus marquee; presence de quelques soies noires, raides, semi-dressees
al'apex de chaque clavus.
Abdomen. Pas de dentition pygophorale.
Paramere gauche. Falcifonne (Fig. 19), le lobe sensoriel relativement grand,
projete dans un plan different de celui de l'apophyse, lui meme different de
celui du corps, sa marge latero-inteme arrondie, depourvue de soies ou
d'epines, !'ensemble du lobe nettement separe du corps; corps large, depourvu
d' epine ou de soie nettement perceptible, pourvu de denticules sur sa marge
latero-externe; pas d'apophyse secondaire ni de lobe secondaire; angle corpsbras voisin de 90°; ensemble bras-apophyse indivis; l'apophyse avec un petit
lobe accessoire sur sa marge posterieure; apex de l'apophyse en pointe
emoussee.
Paramere droit. Allonge (Fig. 20), non etrangle medialement, son apex en
crochet, sa marge latero-exteme portant une ligne de denticules peu visibles.
Endophallus. Tres caracteristique (Figs 21-23) et complexe. PMS sensu
STONEDAHL {1988) large, incluant une enorme ACH a 3 dents et a extremite
en pointe incurvee prenant clairement naissance entre les deux gonopores;
presence d'un processus ctenoide (Pc) subapical; pas de spicule au sens de
CHEROT (2002); gonopore secondaire (G2) relativement grand, submedian;
ductus seminis (Ds) large, de largeur relativement constante, non etrangle
apicalement, portant une paire de petits lobes subapicaux (RBL-LBL sensu
STONEDAHL, 1988).
Femelle (paratype FC n°3619).
Mensurations. Longueur totale: 5,78; largeur totale: 2,12. Tete: largeur: 1,20;
espace interoculaire: 0,45. Antennes: longueur segment 1: 1,22; 11: 2.53; m:
1,92 (casse ?); IV: -. Pronotum: longueur: 0,90; largeur a la base: 1,67.
Cuneus: longueur: 1,14; largeur a la base: 0,76.
Coloration generale. Similaire au male, en plus claire; front orange, vertex
jaune clair, depourvu decal blanc ivoire; premier article antennaire brun tache
de jaune, avec quelques epines basales flaves et de courtes soies jaunes;
deuxieme article antennaire brun avec deux larges anneaux jaune clair, un
basal et un submedian; troisieme article antennaire brun; quatrieme manquant;
yeux argentes taches de noir, les ommatidies noires. Pronotum moins
contraF~e, ne portant que deux taches noires sub-medianes. Pleures thoraciques
jaune-orange taches de noir. Hemelytres jaune brunatre taches de brun,
particulierement sur 1'exocorie, une tache brune a 1' apex de chaque clavus (au
niveau de la touffe de soies raides), a l'apex de chaque corie et de chaque
cuneus; membrane flave tachee de brun. Abdomen jaune tache de brun noir.
Tete. Similaire a celle du male. Deux demiers articles antennaires fins
relativement aux deux premiers; premier article antennaire relativement
allonge, elargi juste apres sa base puis se retrecissant apicalement, de longueur
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Figs 24-25. Phytocorisca costai n. sp. Paratype femelle (FC 11°36 19). Genitalia. Fig. 24.- Plaque
dorsa le, partie droitc en vue dorsale (Ap: anneau parieto-vaginal droit; PmAp: prolongation
mediane des anneaux parieto-vaginaux; RaDLP: marge anterieure renforcee de DLP; RpDLP :
marge posterieure renforcee de DLP; S: petit sclerite dorsal). Fig. 25.- Paroi post<~rieure en vue
dorsale (Cha: chapeau; Pi: pied; PlSo: prolongation pointue du socle; SA: structme A; SE:
stmcture E; S l-1 : structure 1-1; So: socle). Toutes les echelles = 0. 1 mm.

superieure a celle du clypeus, sa pilosite double, l' une seti fOim e, couchee,
courte, blanche, !'autre spiniforme, dressee, jaune blanchfltre; languette
antermai re absente.

Thorax. Voisin de celui du male quoique plus nettement campanuliforme;
anneau ap ical porteur de tres tongues soies spiniformes noires dressees et
d'une petit pi losite couchee, blanche, setiforme a soyeuse; pilosite noire du
disque nettement plus tongue que chez le male (singulierement sur les marges
laterales de ce disque), la pilosite blanche etant pour sa part pl us large et plus
nettement soyeuse; taches brun es bordant la marge poste!ieure du disque
depourvues de soie (peut-etre sont-elles cassees); spinules metatibiaux noirs
presents.

Hemelytres. S imilaires a ceux du male, en nettement plus pileux, la pi losite
soyeuse nettement plus dense, la pi losite noire semi-dressee a couchee,
beaucoup plus courte que sur les rebords de I'abdomen.
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Partie anterieure du vagin. Anneaux parieto-vaginaux (Fig. 24) relativement
petits, nettement separes, cependant bien visibles; la marge anterieure de ces
anneaux quasi droite, la marge posterieure sigmoYde, la marge latero-externe
incurvee convexe et la marge latero-interne reduite, formant une pointe avec la
prolongation mediane; prolongation mediane des anneaux (PmAp) naissant de
leurs marges anterieures et tendant a fusionner medianement avec la marge
anterieure de la plaque dorsale; presence d'une paire de petits sclerites dorsaux
(S) rejoignant la limite des marges anterieures et latero-intemes des anneaux;
plaque dorsale (DLP) developpee, sa marge anterieure renforcee (RaDLP),
rejoignant la prolongation mediane des anneaux, sa marge posterieure enorme
(RpDLP); plaque ventrale invisible; ni MiRs sensu CHEROT (2002), ni
projection vaginate sensu ROSENZWEIG (1997).
Paroi posterieure. Structures A totalement separees par la structure B au sens
de CHEROT (2002), cette demiere complexe, constituee d 'un large socle ovale
(So, Fig. 25) se terminant par une tres longue pointe (PISO), d'un pied allonge
(Pi) pratiquement perpendiculaire a la partie ovale du socle (elle-meme subparallele aux structures A), 4.'un plateau et d'un chapeau (Cha); structures E
(SE) petites, ne joignant pas la structure B; structures H (SH) presentes,
grandes, joignant la structure B.
Materiel examine:
Holotype (d'): Chaco, Cnia Castelli, Argentina, V.1936 (FC no 3618) (MLP);
paratype (~): Corrientes, Goya, XI.1974 (FC no 3619) (CAR).
Distribution. Argentine.
Biologie. lnconnue.
Etymologie. Cette epithete est attribuee en hommage a notre collegue L. A.
Costa du Museu Nacional de Rio de Janeiro, collaborateur de feu J.C.M.
Carvalho, pour ses nombreux travaux miridologiques consacres a la faune
neotropicale.
1.4. Discussion et nouvelles combinaisons dans le genre Phytocorisca

Phytocorisca ke/toni sp. n., P. subnigra sp. n. et P. costai sp. n. correspondent parfaitement a la diagnose generique proposee par CARVALHO &
FONTES (1972: 337). Celle-ci peut se synthetiser comme suit: Mirini de taille
moyenne, revetu de deux sortes de pubescences: l'une couchee, pale, soyeuse
(legerement squamiforme), l'autre setiforme, dressee (ou semi-dressee), raide;
tete verticale, distinctement plus large que longue; vertex legerement sillonne
au milieu; yeux grands, proeminents, occupant la majeure partie de la tete,
contigus au collier pronotal; antennes longues, fines, cylindriques; article I
legerement elargi dans ses parties basale et apicale, etrangle au milieu; article
IT plus de deux fois plus long que le I; rostre atteignant ou depassant
legerement les metacoxae, voir le milieu de 1' abdomen (P. minima); pronotum
lisse; presence de touffes de soies noires a la marge posterieure du disque;
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callosites bien visibles, atteignant presque les marges laterales du pronotum;
mesoscutum largement decouvert; scuteiium caracteristique, distinctement
pro eminent ou eleve sur son tiers apical, chutant brutalement a 1' extreme apex;
hemelytres Iisses, densement recouvertes des deux types de soies. Ces auteurs
(foe. cit.) precisaient en outre que Phytocorisca se differenciait de Phytocoris
FALLEN, 1814 par sa protuberance scuteilaire, par sa pilosite dressee, raide,
noire et par son vertex portant deux bourrelets lateraux delimitant un fin sillon
longitudinal. Tous ces etats de caracteres sont observes chez les nouvelles
especes, mais aussi chez P. bahiensis (CARVALHO & COSTA, 1991) (n.
comb.), P. exusta (DISTANT, 1883) (n. comb.) et P. mista (DISTANT, 1883) (n.
comb.), ce qui nous conduit a classer les taxa en question dans le genre
Phytocorisca CARVALHO & FONTES, I 972. Carvalho a apparemment songe a
un tel classement pour P. bahiensis (CARVALHO & COSTA, 1991), comme en
temoigne 1' etiquette du specimen du MNRJ que no us avons examine.
L'espece fut neanmoins initialement decrite dans le genre Phytocoris.
En consequence, la liste actuelle des especes du genre Phytocorisca est la
suivante:
Phytocorisca argentina CARVALHO & FONTES, 1972
(1)
P. bahiensis (CARVALHO & COSTA, 1991)
(2)
(3)
P. catarinensis CARVALHO & COSTA, 1990
(4)
P. costai sp. n.
(5)
P. exusta (DISTANT, 1883)
(6)
P. keltoni sp. n.
P. minima CARVALHO & FONTES, 1972
(7)
(8)
P. mista (DISTANT, 1883)
(9)
P. oce/lata CARVALHO & FONTES, 1972
(10) P. subnigra sp. n.
(11) P. vissosensis CARVALHO & FERREIRA, 1986.
De Phytocorisca argentina, P. exusta, P. minima et P. mista, P. keltoni sp.
n. se separe immediatement par son deuxieme article antennaire unicolore
brun fonce (le deuxieme article antennaire porte deux anneaux jaune pa.J.e, un
basal et un submedian, chez P. argentina et P. minima, un anneau basal jaune
chez P. mista et est jaune clair unicolore chez P. exusta) ainsi que par la
structure de son endophallus, depourvu de peigne (contrairement a P. argentina)1 et de processus ctenoide (contrairement a P. minimai mais pourvu d'un
spicule et d 'une ACH (tous deux absents tant chez P. argentina que chez P.
minima; les structures genitales males de P. exusta et P. mista restant, elles,
inconnues). Par son deuxieme article antennaire uniforme, ainsi que par son
dessin scutellaire (l'aire apicale jaune claire incluant une tache ocelloide brun
fonce a noir), P. keltoni sp. n. se rapproche davantage de P. catarinensis et de
P. ace/lata, quoique ces deux especes possedent un petit anneau jaune la
base du deuxieme article antennaire, le reste etant brun unicolore. Une fois

a
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Ce qui I' eloigne aussi de P. catarinensis.
Ce qui l'eloigne aussi de P. bahiensis.
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encore, la nouvelle espece s 'en distingue aisement par la structure
endophallique (P. catarinensis possede un gros peigne porteur d 'une dizaine
de dents; P. ocellata une enorme structure sclerifiee i deux dents apicale). Elle
se differencie en outre de P. vissosensis par ses sclerites endophalliques
(absents chez P. vissosensis, qui presente uniquement trois processus lobaux),
par son premier article antennaire brun fonce tache de jaune clair (alors qu'il
est jaune clair tache de brun rouge sur le paratype de P. vissosensis examine),
par ses deux et troisieme articles antennaires brun fonce uniforme (le second
jaune brunatre, le troisieme brun fonce uniforme mais avec la base jaune chez
P. vissosensis), par la coloration de l'apex de son scutellum3 mais aussi et
surtout par sa pilosite hemelytrale. La pilosite spiniforme noire n'est que semidressee et nettement plus fine chez P. vissosensis qu'elle ne l'est chez
P. keltoni. La pilosite squamiforme a soyeuse noire, couchee, semble pratiquement absente chez P. vissosensis quant a la pilosite setiforme blanche,
couchee, elle y est dominante sur l'exocorie et la partie posterieure de la corie,
ce qui n'est pas du tout le cas chez P. keltoni. Elle est en outre beaucoup plus
longue que celle de P. keltoni. Enfin, contrairement a P. bahiensis, la nouvelle
espece possede un spicule endophallique et une ACH mais pas de peigne
(lequel est tres developpe chez P. bahiensis), son pronotum est depourvu de
large bande noire le rebordant tant lateralement que posterieurement et ne
possede que deux paires de touffes de soies noires (6 chez P. bahiensis) etc.
Phytocorisca subnigra sp. n. se reconnait aisement a sa coloration foncee
notamment a son front noir, tranchant d'avec un tylus jaune barre de rouge
brun. Cette espece se distingue en outre par la structure des genitalia du male,
singulierement par la base, complexe, de son spicule. On soulignera que la
coloration cephalique est en quelque sorte inversee chez P. bahiensis, qui
presente une large partie du front et un vertex jaune tache d'orange, le tylus
(ainsi que les brides et les joues) etant unicolores brun fonce.

Panni les Phytocorisca spp. ajoues et tylus unicolores jaunes, P. costai sp.
n. est la seule espece actuellement connue a avoir sur le front, a la limite du
tylus, un dessin noir grossierement en forme de V. La structure de son ACH la
separe immediatement de toutes les especes actuellement ,connues du
complexe de Phytocoris.
Autres specimens examines pour comparaison
Phytocorisca argentina CARVALHO & FONTES, 1972. Holotype {cf):
Phytocorisca argentina sp. n. J. C. M Carvalho det. AVF 1972 I 4039 I 25 I
Holotipo I Tucuman, Argentina, Xll.1949, Wygodzinski (MLP); 1 !i!: Va Maria,

3

La tache scutellaire est invisible sur le paratype de P. catarinensis examine, alors qu'elle
apparait sur la Fig. 1 (p. 300) de CARVALHO & COSTA, 1990. Cependant, elle est remplacee sur
le paratype precite par 1'extremite spherique d'une petite carene qui parcourt le tiers apical
redresse du scutellum. Elle serait absente chez P. bahiensis, P. minima et P. vissosensis dont
l'apex du scutellum est unicolore jaune clair.
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Conception, Misiones, Viana leg. (CAR).
Phytocorisca bahiensis (CARVALHO & CosTA, 1991) (n. comb.). Holotype
(cf): 6051 Phytocoris bahiensis sp. n. det. J. C. M. Carvalho, 1989 I Holotypus
I Estr(ada) Rio-Bahia Km 965, Motel da Divisa, 960 m., Encruzilhada Bahia,
Brazil, XI.1972, Seabra & Roppa (FC no NE 156) (MNRJ, no 605); 1d':
Phytocorisca bahiensis Carv. Det. J. C. M. Carvalho, 19(9)1 I Alvarenga cd. I
Encruzilhada Divisa, 960 m., Bahia, Brazil (FC no 1679) (MNRJ).
Phytocorisca catarinensis CARVALHO & CoSTA, 1990. Paratype (~):
Phytocorisca catarinensis sp. n. det. J. C. M. Carvalho, 1980 I Paratipo I
Brasilien, Nova Teutonia, 3500 m., 1948, 27°11 'S, 52°23'W. Fritz Plaumann
(FC no 1677) (MNRJ)4 •
Phytocorisca exusta (DISTANT, 1883) (n. comb.). Lectotype (~)
(designation par CARVALHO & DOLLING, 1976: 796): Lectotype
Compsocerocoris exustus designated by Carvalho & Dolling, 1976 I BCA
Hem. I Compsocerocoris exustus I Quezaltenango, 7800 feet, Champion I
Compsocerocoris exustus Distant (man.) I lectotype; bolotype (~): BCA Hem.
I Compsocerocoris dubitatus (synonymie par CARVALHO, 1952: 4) I [Guatemala], Quiche Mts., 7900 ft., Champion. I Coinpsocerocoris dubitatus Dist. I
Holotype (BMNH).
Phytocorisca mista (DISTANT, 1883) (n. comb.). Lectotype (~)(designation
par CARVALHO & DOLLING, 1976: 802): BCA Hem. I Compsocerocoris mistus
I Tetonicapam, 35-10, 500 feet, Champion I Compsocerocoris mistus DIST
(man.) I lectotype; Paralectotype (?) (designation par Carvalho & Dolling,
1976: 802): BCA Hem. I Compsocerocoris mistus I S. Geronimo, Guatemala,
Champion I mistus Dist (man.) I Paralectotype (NE 182); 2!?!?: Quiche Mts.,
7900 ft., Champion. (BMNHi; 1!?: Phytocoris mistus Dist. Det. J. C. M
Carvalho, 1969 I Costa Rica (MNRJ).
Phytocorisca cf. mista (D~ANT, 1883). 1d': Nicaragua, Jinotega, Ponas
Blancas, 27.VII.1997, 1300 m., ~M Maes & Horn (CAR).
Phytocorisca ocellata CARVAtHO & FONTES, 1972. Paratype (!?):
Phytocorisca ocellata sp. n. det. J. C. M. Carvalho, AVF 1972 I Paratipo I
Fazenda alpina, Teresopolis, 1000 m., Est. Rio, 11.XI.1945, Wygod. Leg. (FC
0
· ll 1678) (MNRJ).
' Phytocorisca vissosensis CARVALHO & FERREIRA, 1986. Paratype ( d"):
Phytocorisca vissosensis sp. n. det. J. C. M. Carvalho, 19.1 Paratipo I Victosa,
MG, Brasil. Data 24.VI.(19)83, P. S. Fiuza F. (FC no 1673) (MNRJ).

1.5. Cle des especes du genre Phytocorisca
I (2)
2 (1)

4

Joues et tylus unicoloresjaunes (Figs 27, 30) ................ (3)
Au moins le tylus differemment colore (Figs 26,28-29, 31-33) .. (9)

Quoique }'etiquette n'en fasse pas mention, CARVALHO & COSTA (1990: 301) donnentjuillet
1970 comme date de collecte, le 1948 indique manuellement n'etant done pas une date.
s CARVALHO & DOLLING (1976: 802) ne citent qu'un seul paralectotype pour P. mista. Les autres
specimens repris ci-apres ne feraient done pas partie de la serie typique.
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27

26

28

29

30 ~

31

32

33

~
Figs 26-33 . Phytocorisca spp. Schemas de structures cephaliques en vue frontale illustrant les
etats de caracti:res retenus dans la cle. Fig. 26.- Tete de P. subnigra n. sp. (d'apri:s paratype
FC n • 459). Fig. 27.- Tete de P. costai n. sp. (d'apri:s l'holotype). Figs 28 a 33.- Brides, joues
et tylus de P. ke/toni (d'apri:s l'holotype), P. bahiensis (d'apri:s FC n• 1679), P. e.xusta (d'apri:s
l' holotype de P. dubitata, synonyme plus recent), P. catarinensis (d'apri:s FC n• l677), P.
vissosaensis (d 'apri:s FC n• 1673) et P. argentina (d'apri:s l'holotype) respectivement.

3 (4)
4 (3)

5 (6)
6 (5)

7 (8)

8 (7)

Front et vertex jaunes marques de bandes rouges vineuses ou brunes
mais depourvus de dessin noir en forme de V ala Iimite du tylus .. (5)
Front et vertex jaunes marques de bandes estompees, rouges vineuses
ou brunes, et pourvus d'un dessin noirs en forme de V a la Iimite du
tylus (Fig. 27). Argentine ...................... P. costai sp. n.
Deuxieme article antennaire brun plus ou moins fonce avec un ou
deux anneau(x) jaune(s) pale(s) ............. . .... . ........ (7)
Deuxieme article antennaire jaune orange pratiquement unicolore- ou
s' assombtissant legerement vers I' apex. Guatemala . . . . ......... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. exusta (D ISTANT, 1883) n . comb.
Deuxieme article antennaire pourvu de deux anneaux j aunes clairs,
un basal et un submedian. Tache noire, guttifonne a triangulaire, de
l'aire apicale claire du scutellum absente. Endophallus pourvu d'un
processus ctenoide forme d'une dizaine de larges dents mais
depourvu de veritable peigne. Bresil (Minas Gerais), Paraguay . .. ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. minima CARVALHO & FONTES, 1972
Deuxieme article antennaire po urvu d ' un seul rumeau clair, basal.
Tache noire, guttiforme a triangulaire, de l'aire apicale claire du
scutellum bien visi ble. Endophallus depourvu de processus ctenoi'de
mais pourvu d' un vetitable peigne, a savoir un sclerite tres m assif se
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terminant apicalement par deux larges dents. Bresil (Rio) ........ .
,, ....................... P. ocel/ata CARVALHO & FONTES, 1972
9 (10)
10 (9)

'fylus porteur d 'un dessin longitudinal de cou1eur r~~ge vin a
brunatre et de forme complexe, faisant songer un chandelier .. (11)
Dessin du tylus different . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (13)

a

1.1 (12) Insecte de relativement grande et large taille, oblong (longueur totale
FC n°3637: 7 mm; largeur totale: 2,3mm) 6• Brides (ou lorae) jaunes
avec, chacune, une large bande rouge ou brune a la limite des joues.
Cette bande s'incurve, en vue frontale, vers la base au niveau de
l'angle externe entre joue et bride avant de se poursuivre le long de la
marge ventrale des brides en direction du tylus (se referer aux Figs 28
et 31, representant P. keltoni et P. catarinensis). Premier article
antennaire brun fonce tache de jaune clair. Guatemala, Surinam ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. mista (DISTANT, 1883) D. comb.
12 (11) Insecte de relativement petite taille (longueur to tale FC no 1673:
4, 7mm; largeur to tale: 1,7 mm). Brides au plus pourvues de quelques
petites taches pres de leurs marges (Fig. 32). Premier article
antennaire jaune macule de rouge brun. Endophallus depourvu de tout
sclerite, seulement pourvu de champs de denticules ala surface de ces
lobes. Bresil (Minas Gerais) ............................... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. vissosensis CARVALHO & FERREIRA, 1986

a

13 (14) Brides unicolores brun fonce quasi noires, joues de la m erne couleur
(Fig. 29), ainsi que la partie la plus ventrale du front, le reste du front
et le vertex etant jaune ligne de rouge. Paramere droit en forme de
faucille allongee, son corps porteur de quelques larges dents.
Endophallus incluant un enorme peigne 5 dents. Bresil (Bahia) ...
. . . . . . . . . . . . . P. bahiensis (CARVALHO & COSTA, 1991). D. comb.
14(13) Brides et joues differemment colorees, les brides toujours avec une
bande rouge ou brune a la limite des joues. Paramere droit plus
massif. Peigne endophallique, si present, comprenant plus de 5 dents
................................................... (15)

a

15 (16) Deuxieme article antennaire porteur de deux anneaux jaunes, un subbasal et un submedian. Bande de chacune des brides bordant les joues
larges, de largeur relativement constante, ne s' amincissant pas
nettement a celle de ses extremites adjacente au tylus. Cette bande ne
se poursuivant pas d'office le long de la marge ventrale des brides en
direction du tylus (Figs 26, 33). Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . (17)
16 (15) Deuxieme article antennaire porteur d'au plus un anneau jaune subbasal ou 1' article unicolore. Bande de chacune des brides bordant les

6

Quoiqu'un tel etat de caractere morphometrique gagnerait aetre controle sur des series plus
importantes de specimens des deux sexes provenant de diverses populations, tous Ies P. mista
examines par FC au BMNH s'averant oblong et ayant approximativement la meme longueur,
il nous a paru possible de l'utiliser dans la presente cte.
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joues relativement etroite, de largeur non unifonne, s'amincissant a
celle de ses extremites adjacente au tylus. Cette bande s'incurvant
vers la base, en vue frontale, au niveau de !'angle exteme entre joue et
bride avant de se poursuivre le long de la marge ventrale des brides
en direction du tylus (Figs 28, 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (19)

17 (18) Front et vertex jaune-orange abruns marques de bandes rouge vin ou
brunes et pourvu d'un dessin gris brun estompe, en forme de V, a la
limite du tylus. Tylus porteur d'une double marque rouge vineuse et
en forme de croissant comme sur la Fig. 33, depourvu de bande
transversale submediane. Disque pronotal pourvu de 4-6 touffes de
soies noires a la limite de sa marge posterieure. Endophallus pourvu
d'un peigne comprenant une vingtaine de dents, depourvu d' ACH ou
de spicule au sens de CHEROT, 2002 ......................... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. argentina CARVALHO & FONTES, 1972
18 (17) Front et vertex unicolores noirs (Fig. 26). Tylus porteur d'une large
bande transversale submediane de couleur brun rouge elle-meme
porteuse d'une double marque rouge vineuse et en forme de croissant
(Fig. 26). Disque pronotal depourvu de touffes de soies noires a la
limite de sa marge posterieure. Endophallus depourvu de peigne,
pourvu d'une large ACH et d'un spicule a base complexe (Figs 14,
16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. subnigra sp. n.
19 (20) Tylus jaune, porteur d'une bande incurvee proche de la separation
tylus - front, bande divisee en deux parties par un petite incurvation
triangulaire pileuse (Fig. 31 ). Apophyse primaire du paramere gauche
pourvue d'un lobe accessoire bien marque sur sa marge posterieure.
Endophallus depourvu de spicule et d' ACH mais pourvu d'un peigne
epais comprenant une dizaine de dents. Bresil (Santa Catarina) .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. catarinensis CARVALHO & COSTA, 1990.
20 (19) Tylus jaune porteur d'un dessin rouge en forme de s inverse (Fig. 28).
Apophyse primaire du paramere gauche depourvue de lobe accessoire
(Fig. 6). Endophallus pourvu d 'un imposant spicule et d 'une petite
ACH spiculiforme (Fig. 9), depourvu de peigne. Argentine ....... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. keltoni sp. n.
2. Redescription de P. bergi et description de P. bergianus
2.1. Phytocoris bergi ATKINSON, 1890
Resthenia pallida BERG, 1878: 291 (description); Phytocoris bergi: ATKINSON, 1890: 63
(nomen novunz); Phytocoris bergi: CARVALHO, 1959: 151 (catalogue); Phytocoris bergi:
CARVALHO & CARPINTERO, 1992: 92 (types); Phytocoris bergi: CARPINTERO & CARVAUlO,
1993: 407 (liste );Phytocoris bergi (in part): SCHUH, 1995 : 869 (catalogue).

Redescription.
Male.
Mensurations (specimen FC no 1533). Longueur: 6,32; largeur: 1,95. Tete:

.
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Figs 34-37. Phytocoris bergi ATKINSON, 1890. Male {paralectotype et FC no 1577). Genitalia.
Fig. 34.- Paramere droit en vue dorsale (la fleche indique les dents de la marge posterieure du
corps). Fig. 35.- Detail de l'apophyse primaire du paramere droit en vue latero-dorsale. Fig.
36.- Partie apicale du phallus en vue latero-dorsale (DS: ductus seminis; G2: gonopore
secondaire; Pe1-3: peignes 1 a 3; Pll-2: processus lobaux 1 et 2). Fig. 37.- Paramere gauche
en vue dorsale (La: lobe acessoire; la fleche indique la marge posterieure incurvee concave et
reflechie, denticulee). Toutes les echelles = 0.1 nun.
Figs 38-40. Phytocoris bergi ATKINSON, 1890. Femelle (FC no 1579). Genitalia. Fig. 38.- Paroi
posterieure en vue dite dorsale (Cha: chapeau; PI: plateau; Pi : pied; SA: structure A; SB:
structure B sensu CHEROT, 2002, c.-a-d. Cha + PI + Pi; SE: structure E). Fig. 39.- Anneau
parieto-vaginal droit en vue dorsale (Ap: anneau parieto-vaginal; PmAp: plaque mediane des
anneaux parieto-vaginaux; DLP: dorsal labiate plate sensu SLATER, 1950). Fig. 40.- Partie
anterieure du vagin, en vue dorsale (Cpg: pourtours glandulaires); Ss: sac seminal. Toutes les
echelles = 0.1 nun.
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longueur: 0,64; largeur: 0,94; espace interoculaire: 0,42. Antennes: longueur
segment I: 0,95; IT: 2,42; ill: 1,58; IV: -. Pronotum: longueur: 0,85; largeur a
la ~ase: 1,58. Cuneus: longueur: 1,00; largeur a la base: 0,60."
Coloration generale. Vert pale avec une ligne mediane blanchatre plus ou
moins marquee sur la tete, le pronotum et le scutellum, parfois accompagnee
par des lignes diffuses oranges. Scutellum et base de l'article I des antennes
rougeatres pales. Moitie basale des coxa, moitie apicale des femurs, region
stemale, regions pleurales et pygophore brun rougeatre. Article I des antennes
et femurs portant des points pales sur leur moitie foncee. Membrane
transparente, tachee de brun clair.
Tete. Lisse, brillante. Front faiblement strie. Yeux contigus au pronotum,
occupant, en vue laterale, les deux tiers de la hauteur de la tete. Rostre
atteignant a peine les coxa posterieures. Tete avec quelques soies noires,
dressees et quelques longues soies blanches, dressees, situees pres des yeux.
Article I des antennes aussi long que la largeur de la tete, porteur de longues
soies dressees, blanches, de longueur similaire a la largeur de l'article, et
d'autres soies plus courtes.
..
Thorax. Lisse et brillant. Pronotum avec une pilosite similaire a celle de la
tete, peu abondante, presente seulement sur le collier et sur les marges
laterales. Callosites bien delimitees mais pas saillantes. Pilosite scutellaire
identique, plus abondante aux angles basaux. Pattes avec des courtes soies
blanches, semi-dressees. Femurs portant, en plus, de longues soies jaune pale,
de longueur similaire a la largeur femoral e. Tibias posterieurs avec des .soies
dressees noires un peu plus longues que leur largeur.
Hemelytres. Brillants, legerement rugueux, avec quelques longues soies
eparses, dressees et d'autres soies, blanches, courtes, semi-dressees, situees
principalement sur les marges exterieurs de I' embolium.
Abdomen. Brillant, portant quelques soies blanches.
Paramere gauche (specimen FC no 1577 et paralectotype disseques).
Falciforme (Fig. 37), le lobe sensoriel peu marque, quasi glabre, le lobe
secondaire bien visible, denticule sur ses marges. Sans lobe tertiaire, ni
apophyse secondaire, ni apophyse tertiaire. Corps et bras de meme largeur.
Apophyse primaire en pointe, portant un lobe accessoire (La) arrondi sur sa
marge anterieure et presentant une marge posterieure incurvee concave et
reflechie, denticulee ( fleche ).
Paramere droit. Simple (Figs 34-35), son lobe sensoriel marque quoique
restreint, ni lobe secondaire, ni lobe tertiaire, ni apophyse secondaire, ni
apophyse tertiaire; apophyse primaire (Fig. 35) en pointe allongee, precedee de
quelques dents sur la marge posterieure du corps (Fig. 34, fleche ).
Endophallus. Forme de 2 lobes de dimensions voisines et incluant 3 peignes,
tous nettement posterieurs au gonopore secondaire: deux nettement sclerifies,
comprenant chacun environ une quinzaine de larges dents (Fig. 36, Pe 1 -
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ACH modifiee ? - et Pe2) et un troisieme, nettement moins sclerifie,
spatuliforme, portant une dizaine de dents longues, fines et incurvees (Pe3).
Gonopore se~ondaire (G2) depourvu de processus, surmonte dorsalement d'un
petit processus lobal (Pll ). Un deuxieme processus lobal (Pl2) est visible
ventralement et posterieurement au premier peigne. Ductus seminis (Ds) large,
etrangle subapicalement.
Femelles.
Mensurations (specimen FC no 1578). Longueur: 5,68; largeur: 1,94. Tete:
longueur: 0,57; largeur: 0,95; espace interoculaire: 0,41. Antennes: longueur
segment 1: 0,92; II: 2,24; ill: 1,21; IV:-. Pronotum: longueur: 0,79; largeur a
la base: 1,58. Cuneus: longueur: 0,95; largeur ala base: 0,68.
Anatomie externe. Similaire au male, le scutellum generalement depourvu de
rouge, pourvu de deux taches laterales olives et d'une bande mediane jaune, la
longueur des ailes variable, allant de macroptere a submacroptere (sensu
SCHUH & SLATER, 1995) selon la population.
Partie anterieure du vagin (specimen FC no 1579). Grande (Fig. 40), le sac
seminal (Ss) porteur de pourtours glandulaires (Cpg) marques. Anneaux
parieto-vaginaux (Fig. 39, Ap) fortement reduits, a peine visible, leurs
differentes marges convexes, epaisses. Plaque mediane des anneaux parietovaginaux (PmAp) presente, tres fine, liant les deux anneaux qui sont largement
separes. DLP present, peu sclerotise, sauf sur ses marges. Pas de MiRs sensu
CHEROT, 2002 ni de projection vaginale sensu RosENZWEIG, 1997. Paroi
superieure developpee, fortement sclerotisee medianement. Plaque sclerifiees
des gonapophyses anterieures grandes, leurs lobes lateraux arrondis
medianement.
Paroi posterieure. Simple (Fig. 38). Structures A (SA) totalement separee par
la structure B. Chapeau (Cha) grand, ses prolongements lateraux pointus,
plateau (PI) spatuliforme. Pied et socle (SB) fusionnes, hordes d'une paire de
sclerites. Structures E (SE) grandes, ne rejoignant pas la structure B (mais, en
vue dorsale, elles sont partiellement couvertes par les prolongements lateraux
du chapeau). Pas de structure H ni de plaque dorso-laterale marquee.
Materiel examine.
Lectotype ( d') (la designation par CARVALHO & CARPINTERO, 1992: 92):
Argentine, Buenos Aires, Salinas Chic as, Doering (MLP); paralectotypes [1cf
(tete et paramere gauche perdus avant notre etude, disseque par no us), 2 ~ !i!]:
memes indications que le lectotype.
Specimens additionnels: 1 c!: sans localite (compare avec le type) (MLP); 1 ~:
Argentine, Buenos Aires, Tandil, 1.1998, luz, Carpintero (CAR); 4d'd', 3!i! ~:
Argentine, Neuquen, Confluencia, 1.1994, Carpintero (CAR et ISNB); 1 !i!:
Argentine, Neuquen, Huechulaufquen, 1.1942 (MLP); 2d'd', 3!i! !i! (dont FC nos
1577 et 1579): Argentine, Neuquen, Lago Paimun, 1.1994, Carpintero (CAR
et ISNB); 1 !i!: Argentine, Rio Negro, Puerto Blest, P. N. Nahuel Huapi, 1.1994,

•
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Carpintero (CAR); 2d'd', 1 ~: Argentine, Rio Negro, Meseta Somuncuni,
'X1.1999, P. Goodwyn (MLP).

Autres specimens examines pour comparaison
Phytocoris aspersus CARVALHO & GOMES, 1970. Paratype (!F): Phytocoris
aspersus sp. n. det. 195., J. C. M. Carvalho I Paratipo I Brasilien, Nova
Teutonia, 27° 11' S., 52° 23' L., Fritz Plaumann, 4 193 8 (FC no NE 151)
(MNRJ); 1d', 1!?: Argentine, Buenos-Aires, Veronica, XI.1998, luz,
Carpintero (FC nos 3647-3648) (ISNB); 1!F: Argentine, Buenos-Aires,
Veronica, III.(19)93, Carpintero (FC n° 3646) (ISNB).

Distribution. Connu exclusivement d' Argentine. On trouve P. bergi dans les
provinces administratives de Buenos Aires, Neuquen et Rio Negro. Biogeographiquement par1ant, l'espece se distribue au nord de la province dite de la
Patagonie Subandine, dans la province dite du Monte ainsi que dans la
province dite du Chaco et Pampa de la sous-region Chaqueiia (MORRONE,
2001). La presence de P. bergi, espece meridionale, dans cette demiere

Fig. 41.- Phytocoris bergi ATKINSON, 1890. Habitus en vue dorsale.
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province biogeographique est remarquable. Elle nous montre en effet que le
systeme brographique correspondant est un vrai ecotone intermediaire entre la
faune des provinces biogeographiques seches (Patagonie Subandine et Monte)
et des plus humides (Pampa).
Biologie. Pratiquement inconnue. Ce Phytocoris fut collecte "sur des herbes",
sans precision, et ala lumiere.
Etymologie, Nomenclature.
Ce Phytocoris fut dedie par ATKINSON (EDWIN FELIX THOMAS, 1840-1890) a
FREDERICO GUILLERMO CARLOS BERG (1843-1902) en vertu de la tradition
qui consiste a prendre, lorsque c'est possible, comme dedicataire d'un nomen
novum le parrain de l'homonyme invalide. En !'occurrence, le binomen
Resthenia pallida BERG, 1878 etait devenu un homonyme secondaire plus
recent de Phytocoris pallidus RAMBUR, 1839 (actuellement Creontiades) suite
a son transfert dans le genre Phytocoris FALLEN, 1814 par ATKJNSON (1890:
63). On notera qu'en vertu de !'Article 59.3 du Code international de
Nomenclature zoologique actuellement en vigueur (COMMISSION INTERNATIONALE DE NOMENCLATURE ZOOLOGIQUE, 1999), le nom Resthenia pa/lida
BERG, 1878 est «definitivement» invalide car ayant ete remplace avant 1960
(en !'occurrence en 1890) et ce en depit du fait qu'il n'y ait plus, sous la
classification actuelle, d 'homonymie secondaire.
Dans leur article concernant les types de Miridae decrits par C. BERG,
CARV ALHO & CARPINTER.O (1992: 92) cite le specimen male de P. bergi
etiquete comme «Salina Chicas, Doering, typus» comme <dectot.», ce qui, en
vertu des regles de nomenclature alors en vigueur (COMMISSION INTERNATIONALE DE NOMENCLATURE ZOOLOGIQUE, 1985: 152) peut etre considere
comme une designation valide de lectotype. Ces auteurs devaient en outre
ajouter au specimen en question, ainsi qu'aux paralectotypes, une etiquette
precisant leur statut.

Discussion.
Le <<Vrai» P. bergi ATKJNSON, 1890 ne ressemble pas particulierement a P.
bergianus CARPINTERO & CHEROT avec lequel il fut cependant confondu par
le passe, probablement faute d'etude suffisante du materiel type. L'analyse de
1'endophallus et du paramere droit du paralectotype male de P. bergi no us a
aisement permis de confirmer l'appartenance de nos specimens additionnels a
cette espece. Pour les principaux criteres de separation entre ces taxa, le
lecteur se referera anotre discussion sous P. bergianus. En revanche, P. bergi
semble pouvoir etre confondu avec P. aspersus CARVALHO & GOMES, 1970.
Comme le montrent nos figures 42-48, P. aspersus et P. bergi se separent
facilement sur base des structures genitales des deux sexes. En outre, la
coloration hemelytrale de P. aspersus male apparait nettement plus contrastee
que celle de P. bergi.
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Figs 42-45. Phytocoris aspersus CARVALHO & GOMES, 1970. Male (FC no 3647). Genitalia. Fig.
42.- Paramere droit en vue laterale. Fig. 43.- Paramere gauche en vue latero-dorsale. Fig. 44.Detail de l'apophyse prirnaire du paramere gauche en vue dorsale. Fig. 45.- Partie apicale du
phallus en vue latero-dorsale (OS: ductus seminis; G2: gonopore secondaire Pc: processus
ctenolde; Pe: peigne). Toutes les echelles = 0.1 mm.
Figs 46-48. Phytocoris aspersus CARVALHO &GOMES, 1970. Femelle (FC no 3646). Genitalia.
Fig. 46.- Paroi posterieure en vue dite dorsale (SA: structure A; SB: structure B sensu CHEROT,
2002, c.-a-d. Cha + PI + Pi; SE: structure E). Fig. 47.- Structure B en vue frontale (Cha:
chapeau; PI: plateau; Pi: pied; SlPi: structures laterales du pied; So: socle). Fig. 48.- Anneau
parieto-vaginal gauche en vue dorsale (Ap: anneau parieto-vaginal; DLP: dorsal labiate plate
sensu SLATER, 1950). Toutes les echelles = 0.1 mm.
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2.2. Phytocoris bergianus
Phytocoris bergi auct: CARVALHO & GOMES, 1970: 118 («redescriptiom>); Phytocoris bergi
· auct: PONTES, 1992: 610-611 (genitalia femelle); Phytocoris bergi auct (in part): SCHUH,
1995: 869 (catalogue).

Description formelle.

Miile (Paratype FC no 1535).
Mensurations. Longueur: 4,32; largeur: 1,37. Tete: longueur: 0,35; largeur:
0, 78; espace interoculaire: 0,24. Antennes: longueur segment I: 0, 76; II: 1,84;
Ill: -; IV: - . Pronotum: longueur: 0,58; largeur a la base: 1,24 . Cuneus:
longueur: 0,68; largeur a la base: 0,58.
Coloration generate. Brune. Une ligne longitudinale mediane de la tete, trois
longues lignes longitudinales du pronotum, le bord exterieur du scutellum et
celui du clavus, l'embolium et le bord inferieur du corium brun clair ou jaune
clair. La moitie basal du cuneus rougeatre. Une ligne longitudinale des
propleures, les coxas, les ttochanters, la base des femurs et le pygophore
jaunes pales. Tibias pales. Membrane foncee, tachee de pale. Nervures
rougeatres.
Tete. Lisse, opaque. Front peu saillant, portant quelques courtes soies noires
dressees et de courtes soies laineuses blanches. Article I des antennes de
longueur similaire ala largeur de la tete, avec quelques tongues soies noires de
longueur comparable a la largeur dudit article. Yeux grands, contigus au
pronotum, occupant, en vue laterale, les trois quarts de la hauteur de la tete.
Rostre arrivant aux coxa posterieurs.
Thorax. Lisse, opaque. Callosites pronotales reduites. Scutellum peu saillant.
Hemelytres lisses avec des courtes soies semi-dressees, blanchatres. Pattes
couvertes de courtes soies dressees, jaune clair.
Abdomen. Porteur de nombreuses soies jaune clair, semi-dressees.
Paramere gauche (se referer a CARVALHO & GOMES, 1970, pp. 118-120, figs
6-8). Falciforme, son lobe sensoriel de largeur inferieure acelle du corps asa
hauteur, quasi glabre, mutique; corps et bras indivis, allonges; ni lobe, ni
apophyse secondaire ou teritiaire; apophyse primaire peu marquee, son apex
en pointe emoussee.
Paramere droit. Simple, son lobe sensoriel et son lobe tertiaire peu marques;
pas de lobe secondaire ni d' apophyse secondaire ou tertiaire; apophyse
primaire en crochet allonge. Endophallus. Constitue de trois lobes majeurs.
L 'un de ces lobes porte apicalement un petit processus ctenoYde a5 dents. Pas
de peigne ni d' ACH. Ductus seminis relativement etroit. Gonopore secondaire
classique pour un Mirini, depourvu de processus.

Feme/le (holotype).
Mensurations. Longueur: 4,32; largeur: 1,49. Tete: longueur: 0,47; largeur:

•

32

D.L. CARPINTERO & F. CHEROT

0, 77; espace interoculaire: 0,32. Antennes: longueur segment I: 0,62; IT: 1,57;
a la base: 1,32. Cuneus:
l~:mgueur: 0, 70; largeur ala base: 0,52.

. ill: 1,00; IV: -. pronotum: longueur: 0,68; largeur
Anatomie externe. Similaire au male.

Partie anterieure du vagin (d'apres PONTES, 1992, pp. 610-611, Figs 3, 8, 14
et paratype FC no 1580). Anneaux parieto-vaginaux relativement restreints,
nettement separes l'un de l'autre; marges anterieures, latero-extemes et laterointemes des anneaux convexes, marges posterieures quasi-droites; plaque
dorsale (DLP sensu DAVIS, 1955) marquee, profondement incurvee concave
medianement, possedant un renforcement posterieur marque, continu, ainsi
que deux paires de sclerites anterieurs; plaque ventrale (VLP sensu DAVIS,
1955) invisible, pas de MiRs sensu CHEROT (2002), paroi superieure
classique.
Paroi posterieure (d'apres PONTES, 1992, pp. 610-611, Figs 3, 8, 14 et
paratype FC no 1580). Constituee de structures A classiques, faiblement
incurvees ventralement, totalement separees medianement par la structure B;
d'une structure dorsale indivise, hemi-elliptique, d'un petit pied triangulaire et
d'un large socle, lui aussi triangulaire, de petites structures E joignant le pied,
de structures dorso-laterales et de structures H bien visibles.
Materiel examine.
Holotype ( ~ ): Argentine, Salta, Corralito, 1.1990, 1800 m, Carpintero (MLP);
paratypes (6~ ~): memes indications que pour l'holotype; paratype (1 ?):
Argentine, Buenos Aires, Delta, 19.ill.1934 (CAR); paratypes {2d'd', 1 ~):
Argentine, Buenos Aires, Tigre, Xll.1935, Viana (CAR); paratype (~):
Argentine, Buenos Aires, Tigre, IV.l937, Viana (FC no 1580) (ISNB);
paratypes (2 ~ ~ ): Argentine, Buenos Aires, Punta Indio, XII.2000, Carpintero
(CAR); paratype ( cf}: Argentine, Cordoba, San Marcos Sierra, II.1989, D. J.
Carpintero (CAR); paratypes (6cfcf, 6~ ~):Argentine, Salta, Campo Quijano,
!.1990, 1600 m, Carpintero (CAR); paratype (~): Argentine, Salta, Oran,
IlL 1969 (CAR); paratypes (2d'cf): Sumalao, 1.1986, 1200 m, Carpintero
(CAR).
La serie de Carvalho, deposee au MNRJ, n'a pu etre analysee dans le cadre du
present travail.
Distribution, biologie.
Connue d' Argentine, cette espece y fut collectee dans les provinces
administratives de Buenos Aires, Cordoba, La Pampa, Rio Negro, Salta et
Tucuman. Elle fut en outre trouvee en Uruguay, dans le departement
d' Artigas. Biogeographiquement, elle appartient done a la region
Neotropicale, sous-region Chaqueiia et plus particulierement a la province dite
du Chaco et Pampa au sens de MORRONE (2001). Elle suit la distribution de sa
plante-hote Acaci(l bonariensis GILL.
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Etymologie.
L'epithete fait reference a l'espece avec laquelle on l'a longt~mps confondue.
Discussion.
CARVALHO & GOMES (1970, pp. 118-120, figs 6-8) ainsi que FONTES (1992,
pp. 610-611, Figs 3, 8, 14) avaient precisement decrit respectivement
l'anatomie exteme, les genitalia males et les genitalia femelles de ce taxon,
sous le nom P. bergi ATKINSON, 1890. L'analyse du lectotype et des
paralectotypes de P. bergi ATKINSON, 1890 montre cependant sans conteste
qu'il s'agit de deux taxa differents. Les principaux etats de caracteres les
separant sont les suivants:
(1) P. bergianus a une coloration fonciere brune, la ou P. bergi est jaune
verdatre en collection;
(2) Le scutellum de P. bergianus femelle porte une tache brune, mediane,
triangulaire, entouree de deux bandes jaunes bordant les cesures scutelloclavales, ces dessins etant marques; le scutellum de P. bergi femelle, lui,
porte une bande jaune mediane et bordee par deux taches olives formant des
triangles rectangles, ces dessins sont estompes;
(3) P. bergianus male a un aspect relativement trapu, la ou P. bergi est
allonge;
(4) Les callosites pronotales de P. bergi sont bien delimitees, celles de P.
bergianus estompees, parfois difficilement visibles;
(5) Le paramere droit de P. bergianus est depourvu d'une petite rangee de
dents sur sa marge latero-exteme, a la limite de son apophyse primaire, celui
de P. bergi est pourvu de 4 ou 5 dents, de plus l'apophyse primaire de P.
bergi est particulierement pointue, ce qui n'est pas le cas de celui de P.
bergianus;
(6) L'endophallus de P. bergianus est depourvu de peigne, mais pourvu d'un
processus ctenolde (sensu CHEROT, 2002), l'endophallus de P. bergi est
pourvu de 3 peignes (dont un pourrait constituer une ACH modifiee) mais
depourvu de processus ctenoide;
(7) La paroi posterieure de P. bergianus est pourvue de structures H bien
marquees, celle de P. bergi en est depourvue.
Faute de disposer d'un nomen valide pour Phytocoris bergi sensu
CARVALHO & GOMES, 1970 non P. bergi ATKINSON, 1890, nous proposons ici
le nom P. bergianus pour ce taxon, que nous decrivons en outre formellement.
Les resultats de notre etude posent, une fois encore, la question du
monophyletisme de l'enorme genre Phytocoris FALLEN, 1814, celle de ses
relations avec les nombreux taxa voisins et celle de la validite de ces demiers
(cf. CHEROT, 1997: 298-299, CHEROT, 2002: 505-506). Ces trois questions ne
peuvent faire l'objet de reponses satisfaisantes dans l'etat actuel des
connaissances. Seule une analyse synthetique de !'ensemble des taxa precites,
comparable a celle de KELTON (1955) pour le complexe Lygus, permettra
d'etablir une classification coherente a l'echelle mondiale des especes inclues
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dans le «complexe Phytocoris». Cela exigera prealablement de clarifier la
''definition d'un large nombre de taxa a une echelle geographique plus
restreinte. Le present travail s 'inscrit dans une telle logique.
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