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FAUNE ENTOMOLOGIQUE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
(BALADE)
Et des fles des Pinx~Art,
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Par le R&6rend PNre MONTROMIflER.

HEMIPTERES- G)
(Seance du 9 Janvier 1861.)

1. COLEOTRICHUS MARGINATUS Sign. -Atensis Montr. Mss. - Long. 14
mill., larg. 8 mill - Nouvelle-Cahddonie.
De m~mrc grandeur que le Lynceum, mais plus aplati et moins acumind post~rieurement. Jaune ponetud de brun en-dessus, brin noirAtre
en-dessous, avec les bords Iatraux jaunes. Tkte plus Ige que lgue,
jaune, avec le lobe median et la base ponctu&s de noir. Antennes noires,
avec le second article le plns court. RIostre noir, ne depassant pas les
irochanters post~rieurs. Prothorax, avec les cdtds latsraux jaunes, le
disque offrant des bandes obsoletes transverses, alternativement jaunes
et brunes, sur le milieu une ligneimidiane jaune. Ecusson ddpassant
l'extremitd de I'abdomen, presentant 6galement les m~mes bandes obsoletes du prothorax, aiternativement brunes et jaunes, ponctu~es de noir.
Dessous du corps noirAtre avec les carlnes sternales jaunes. Patoes

noires.
2. CALLIDEA ELEGANS Montrouzier. - Long. 13 mill, larg. 7 i12 mill.
- Lifu.
Ovale convexe. '1'te bleu-noir, pubescente. Partie ant~rieure etP t0s
A1) i'eloignemcist du pere MULotr(ollziel die tout centre scientitittie rne Itti ayant
Pas toxijoitrs permis de rtapporte'[ ses Pspeces aux vrhitables genres auxquels elles
appartiennent et quequefois meme de-connaltre certains types precedment d~evits,
sotre collgae M. lse doctesar Sigisoret a bien voulti revoir et compteter les descriptions des 116miptires, les elaisser dass letirs groutpes viritables, et Ira plupuart du
E. 1).
lenups il a pIm faire ce travail avec Ics types mimes de Fatulcur.
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du corselet jaunes. Base, c6tds, jusqu'aux deux tiers de hVcusson de meme
couleur, ainsi que deux taches sur le limbe de ce dernier, vers le dernier
tier. Pattes jaunes. Cbtds de I'abdomen jaunes. Le reste du dessus du
corps, la poitrine et l'abdomen bleu-mdtallique. Les deux premiers articles
des antennes jaunes, les suivants noirs.
La forme g6n4rale du corps rappelle la Call. Senator de Fabricius
mais se rapproche encore plus de la C. Basalis Gray, dont elle pourrait,
n'hre qu'une varistd. La tote est triangulaire, pointue, convexe, finement
peintille, marqude de deux sillons longitudinaux qui partent de l'origine du rostre, se dirigent parall~lement vers la face, semblent se perdre, reparaissent en s'6loignant vers le front et se rapprochent sur le
vertex, pubescente. Le rostre est long, ddpassant la troisi~me paire de
pattes, noir. La gaine est jaune, rembrunie au bout. Les yeux sont grands,
saillants; les ocelles espacds. Les deux premiers articles des antennes
courts, cylindriques; le troiaibme un pen plus long, subaplati; les deux
derniers plus longs, dgaux entre eux, aplatis. Le corselet transversal,
convexe, khancr6 en avant, arqu6 en dedans A la base, saillant sur les
cits en un angle qui le partage ingalernent, finement pointilli, marque
d'un 0 transversal derribre les angles ant~rieurs, est pubescent. LVcusson convexe, attnnud insensiblement sur la premiere moiti6 des cbtds,
puis plus brusquement rdtrdci, tronque au bout, offre A la base une
saillie en arc de cercle, eSt finement pointill, pubescent
Quant A la coloration, elle est fort variable. 11 n'y a de constamment
Neu que la tAte, la poitrine, l'abdomen, la base du corselet, le milieu
du limbe, le bout des 6lytres et les derniers articles des antennes. Il
n'y a de constarnment jaune que les deux premiers articles des antenDes, les pattes, les c6t~s de al'6domen, le bord antdrieur et les c6tes
du corselet, Ia base, les c6t6s jusqu'aux deux tiers et deux taches sur
le limbe de l'cusson. Mais selon que le jaune ou le noir s6tend plus
ou moins, iI se forme une foule de nuances, qui font qu'on a peine A
trouver deux individus d'une coloration identique.

3. SCUTELLERA GRANDIS Thunberg. - Arrogans Montr. Mss. - C. sexnmculata Leach. Miscell ZOL P 14. - Long. 42 mill, larg. 10 mill.
-

LiftL

4.. TECTGOCrois

BANCKSII Fab. -Scutellera Laporte (1832). - Lif.
Lett espce, que J'ai minutieusement ddcrite avec ses variations,
dans mon travail sur les insectes de Woodlark, et que j'ai trouvse A I'lle
des Pins, en Nouvelle- Caldonie, au nord et au sud, a l'lle d'Art et
enfin A Lifu, que Cuminghand a aussi, je crois, rencontr~e dans le nord

H;miptres de ea Nouvelle-CaUdonie.
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de l'Australie, offre ici des teintes plutOt vertes que bleues. Elle vit sur
l'Hibiscus tiliaceus des voyageurs qui, soit dit en passant, a les feuilles
trbs entibres et non dent~es, comme le tilleul, ni comme respbce
typique.
Long. 6 mill., larg. 3 112 mill..- NoutvelleCaldonie et Notivelle-Hollande (Coll. Signoret).
Jaune ponctut de noir, avec la tWte et le bord du prothorax noirAtre.
Cette esp~ce, pour la forme et la taille, se rapproche beaucoup du
Podops dubius Pal. Beauvois. TMte plus large que longue, le lobe m~dian
plus court que les lataraux. Yeux trbs pedonculks. Antennes noiritres,
ins~rdes dans une forte 6chancrure, le bord de celle-ci formant une
dent au - dessus des yeux. Rostre jaune. Prothorax fortement tuberculeux sur le disque anterieur; celui-ci sdpard du postdrieur par un fort
sillon. COtas sinueux, pr6sentant i la terminaison du' sillon transverse,
une petite dent et une autre i 1'angle antarietir au-dessous des yeux
Angles postdrieurs arrondis. Acusson atteignant presque 1'extrmitdI abdominale, sinueux sur les c.tas. Poitrine et abdomen noirs celui-ci jau
tre sur les bords, avec les stigmatieslnoirs. lPattes jaunes avec les genox
noirAtres.

5.

PODOPS GEOPHILUS Montr.-

dlla
SE-AwBi
63. HENbTE
yao de LAfab
Lang. 9 mill., larg. 4 1/2 mill.- Lifu.

8.

La description de M. Boisduval (Faune Ent. de l'Ocean, p. 628), me
paralt exacte dans l'ensemble. Elle ne s'applique cependant pas i mon
insecte dans tous ses details. Peut-6tre ce dernier est-il une vari~t4?
La tOte est allongde, coup~e presque carr6ment au bout, i peu pr~s
droite, munie de deux sillons parallkles partant de la base du rostre,
couverte de points enfones, irr~gulibrement disseminds; d'un brun ferrugineux bronze. Les yeux sont grands, saillants, arrondis. Les ocelles,
placds un peut en arrisre, peu. visibles. Les antennes jaunes. Le rostre
jaune pale, ferrugineux au boout, d~passe i peine la deuixime paire de
pattes. Le corselet etroit en avant, lg6rement 6chancrA sur les cOts,
termine latdralement par une dpine droite 6chancrde en arri~re, droit i
la base, est convexe sur l'arribre, inclin6 t la partie antarieure. Le fond
est jaune fonc6, lea c6t~s antarieurs, bordds de jaune pAle, le bord antdrieur plus foncd, avec quelques taches jaune psle, lea 6pines latdraies
d'un noir bleu. Il est couvert de gros points enfonc6s noiratres. L'Vcusson
jaune fonc6, couverts de points enfonecs, plus rares sur le milieu, rembrunis A la base, A rextrdmit6 arrondie, lisse, d'un jaune pAle. La partie
coriace des 6lytres jaunne -pouverte de points enfonows, plus serr6s sur
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les bords, surtout sur l'externe, A I'angle extdrieur largement teint de
rouge-brun. La partie membraneuse a deux taches diaphanes. Les ailes
sont vert-violet, iris6es. Le dessous du cou et les pattes sont d'un jaune
pAle. Le reste du dessous du corps est d'un jaune-brun marbr6 de gris.
Cette Pentatome, que j'ai d~crite, mais qui n'a pas W publide dans ma
Faune Ent. de Woodlark, se trouve A Woodlark, Nouvelle-Calidonie, A
Lifu. Elle vit de chenilles, de larves qu'elle tue et dont elle suce le
sang,

7. BRACHYPLATYS VANIKORENSIS Boisduval, Voy. Astrol., 627. (1832),
P1. iI, f. 6. - Art.

8. )ETHus Nu'iEENsIS Montr. - Long. 11 mill., larg. 6 mill.'- NouvelleCa1ddonie.
Noir sur le corps. Noir-poix sur les 6lytres. Margin6 sur le prothorax
et les 6lytres de blanc jaun~tre.
Un des plus grands Ethus; se distingue de suite de toutes les autres
espbces, par la bordure blanche dont il est orne.
TMte arrondie en avant, ldg~rement rebordle. Antennes d'un noir de
poix, le quatribme article jaunAtre. Rostre couleur poix. Prothorax lisse,
avec une rangde de points, transverse au milieu, et quelques petits
points vers le bord antbrieur. lecsson lisse, avec quelques gros points
dismin6s sur son disque. klytres couleur poix, ponctudes et borddes
comme le prothorax d'une ligne blanchAtre. Abdomen noir, mnargin6 de
blanc jaunAtre. Pattes noir de poix, recouvertes d'6pines, les tibias ant6-

rieurs l6g&rement dilates. (Signoret).
9. iET~us LInANS (Mihi). -Long. 6 mill., larg. 4 mill.
Lifu.
D'un noir luisant. Partie membraneuse des dlytres bru:-e. La tOte est
arrondie en avant, rebord~e, garnie de poils fauves, assez longs. Les yeux
sont transversaux. Les ocelles voisins des yeux. Le corselet transversal,
an peu plus Xtroit en avant, muni d'un petit rebord sur les c6tes, lisse

en avant et en arrire, pointill6 in#galement sur le milieu. L'tiusson est
grand, chanc= sur les c6tes vers l'extrdmnit, arrondi au bout, pointill6
en-dessus. La partie coriace des 6lytres pointilte est plus grande que
la membrane; celle-ci d~passe un peu l'abdomen. Le rostre n'atteint
pas la deuxinme paire de pieds. Le dessous du corps est noir, lisse. Les
piods d'un rouge-ferrugineux obscur.
A terre, sous les debris de v~gdtaux. Rdpand une odeur f~tide. Tache
les doigs en jaune (1).

(1) Cette espee me paraft tres voisine de la letospermi White. (Sinoret.)

Hbniptbres de la Nouvelte-CaIldonie.

10. SPUDOEEUS PUNCTATISSIMUS (Mihi). - Long. I8 mill., larg. 9 mill. Balade.
Jaune vari4 de brun avec de forts points enfoncds noirs.
TMte deux fois plus longue que large; le lobe median le plus long,
trbs ponctude, exceptd le lobe m6dian; une ligne jaune imponctude, partant de l'extrdinitd antdrieure de celul-ci, se continue jusqu'k la base du
prothorax. Antennes trbs longues, le premier article le plus petit et atteignant l'extrdmitd de la tte. Rostre trbs long, atteignant le dernier segnent abdominal. Prothorax plus large que long, les cOtds trbs sinueux
les angles post6rieurs aigus. tcusson tuberculeux A la base et jaune A
rextr6mitd; celle-ci imponctu6. tlytres avec de larges espaces jaunes
imponetu~s, le reste, au coatraire, trbs ponctu6. Abdomen noirttre avec
deus bandes lat~rales et les bords jaunes. Pattes brunes, jaunes A la base.
(Signoret).
11. SPUDOEuS FOTIDUM (Mihi). -Long. IS mill., larg. 9 milL.Woodlark.
Jaune ponctu6 de noir verdttre, avec dens mactles, noir verdatre& I
base de l'eusson.
WTte plus longue quie large, ts sude sut e 6&t6s, bloe mffis
e
p&s p
long qe Ls lat
tM nS et
d-les nrog. Prto x
yeux deus 1lignes o
dfld ar
les cO4s, angles post~rieurs en pointe 6pineuse noir; base du prothorax
avec quatre larmes noirAtres, appuy6e au bord post~rieur. tcusson long.
klytres plus finement ponctuees. Membrane translucide, avec six fortes
nervures brunes. Abdomen jaune avec dens bandes lat~rales noirAtres.
Pattes noires, exceptA A la base. (Signoret).
12. PENTATONA BRUNNIPENINIS (Mliii). - Long. 9 mill., larg. 6 mill.
Lifu.
Ovale, rugueuse, verte, bout de l'Ncusson jaune. Partie coriace des
Olytres brune, except6 au bord ext~rieur qui est. vert. Rostre ddpassan
la dernibre paire des pieds. Milieude l'abdomn blanchatre
Obs. De m~rne grandeur que le P. finlbuYata Fabricius, dont elle se
rapproche beaucoup; en difAre par son Apaisseur pius forte et par Je
vert uniforme du corps. (Signoret).
13. PENTATOMA BASIvENTRIS Signoret. - Jnconspicuumn Monti. Mss. (NoM
servant ddjt pour une esp~ce deM. Dallas). -ong. ii mill., larg. 6 mill.
Bade.'
Jaune maculd de points enfoncds brunis, plus on mons confluents. Abdomen noir, avec Ia hate jadne.

Tte noire. Antennes jaunes. liostre atteignant les jambes post6rieures

jaun; lAes deus derniers articles plus 6pais et noirAtres. Prothorax trbs
rugueux, les cbtds presque droits, les angles postdrieurs sub~pineux.
tlytres plus fineiment ponctues. Membrane jaunAtre, sept A huit nervuras.
Abdomen en-dessus prdsentant de chaque cbtd un petit point noir A la
base de chlaque segment, dessous noirAtre, avec une large macule disckldale A la base et les cOlts jaunes. Pattes jaunes ponctudes de noir.

(Signoret).

144# PENTATOXA PUNCTUXl. (Mihi). -Long. 13 mill., larg. 8 mill. Lifui.
Verte avec la bordure antdrlieure du corselet jaune et une bande d'un
vert pome sur le limbe, transversale. Base de 1'6cusson et milieu des
ailes blanchAtres. Un petit point noir sur cizaque Atytre A la jonction des
parties coriace et membliraneusa et A la hauteur de la pointe de 1'4cusson.
Pieds verts. Dessous du corps fauve, avee les cOlds de Ia poitrine et le
bout de rabdomen, verts. Rostre atteignant la dernibre paire des pieds,
vert ainsi qua les antennes. Dessous du corps couvert de points enfoncd& A4iles ddpassant un pen l'abdoien.
Cet insecte se trouve aussi & Woodlark. C'est par oubli quil n'a pas
t6 dkrit avec les autres Pentatomes de cette Ile; mais il y offre une
petite diffdrence, 6tant ddpourvu de points noirs sur les ailes.

15.v P xTABTO
OAITARDI (Mhi). -Long.

14

mill., larg. 8 mill. Balade (Nouvelle-Calddonie).
D'un jaune brunAtre, fortement ponctu6 de noir.
T~te presque noire. Yeux saillants. Antennes jaunes, les quatribme et
cinquiime articles les plus longs et les plus obscures, exceptd h la base.
Rostre tong, jaune, avee le soirmet noir. Prothorax nigueux avee les
angles ant6rieurs prdsentant une faible expansion jaune. Bord antdrieur
jalune. AngIes postrrs subangreux. :Abdomen alternativemant noir et
jae sur les tils Dessous noir, avec Uine macule latdrale jaune sur
chaque segment. Pattes brtnes, jaunes A 1; base.
16. PENTATOMA PERROUDI (Mdii). - long.7 milL, larg. 4 mill. -Art.
Yert avec deux macules jaunes au dessus des angles postkrfeurs du

prothorax.,

Une des plus petites espees; viendrait se placer pris du fibulatum
Gearar. lun vert jaunAtre inn peu plus foned sur les Alytres. T~te awec
les sutures lobaires et la base noire. Antennes avea le sommet des troisibme, quatribme et cinqulbme articles noirAtres. Rostra jaune, noir A

Hemipipres d lafoiuvefIe-OCaldonie.
1'extr6mitM et atteignant le premier segment abdominal Prothorax aveec
le bord antdrieur et deux macules latdrales au-dessus des angles post&rieurs jaunes. Angles post~rieurs obtus. Dessous d'un vert jauntre uniforme. (Signoret).
17. RHAPHYGASTER SULCATUM (Mihi). -Long. 15 mill., larg. 9 mill.

-Lbf. -Vari~t&.,,

18. BATHYCOELIA LONGIROSTRIS (MiJi).

Longueur du corps, 20 mill.,
larg. 12 mill. - Ile d'Axt.
Grande, verte, avec deux taches noires aux angles antdrieurs de 'dcusson, fmnement rugueuse. Rostre trbs long, atteignant presque l'extrdmit
de l'abdomen.
19. CATACANTHUS TRICOLOR (Mihi). -Ile d'Art.
DNcrit dans la faune de Woodlark, sous le nom g6n6rique de- Phntoma et spkcifique de tricolor, et qui me paralt Rtre une *ariWt du C.
punctum RBcemer. P1. 10, f. 9. (Signoret.)
Lift . P00
20. GUSPICONV JVIRIDE (Mihi
Cete Pentatome ne difftrejgresqqe en ren de ceiie de
j'ai d6crite sons le nom g6nrque de Pentatoma, et qui est trs svoisine
du C. Roei Hlope.
21. NEZARA (Amyot et Serv.) CONFLUENTA (MWhi). -Long. 9 mill., larg.
5 mill. - Nouvelle-Cal6donie.
Jaune avec des points noirs conuents, mais en ligne droite ou
sinueuse, les points 6galement distants sur tous le dessus de l'insecte.
De mnme grandeur qae le N. flavolimbatus Hope, virescens A. et Serv.
en ovale allongee, uniform~ment ponctu6 de noir. Dessous du corps
jaune, avec des taches rouges de chaque cbt6 de l'abdomen. (Signoret.)
22. REYNCOCORIS (Westw.) AUSTRALE Mihi- Long. 14 mii. lie d'Art.
Vert, convert de points enfoncds. Rostre ddpassant la troisitmepaire de
pieds. Abdomen terminW par quatre opines, dont les exttrieures les plus
longues. kpine du corselet 'droite (L).
(1) Cette espece me parait tr~s voisine de la consociale Boisduval (Yoy. Astr.
630) et ne semble en differer que par la couleir, M. Boisduval lPindiquant rouge

tandis que celle-ci est verte. (Signoret.)
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23. RHYNCOCORIS PUNGE]NS (Mihi). - Long. 13 mill. -Woodlark.
Forme de I'Australe, mais un peu plus petit, vert jaune. tpines dirigoes en arri~re, d'un noir bleu l'extrdmit6.

24. MICTIS PROFANUS Fab. -Nouvelle-Calddonie.
Ne difire en rien de l'espbce d'Australie.
2. MAISOSCELIS AUSTRALE Fabricius. -Bidentulatus Montr., Faune
de I'ile Woodlark (Nouvelle-Caldonie).

26. GONOCERUS (division Agonotomnus inddit Spinola) AMYOTI (Mihi).
Long. 8 mill., larg. 4 mill. -Lifu (1).

Oblong jaunttre, pointilid de brun. Corselet beaucoup plus dtroit en
avant et plus bas qu'en arrikre, ayant les angles postdrieurs terminds en
une pine rembrunie. Abdomen concave en dessus, ddbordant les ailes.
Dessois du corps et pattes jaune-clair. Antennes fauves, t dernier article pubescent.
27. LYGsEUs SQUALIDUS (Mihi).

Taille Ri mill.

Lifu. (2).
La tte triangulaire, le sommet et la base d'un noir mat, le reste est
d'un rouge de sang qui s'dtend dans une dchancrure du vertex. Les antennes sont entibrement noires. Les yeux saillants. Le corselet est d'un
noir mat, avec une bordure de chaque c6t6 et une raie qui part de la
base et s'6largit transversalement 'avant d'arriver au bord antdrieur,
qu'elle n'atteint pas, d'un rouge de sang. L'cusson est entinrement noir.
Las 6lytres sont noires. La partie coriace est faiblement bordde d'un
rougebserIr; aux deux c6tds en avant, et seulement A la moiti6 du
Mdtd interne en arri#re et sur le limbe, elle offre deux points plus
foncds. Ls pieds sont noirs. Le dessous du corps est anneld de rouge
et de noir.
-

(1) Cette espie est tris voisine de la G. capitulatus H.-Seiref. f. 564. Spinola,
dans des tableaux nouveaax qu'il m'avait envoyd quelque temps avant sa mort, divisait le genre Gonowerus en trois divisigns: 10 le genre Agonotomuss, dont les types

seraient les Gonocerus lanciger, pWu ator, calumniator Fab. et autres; 20 le genre
Peruisomu, pour le Gonocers crassiornis Dallas et plusieurs espces inedites,
et qui se distingue des premiers par les antnes 6paissies; enfin 30 le genre Gonoce ponr les espes europiennes. (Signoret.)
(2) De m~me grandeur que le S. famitiaris Fab. et dans la m6me division par
rapport ant tahes du prothorax. (Signoret.)

Iflnipth es de la Naotelte-Catlldie.
28. LYGEUS BICINCTUS (Milii). -Long. 7 mill.

Noir, avec la tWte rouge, une bande transversale jaune-orange, interrompue vers la base du corselet, deux bandes de mrme couleur sur les
b1ytres, la seconde interrompue, tin point blanc su1 la partie membraneuse des Mlytres; 4 l'exception du labre, des yeux et des antennes, la
tote est rouge: elle est triangulaire, aigu§; les yeux sont saillants; le
corselet noir, ornd vers la base de deux grandes taches jaunes presque
unies et remarquable par une cte tranchante longitudinale au milieu
du limbe; les dlytres sont paraolkes; Ies pattes gr~les; P'0abdomen noir
luisant; la poitrine noire tachtse de rouge.
29. MACROPLAX (Fieber, Eur. Hem. 1861) LUCTEOSITS (Mii).
Long. 4 mnill. Lifu (1).

-

Petit, noir; partie coriace des homdlytres blanclie, avec une tache
noire, arrondie au milieu: partie membraneuse rembrunie; tOte tr~s
pointue, finement granuleuse, ainsi que le corselet.
Vit sur u1 $ida que Forster appelle Indica, mais qui, je crois, est urie
espice distincte.
30. OPrruiAL;Gus MEKBRAN;US (Mihi).-Long. 5 112 milL., larg.
1 6110 mill.
Lifu.

Allong6, A tAte un peu plus large que le corselet. Yeux saillants. Corselet a peine plus Mlroit en avant, carrd-pointilld. klylres diaphanes,
n'ayant de coriace que la bordure de la prexnihre partie, l~gbrement plus
courtes que l'abdomen. Ailes iris~es, diaplianes, de la longueur des dlylres. Dessus du corps brun-fonc ou minme noir; dessous jaune-foncO.
Genre Ocypus (Mihi). raisant partie du groupe des Capsites.

Bostre des Cicadaires plus que des Ildmiptbres propres. Antennes de
quatre articles, filiformes a deumxime article presque aussi long que ts
les autres r~unis, insdrdes entre et A Ia base des yeux, espacdes ente
elles. rete large, en triangle dvas6, non s~par~e du corselet par vn.,tranglement. Yeux latdraux, saillants, oblongs. Ocelles nuls? Corselet en carrd
long, transversal, a peine plus large que la tAte. Acusson mddiocre. Partie coriace des dlytres, muinie le long dui c6zt interne d'mn sillon. Cuisses
postdrieures trbs grosses, propres au saut.
(1) Cette esp)ee viendrait se placer i c0t du X. Rfelfori Fieber. (Signoret.)
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31. OGYPUS VARIEGATUS (Mihi). -Long. 2 810 mill. (1).
Petit, jaune, variold de brun. La tote est jaune, ornde i la partie sup6rieure de lignes noires, transversales, flexueuses, interrompues. Les antennes jaunes sont rembrunies au bout. Le rostre jaune a la tranche jaune.
Les yeux sont d'un brun-rougeAtre. Le corselet jaune-brun a la base
lWg.rement bordde de jaune-citron, et sur le limbe une ligne longitudinale de mxme couleur. L'dcusson est jaune, rembruni A la base et au
milieu. La partie coriace des 6lytres est d'un brun-jaune, avec deux
taches fonces. La partie membraneuse diaphane, offre des arcs concentriques enfumds. Le dessous du corps et les pieds sont jaune-safran.
Les cuisses postdrieures offrent au c6td extdrieur des lignes noires.

32. DYSDECrS (Am. et Serv.) sIDE (Mihi). (2). -Long. 9 mill. -Lifu.
TMte rouge, sauf l'origine du rostre, les antennes et une tache derrire
chaque aeil, qui sont d'un noir profond. Corselet rouge, bordd de blanc
en avant et ornd d'une bande transversale noire derrire la bordure.
tcusson- noir; partie coriace des Olytres rouge avec un point noir sur
chacunes d'elles: partie membraneuse noire, l6g~rement bordde de diaphane. Ailes brunes. Dos rouge avec une tache noir-brillant vers Iextrdmitd. Base des cuisses rouge. Pieds noirs. Poitrine noire, annelae de
blanc. Abdomen blanc anneld de noir.
33. PHYSATOCHEILA (Fab.) IRREGULARIS (Mihi). - Long. 25 mill. (3).
Lifu.
Petit, ovale allongd, rdtr~ci aux extr6mitds, gris, avec le corselet, une
bande transversale sur les dlytres et pieds d'un fauve presque dord. Dessus du corps couvert de points. La tOte est petite, noir-brun, avec un
duvet soyeux argent.. Les yeux oblongs, entiers, latdraux, rouges. Les
antennes ins~rdes au-dessus du labre, rapprochdes entre elles A leur naissance, ont les deux premiers articles dpais, courts, dgaux entre eux, le
troisime extr~mement long, le quatrilme au moins trois fois plus court
que le prdcddent, termin6 par une massue ovale. Je n'ai pu distinguer
les ocelles. Le corselet dtroit en avant, puis dilatd sur les c6tds et relev6
(1) Cette espece se rapproche beaucoup pour la forme du Capsus leucocephatus
Fallen, mais du doulbe plus petit; il entrerait peut-Otre dans les nouvelles divisions
crdes par M. Fie)er, par exemple dans le genre Stiphrosoma Fieb. (Signoret.)
(2) Cette espece ressemble beaucoup au D. pocilus Il.-Scheef. et n'en est peut-

Utre qu'ntne varift6. (Signoret.)
(3) Espece tres voisine du Phys. quacrimaculata Wolff. Fieber, pl. 7, flg. I a 3.
(Signoret.)
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sur le limbe, est couvert de points enfoncs et orn6 de trois cths qui
s'dtendent sur I'dcusson. Les ailes ont les parties coriace et membraneuse
semblables, couvertes de points enfoneds, non encaiss~es par les rebords
de l'abdomen, r6tr~cies t leur seconde moiti6, arrondies au bout. Tous
les pieds sont gr~les.

34. MEZIIA (Amyot et Serv.) LIFuANA Montr. - Long. 6 mill. larg.
2 mill.- Lifu.
Noir, rugueux, -muni d'une opine derriere les yeuc, ayant le sillon
transversal du corselet peu marqu6. Tous les Arades de l'Ocdanie que je
connais se ressemblent, le lugubris de M. Boisduval, celui de Woodlark,
que j'ai appebM thoracoceras, et un plus petit de Il'le d'Art que j'ai
dMcrit sous Ie nom d'Artensis.
Aplatis, parallbles, presque carr6s, d'un noir profond, ayant le corselet
coupd par un sillon transversal. Celui-ci se distingue en ce que ce sillon
est i peine marqud. Voisine de M. mentbranacea Fab.
35. M1EZIRA (Am. et Serv.) MINIUA (Mhi). -Long. 4 mill. - Ile d'Art.
BrunjaOnntre, avec la tote, le disqme du Prothorax, I'ecusson et les
dlytres noir;tres.
e 4 faeJsent de
Une des plus ptte% pe d Ads,
toutes les autres par sa coloration. TMte noire, is lobe median tronqu6 t
l'extr6mit&. Antennes dpaisses, le premier article le plus gros, globuleux, ie second beaucoup plus petit, le troisi~me le plus long et le plus
mince. Prothorax, avec les bords latdraux largement jaune-brun. tcusson
avec une fine carbne mddiane, les bords car6nds. klytres noires, avec la
suture de la membrane jaune. Abdomen jaune-brun en dessus, d~bordant
passablement les 6lytres. Pattes noires, (Signoret.)
36. Opsicouus Klug (Reduvius Auct.) BIANNULIPES (Mihi). - Long. 6

mill. -Nouvelle-Calddonie.
Une des plus petites esp~ces de ce genre, d'un brun-rouge~tre avec
le rostre, les antennes et les pattes jaunes; celles-ci biannel6es de brun
sur les cuisses. TMte un peu plus longue que large, uniform6ment brune.
Rostre dpais, jaane, avec 1'extrlmitd noir. Antennes, avec les deux premiers articles dpais, les suivants sdtiformes, sommet du second article
noir. Prothorax jaun~tre, avec les car~nes et les c6t~s brunAtres. 2cusson brun, plus pale & I'extrfmitM. klytres jaunes, varides de brun. Membranes noires. Abdomen jaune, rougeitre en-dessus et en-dessous, avec
des taches brunes de chaque cOt6. Pattes jaunes presentant un anneaU
niudian et le soimmet des cuisses bruns. (Signoret).

.7.
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$7;t°aI'A ACANTHIFERA (i). -Ln. 13 mill. Iag. 15 mill.

-Lifu.
g:
Alloid, n oir, rouge et jauine. Hanches de la premire paire medioCr. isses6pineuSes en dessous. Jambes arqu6es. Corselet arm4 de
ioeux dpines sur los -ctis, A la partie postdrieure. tcusson muni de deux
attes WOOeaples rune ideriOe lautre, et dot Ia promibre est la
plus Monge. La Ote allong6e, coupe en deux lobes d'6gale largeur par
Wnsilon transersal, est pubescente, rouge, rembrunie en 4essus. Le
r~ste eat Jaune. Les antennes sont trts longues, le premier article est
pus log, le troisibme vient aprs, pis le deuxibme, enfin Te quatrife: les deux premiers sont jaunes, lea autres noira. Le corselet est
en deux, comme Ia tte , par un sillon transversaL. Le premier
lobe oat le plus on, un peu en trap ze allong4, aplati en dessus; muni
ddh silon ln4itudinal, dchancr6 de chaque cbtd; jaune, noir luisant sutr
lo milieu du limbe. Le seond lobe tranversal, lgrement
ve, se
termnie de caque c6 par uine Opine releve;ail est rouge, rir au
milieu. L cuasson allongO triangulair, w, bor
o rE, oe deux
es arq6es Les Olytres longues, paralIloe, jaunes, renmes au
mifle, ne dApassent pe 1'abdomen. Celui-ci n'a pa le -ct reev s,
i est convexe en-dessous, jaune au milieu, rouge A 1Pextrdmit noir str
toe OWs. Les pleds sont jaunes. Les genoux rouges (1).
3$.>,1CEnA, LIFUxA (il
Long. 32 mill. - Lifu.
Tt
tvecu ligne partant dx snmet et
le premier
avec la trancheantdriouro vertRQelle, dWun -e-ret-pn. ver
Neu. Ocelles roses.Prthzorax- brun, avec uno ligne Iongitudinale verte
e dux gandes aches j e
M othorax rouge-ferugineux-obseur.
D jaunAtr, base ip i
tret
.
se
anche Abdomen blance annelh de jaune. Yoines de la premre moiti des Olytres
tr
is. PdsI ^*e'
m bri'
vr.tbe
S.
3$. Qcn:G Anusxs (MUM). - Log., sans los ailes, 22mL avoc les
s, 35 milL - lie d'A Assez rare,.
Ve;tavec d ad r e abr
I ales diaphanos a
alieo ri ndreits,, do
beau~x reffets inrisa, veindes sieq~e~
tie noires ou enfun . Ti
s
c
ant urs
..

n.

ire

jne-b'

(1) Letis antireurs snt t r e i
tsetht nx caradtre
ropte I faire mx genre de cette esp6e an le Str drat et de r sapplil
ses, 11 asen arq& et enlknt!par eonsjuentita sit; inseete I caract~re pnpr" am pare Ploioria, 4'voidr des
patdes
aPtlriesres 'nvisaxses. (S-
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40. PTYELUS INERMIS (Mihi). -Long. 6 mill., Iarg. '1 8110 mill. - Lifu.
Fauve, avec des nlbulositds vert-clair. Ailes irisdes. Janbes postdrienu-

res d6nu6es d'Apines.
41. PTYELUS SEX-MACULATUS (Mihi). -Long. 5 mill. fLifu.
Petite, noire, trois taches blanches sur ebaque 6lytre, dont la prenuitre
transversale, la deuxi~me au bord interne et la dernimre plus reculge au
bord externe. Jambes postwrioursarms es d'une seule 4Ane.

42. PTYELUS LINBOLus (Mihi). -Long. 6 mill., larg. 1 8110 mill. - IlA.
Brune, orn6e de quatre lignes arqudes, transversales, jaunes sur le dsBus de la tOte et de six lignes de m~me couleur sur le cOtA ant6nreur, audessus du rostre. De deux autres lignes jaunes, transversales, interrompues au milieu, dont l'une arqu,6e et l'autre droite sur le corselet. lytrOes
brunes, avec deux taclies diaphanos, dont l'une est A la base petite et
l'autre a l'extrfmitd grande, entourant un point brun placd pris doe In c;te
Ailes hyalines. Dessu;sdu corps blanI. Origine de la trompe brun-f
Pattes
robrmos- Tt Te d s d corps o trs finniont paint
La t~te est avance *X
C;.
Ler
dp
ae
Lja es p
paire de patts s atteinde In fs
Genre CARCHARIACEPHALUS (Milli).
Ce genre vient se placer tout pret des Lediropsis et ses caracttres @n4raux sont les suivants. TAte protubrante, aplatie. Antennes ins6rAes dams
Ia tranche, un peu au-dessus des yeux. Vertex tricarAnA, une carane
mediane et les deux latdrales tr~s pris du bord lateral et veoalnt se confondre avoc lui en avant. Ocelles trZs petits un peu an-dessus des you,

trAs pris de la cartne lat~rale.

3. CARCHARIACEPHALUS FORESTIERI (Mihi). -Log. 4 6110 Mi Jaune citron. Bords de la t~te et une ligne longitudinale sur le mili,
rouges, deux taches noires sur chaque hom&lytre, a l'extr6m'it Au cbtA
interne et un petit trait transversal, obliquie, au cOlA xen A Ia banteur de la premi~re des taches prdcddentes. Dessous du corps jaune lrhs
pAle. Pelotes des tarses, pointe de la taribre rouges Jambes postdrioures
longues, garnies de deux rang~eos d'6pies serites. La tAte est aplatie,
en form del munseau avanci, plus ple que le iond, traversde dans sa
tun trait jaune arqui, large A sa
Iongueur par vnee ligne rouge, ornke
base, Otrmit an sominet, de chaque cOlot coiette ligne, los bords soul

7272MoTrIouzx.

finement liserds de rouge sur les cbt&s. Les yeux sont un peu dchancr6s
en avant et en axriare, par dessous. La tWle en dessous est peu concave,
le rosLre trbs grOle au bout, d6passe I peine la premibre paire de pattes.
La prothorax est transversal, peu convexe, 16&gement rugueux, a peine
dchancnr en arrihre. L'V6csson est grand, triangulaire, coup6 transversalement par 'an sillon. Les homilytres allongdes, I6g&rement dilatdes a la
base, arrondies an bout, un pen plus longues que l'abdomen, creusees
d 'n llo longitudinal oblique, sont un peu diaphanes vers l'extrdmitk.
Les ailes sont diaphanes, A reflets irisds, un peu rembrunies a I'extrd~mit
du cdtd interne, A nervures fortes. Les pieds des deux premieres paires,
pen aoignds d'une paire a l'autre, sont mudiocrament distants A leur base;
ceux de derrilre se touchent a leur insertion et sont reculds. Les cuisses
sont grales. Les jambes postdrieures dgalent en longueur les deux tiers
du corps. La tarimre est forte, recourbde, et ddpasse notablement 1abdomen.
Le mAle diffre un pen de la femelle, non seulement par les couleurs
mais aussi par la proportion des organes. Ainsi, il a leg homdlytres a
peine plus longues que 1'abdomen, ddpourvues de taches noires A l'extr6mit6, mais en revanche munies d'un point rouge de chaque c6t A la
partie antdrieure prZs du sillon. La t6te et le corselet sent plutbt verts
que jaunes. La tate n'est pas orude de lignes rouges. La taille est la
mame.
Je d~die cette jolie espbce A l'abbd Forestier, mon ami et mon confrtre,
quli s'occupe avec succ~s d'histoire naturelle, surtout de gdologie, et &
t'obligeance de qui j dois divers spicimens int~ressants.

44. PsxuDotiANA (Bunn) oxyCEPEAL& (Mii). - Long. du corps 10 mill.;

avec ailes, 14 mill. - Lifu.
Yerte. Te avanoea en pointe, ayant une ebte longiudinale sur le milieu

et uris omr les cebt en-dessns, tricardn6e en-dessous. Rostra proportionnellemant court, 6Apis a la base, tis sigu. Ailas en tolt cras6; las snpdrieures beaucoup plus longues que les infdrieures, larges, arrondies au

bet, an eMt ext~riur. Piads non dpineut (I)*
(1) Cete espke, comme fore et grandeur, se rapproche beaucoup de la Ps.
ropewa Fab.; mais en ditre par Ia structure des nervures qu toutes sont bifurqn6es et dlsposes longitrrdinalement; de plus, par Ies nervures du bord apic, qul,
an lea de s'arrkter an sUgmate de la Ote ou rervure externe, se prolonge jusqu'k
is bseou Insertion de

1'flytre, ce qui la rapproeberait diu roupe des Aselyia

Walk., uont telet
sdigne Qgaiement par les neryures sass anastomose transvers:
ce q40 ea le pr-ncipal caractire dui genre de M. Walker. Dans le as oiules caractres q je signale s retrouveraient dans d'autres, je proposerai d'en former un
genre sew It mom de Montrouzierana. (Signoret)

Himiptires de Ia Notv4-,CalU1dozde.
(Genre Pyl~tiphant Am. et SeM.)45. FLATTA FARfINOSA (Mihi).
Long. 9 mill. -Lifu.
Ailes en toit aigu, tote ldgbrement conique. Corps blanc avec une teinte
verditre. Ailes blanches. Ne dif&re que par les couleurs de ma F. rostrata
de Woodlark.
Long. 5 mill. Lifu.
46. RIcANIA TRANSLUCIDA (Mihi). (1).
Brune. Ailes suprieures en toiL icras6, d'un tiers plus longues que le
corps, larges, ayant, langle ext~rieur arrondi, ldg1rement rentrant, avec
le pourtour et une ligne dtroite sur le limbe, d'un brun opaque, le reste
diaphane; un point blanc de chaque cbtd, sur le milieu du c6td extdrieur.
J'ai trouve frequemment en octobre et novembre, une larve que j'ai cru
appartenir i cette espbce. Elle nI'en dinre que par les ailes qui n'offrent
que des vestiges. L'anus est muni d'un long duvet cotonneux.
47. RICANIA MARGINATA (Mii). Lifu.
de brun et de roue. Ailes diaphanes, bordesd
annel
Vert-jaune,
brun opaque au col bintrieiar (2).
AS~~;.
IsP
.WI

,A *.4

wgil ;- f

OAq
Iariea X ti Corps comp&imu m
rieure. Vert avec lee pattes et le bout des ailes inf~rieures dun jaune
rembruni,
49. CoELIDIA? LUTEA (Mihi). -Long. 5 mill. -Lifu.
Enti~rement jaune, sauf les yeux et la bordure postorieure des ailes
supdrieures qui sont noires, ainsi que quelques taches prbs de cette bordure. Antennes trbs longues. TMte en museau court Pieds post6rieurs
aussi longs que le corps.

50. COMLIDIA? VITTATA (Mili). -Long. 5 mill., larg. 1 5110 mill. Lifa.
Verte avec une large bande transverse, jaune derriere les yeux. Mlytres
diaphanes; nervures noires, except6 vers le bout qui est liserd de brun
(1) Espece tres voisine dui Poch. australis Walker, et dont elle diffrs par la
disposition des fascies brunes des elytres. (Signoret.)
(2) Mire de la pr6c~dente par la raretU des nervures. Les nervures terminales
ne sont qu'au niombre de douze; celles de la cote externe de douze i dix-huit, compris celles du stigmate; les cellules discoidales sont au nombre de neuf seulement.
N'ayant qu'un individu de cette espice, je n'ose avec lui former une coupe nouvelle,
vu que les iiervuic s et les cellules pourraient varier. (Signoret.)
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et orn d'un arc de cette dernibre couleur, concentrique avec la bordure.
TMte et corselet ldgbrement rugueux. Jambes postnrieures munies d'une
double rang~e d'6pines gr~les, longues, serrdes.
51. COELIDIA? PICTA (Mihi). - Long. 5 mill. - Lifu.
Tate obtuse, peu avanc6e, jaune. Rostre bord6 de noir. Corselet jaune,
avec une large bande transversale, noire 4 la base. Acusson jaune, avec
la base et deux points noirs pr~s de la pointe. Alytres rousses, avec deux
arcs rembrunis vers l'extrmit6. Ailes fonces. Pieds jaunes, cuisses posterieures garnies de deux rangs d'dpines serr~es.
52. APHIs DOLICHI (Mihi). - Long. 2 mill. -Lifu.
Noir, avec les ailes diaphanes. Les antennes blanc-sale. Le rostre de
mime couleur, ainsi que les pieds. ExtrdmMit des cuisses et des jambes
noire. Le rostre est court, ne d~passant gubre lapremiere paire de pieds.
Les antennes 6galent en longueur les trois quarts du corps. Les dlytres
sup4rieures sont presque deux fois aussi longues que ce dernier. Les deux
cornes de labdomen sont mddiocres, au milieu d'elles on voit une pointe
recourbae en haut.
Se trouve, en d~cembre, sur une esp~ce de Dolichos, venue de Chine,
dont la fleur est bleu-lilas, et la gousse comestible est longue de 3 3 4

d&.cimi,,tres.

