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HEMIPTERES GYMNOCERATES & HYDROCORISES

Par M. NOUALHIER.

Seance dUi 24 fivrier 1892.

Pendant son s6jour aux Iles Canaries, notro collUgue, MI. Ch. Alluaud,
a rdcolt6 un grand nomnbre d'Htmiptires Gymnoc6rates et Hydrocorises
dont il a tenu a me confier la d6termination. Certes, it eut 6t6 bion pre-
ferable pour la science qu'un autre que moi eAt 6te charge de ce travaiL
NManMoins, presse par son. amicale insistance, et scir d'ailleurs de l'appui
et des conseils de mon excellent maitre, MI. le Dr A. Puton, auquel
j'adresse ici P'expression. de toute ma gratitude, je me suis mis a l'ceuvr6
et c'est le resultat de mon travail que j'ai l'honneur de presenter au-
jourd'hui a la SociWtd ontomologique de France.

Les chasses de M. Ch. Alluaad renferment au total 110 espe'ces ou

(t) Voir ter rninoire (Pimelia, par le Dr H. Senac), Annales 1892, p. 103.
Ann. Soe. ent. Fr., 1893. -Jillet 1893.
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varietes, parmi lesquelles 80 appartiennent ii la faune europ6enne;
29 sont propres 'a l1archipel des Iles Canaries ou A leur voisine Mad~re;
I seule (Leptoglossus Membranaceus Fab.) appartient a la faune des
tropiques. J'ai marqu6 dans les pages 'qui suivent ces 30 dernieres
especes d'ua asterisque.
La bibliographie hemipterologique des Canaries est pea compliquee,

et, pour avoir une idee g6nerale de la faune de ces Iles, it suffira de
consulter le travail du Dr A. Puton (Revue d'Entomologie, 1889, p. 292),
oft ii d6crit quelques especes rapportdes par moi-m~me de Tenerife
et oft il donne la liste et la synonymie des especes anterieurement si-
gnalees par Bruli6 (in Webb et Berthelot, Histoire naturelle des Iles
Canaries).

Voici Maintenant Ia liste des especes avec la description des espbces
ou varietes nouvelles, et les nombreuses et minutieuses remarques
d'habitats ou de localites quo M. Ch. Alluaud a pris le soin de noter
tres exactement.

1o GYMNOCERATA.

4. ODONTOTARSUS CAUDATUS Klug. - Canaria: las Palmas.

2. ANCYROSOMA ALBOLINEATuM Fab. - Palmna ravin de las Au-
gustias.

3. CYDNUS FLAVICORNiS Fab. - Graciosa.

4. CYDNUS PILOSULUS KMug. - Canaria: las Palmnas.

S. CybNus PILOSULUS Klug, var. OVATULUS Jak.- Canaria las Palmas.

6. MACROSMCTUS BRUNNEUS Fab. - Canaria toute l'Ile; Tenerife
Icod de los vinos; Palma environs de Santa-Cruz.

7. BRACHYPELTA ATERBIMA Forster. - Lanzarote; Fuerteventura;
Canaria; Tenerife; Palma.

8. AiwxUROCORS CGURTA Brull6. - Fuerteventura: sables aux environs
du port de Corralejo (extrnke nord de l'ile); Canaria . isthme de Gua-
narteme.

9. CROcISTETHUS WALTLuI Fab., var. E.EIs Brull, - Lauzarote:
marais salants; Canaria; Tenerife.
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Chez les eoemplaires canarieos de cette espbce, la coloration bronz6e

est tres 6tendue sur les 6lytres et leur partie testace6e est elle-meme trbs
obscure. La description de Cydnus xneus de Bru]ld leur convient par-
faitement.

10. OCHETOSTETHUS NANuS H. S. - Canaria: a 1,000 mbtres d'alti-
tude; Tenerife iortt d'Agua-Mansa (800 metres); Palma. Espece assez
localisde dans les parties hautes et boisdes.

41. * SGIOGORIS ANGULARIS Puton. - Mclmes localites et habitat que le
pr6cedent.

12. SCIOCORis HELFERI Fieb. -Fuerteventura: Ia Antigua.
13. EUSARcORmS INCONSPIUuS II. S. - Canaria: Tafira.
14. QAnPocoms vnauus Fab. - Canaria; Tenerife: Santa-Cruz.

45. * Carpocoris Alluaudi, n. sp. - Canaria : barranco de
Suaje, au nord de Vi'le.
Brun violac6 en dessus, avec la tete, le corselet, l'6cusson et los cories

dens6meot ponctuds de brun et longuement, 6parsemeut pubescents.
Tete. 6troite, ses cdtes l6geromeont sinuds-retr6cis au-devant des youx.
Joues prolong6es au delh du clypeus eon deux petites pointes aiguWs et
releveos. Eicusson it peine lavd de testacd an! sommet. Moembrane en-
fnmde. Connexivumn entibrement nour, mitme sur le milieu des seg-
ments, mais avec unoe troite bordure pale continue sur to0te sa Ion-
gueur. Poitrinle jaunadtre, densrnment ponctu6e, les points en partie
bruns, on parti concolores. Abdomen jaunAtre, avec de longs poils
dpars, ainsi que la poitrine; pr6sentant, sauf sur sa ligne m6diane, de
gros points noirs espacis; un peu rembruni en dehors des stigmates.
-Antennes noires ovec Ic premier article et les articulations jaunes. Bec
atteignant la base des hanches postdrieures. Pattes jaunatres, densdment
ponctu6es de brun, herissees de longs poils. - Long. 11 mill.

Cette remnarquable espece a l'aspect et la formne de Carpocoris bacca-
rulm Lin., et appartient comme Iai au sous-genre Dolycoris M. R.; mais
il s'en distingue nettement par la forme de la tite el la couleur, anor-
male dans le groupe, de son connexivum.

16. BRAGCIYNEMA CINCTUMi Fab. - Ganaria: lagunes prbs de Maspa-
lomas, sur une planto (Atriplece?) i feuilles glauques, liserdes de rouge,
comme l'Insecte.



17. NEZARA HEEGERI Fieb. -Palma.
18. * NEZARA HEEGERI Fieb., var. rubescens, var. ii. -Canaria

Isleta, sur des Euphorbes.
Entibrement semblable au type, sauf la couleur qui est d'un beau

rouge orang6. Les parties qui tendent A devenir jaunes chez le type,
comme les bords de la tWte, du corselet, de la corie, du connexivum et
I'extremitd de l'ecusson, sont ici d'un rouge vif.

19. NEZARA. MILLIERI M. E. - Canaria: Isleta, sur des Euphorbes.
Espkce assur6ment tres voisine, mais que je crois distincte de

N. Heegeri. Les caracteres les plus frappants sont la taille infdrieure, la
forme plus arrondie et plus courte de la te'te, et la sculpture plus fine
des tkguments.

20. NEZARA MILLIERI M. R., var. rosea, var. n. -Canaria Isleta,
sur des Euphorbes.

VaMiOtG entibrement analogue a la variet6 rubescens de N. IHeegeri.
21. NEzARA VIRIDULA, Lin. - Fuerteventura.
22. NEZAmA VIRIDULA Lin., var. TORQUATA Fab. Fuerteventura.
23. EURYDEMA FESTIVUM Lin., var. PICTUm H. S. - Canaria.
Chez les exemplaires canariens, la coloration noire prend beaucoup

d'extension: les taches de la corie sont reduites, l'extrdmitW pale de
l'6cusson est entibrement separee, chez un individu, des taches lat&-
rales, tandis queo chez les exemplaires europ6ens les plus foncs, ii
existe toujours au moins un trait m6dian longitudinal qui les unlit. Enfil,
Ia tate en dessus est toute noire, sauf Un tres fin liser6 marginal et une
petite tache ant6-oculaire, r6duite memne, chez un exemplaire, 'a Un tre's
faible point.

24. * LEPTOGLOSSUS MEMBRANAcEUs Fab. - Canaria: ravin d'Angos-
tura, pres do Tafira, sur le Goyavier.
Les exemplaires de cette espece rapportds des Canaries difircnt 1Ig6-

rement du type senegalais et guineen, par les antennes plus foncees,
le dernier article 6tant noir sur ses deux tiers ant6rieurs. La taille est
aussi un pen plus faible et le dessus du corps d'un bruim oiratre un
peu moins fonc6. C'est, jusqu'a present, le seul Heimiptere 'i facies irall-
chement exotique signale aux Canaries, et ii est a remarquer que c'est

M. NOUALHIER. (4>)8
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justement une espece a habitat tres 6tendu: Australie, Malaisie, Inde,
Cafrerie, Guinee, Sen6gal.

5. VERLUSIA RHOMBBA Lin., var. SINUATX Fieh. -Canaria; Tenerife.
26. VBRLUSIA SULCICORNIS Fab. - Fuerteventura; Tenerife.
27. PSEUDOPELOrUS WALTL11 H. S.- Fuerteventura; Canaria.
28. CERALEPTUS SQUALIDUS Costa. - Tenerife: forbt d'Agua-Mansa.
29. COREUS ArFIiS H. S. - Canaria; Tenerife; Palma.

30. CAMPTOPUS LATERALIS Germ. -Canaria; Tenerife; Palma.

H * STENOCEPHALUS AGILIS Sep., var. femoralis, var. n.- Canaria.
Variete distincte du type par la coloration noire des cuisses plus

6tendue. Elle occupe la moitie apicale des f6murs posterieurs et les trois
quarts au moins des interimediaires.

32. CoRizus CoAssIcotNis Lin., var. ANTICUS Rey. - Canaria; Te-
nerife.

33. CORIZUS NATALENSIS Stii. - Canaria: Tafira.
346. CORIZUS HYALINUS Fab. - Tenerife; Palma.
35. CORIZUS HYALINUs Fab., var. SANGU1NEUS Costa. - Tenerife.

36. CORIZUS TIGRINUS Schil. - Palma.

37. BEIRYTUS ADUNCUS Fieb. - Tenerife Icod el alto.

38. NEIDES MONTIVAGUS Fieb., var. ROTUNDATULS Flor.- Tenerife: la
Lagluna.

39. LYGXUS MILITARIS Fab. - Lanzarote; Tenerife: sur des fleurs de
Kleinia, pros Santa-Cruz; Hierro.

11Q. * LTGAUS MILITARIS Fab., var. ELEGANS Wolff. - Canaria, Palma,
Hierro.

Malgr6 l'autorite de Sthl, jo ne puis consid6rer cette forme que
comme uiie vari6t6 de l'espe'ce precedente. La coloration noire est seu-
lement ici un peu plus d6velopp6e et envahit, chez les individus tres
caract6risds, les bords interne et externe de ['extr6mite de la corie et
parait sous forme de trait obliquement longitudinal au c3t6 externe de
la nervure m6diane de la corie. Je n'ai pu decouvrir d'autre caractere
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distinctif et Ios exemplaires capturds par M. Ch. Alluatid lHierro
forment an passage trbs evident entre les deux formes.

41. LYGEOSOMA RET1CULATUM H. S. - Canaria.
42. LYGROSOMA ERYTHROPTERUM Puton.- Tenerife: Santa-Cruz.
43. NysIus STALIANUS Horv. Canaria; Tenerife; Palma; Hierro.
44. * ISCHNORHYINCHUS GEMINATUS Fieb., var. GRISESCENS PUton.-

Tenerife: au-dessus de l'Agua-Mansa; Palma : Cumbro nueva, sur les
grandes Bruyeres.

45. HETEROGASTER URTICE Fab. - Canaria; Tenerife.

46. OXYCARENUS LAYATERx Fab. - Tenerife: la Laguna.

47. * IACROPLAx VICINA Puton. - Tenerife: au-dessus de l'Agua-
Mansa (1,700 metres); Palma: forkt de Pins, au lieu dit CGuxbrecita
(1,000 mentres), et au lieu dit Topito, dans une foret de Lauriers.

Plusieurs individus rapportes par M. Cli. Alluaud me permenttent
d'ajouter les caracteres suivants a la description du DI A. Puton, faite
sur un seul exemplaire passablement defratchi:

Couleur plus claire que chez M. fasciata H. S., parfois d'un jaunldtre
uniforme sans tachos, celles-ci, en tout cas, toujours assez mal limit5es.
Tete courte; corselet nmoins long et moins conique que chez Kl. fasciata,
un peu deprini6 postdrieurement, a peine rembruni antdrieuienieut;
sa sinuosit6 laterale plus faible; clavus et cories parsemds deo poils mi-
couchds en arriere, d'un fauve dord ou grisatre.

48. * lNOUALHIERIA QUADRIPUNCTATA Brull6. - Lanzarote: entre lIaria
et le Risco; Fuerteventura: la Antigua; Canaria : las Palmas, Isleta, la
Lechusilla, prbs San-Mateo (1,000 mbtres), Tafira, Maspalomas; eO,
somme, toute l'ile de 0 a 1,000 mntres d'altitude.

49. * NoUALLHIERIA CORACIPENNIS Puton. - Tenerife: entre la Laguna
et Santa-Cruz. II est a remarquer que cette espece est la seule trouvee
jusqu'ici dans l'lie de Tenerife, alors que sa voisine n1'a encore 6W ren-
contree que dans le groupe oriental des ties, 'a partir de Canaria. Ces
deux especes semblent s'exclure et se remplacer.

50. * RHYPAROCIRO.NIUS PRATEXTATUs 1. S., var. obsouratus, var. n.
- -anaria: Tafira, sur un Bananier pourri.
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Semblable au type, mais plus fone6 partout. Antennes entibrement
noires, sauf l'extrdme sommet, des articles I et 2. Les parties jaunaftres
des cories et les cuisses intermddiaires et posterieures sont rembrunies.

54. * RHYPAROCUIIOMUS PUNCTICOLLIS Luc., var. NIGROFEMO1RATUS Puton.
- Canaria: forkt de Pins, pros Agaete (1,000 metres).

52. * TROPISTETHUS SEMINITENS Puton. -Palma.
L'exemplaire recuoilli par M. Ch. Alluaud est brachyptere. If est

semrblable pour la forme an macroptere et aussi large aux epaules, mais
la membrane est ecourtee et d(couvre les deux derniers segments de
l'abdomen presque en entier. Les deux membranes se recouvrent et sont
arrondies ensemble postdrieurement. Le Lord posterieur du corselet est
concolore, noir.

53. * Tropistethus canariensis, n. sp. - Canaria: Tafira,
Teror.
Plus petit, plus dtroit et plus parallele que le prdcedent et brachy-

ptbre comme lui. Noir, avec le rostre, les antennes, les hanches et pattes
entiiremenit d'un roux assez clair. Tete et moiti6 ant6rieure du corselet
imperceptiblement ponctuds, presque lisses, luisants. Disque posterieur
du corselet noir mat, avec la bordure post6rieure tres 6troitement brune
chez Un1 seul individu. Ecusson noir mat, 6pars6ment et finement
ponctud. Clavus et cories roussfltres, ponctues de brun, celles-ci un peu
enfum6es sur le milieu du disque. Membranes d'un brun sale, se recou-
vrant, arroudies ensemble 'a l'extremitd et laissant a decouvert les deux
derniers segments de l'abdomen presque en entier. Tete, poitrine et
abdomen couverts d'An fin duvet assez serrd sur les deux dernibres
parties, et d'un fauve dore. - Long. 2 mill. environ.

54. * Ischnocoris latiusculus, n. sp. - Palma: zone des Lau-
riers, au lieu dit Topito (850 metres environ).

Ovate, l6gbrement allongd. Tkte brillante, ruguleusement ponctu6e,
d'un noir un peu bronzed, avec l'extremite du clypeus fauve. Antennes
noiratres, poilues, premier article largement fauve au sommet. Bee noi-
rAtre, deuxibme article plus clair. Corselet noir mat en avant; bords
antdrieur et lateraux sur leur milieu et disque posterieur fauves, celui-ci
ponctu6 de brun; quatre petites macules basales irrogulikres et les
angles hume'raux noira5tres. Ecusson entierement noir, ponctud. Clavus
et cories fauves ponctuds de brun, avec une tache noiratre subapicale a

.It
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ces dernibres. Membrane. enfambe, depassant legerement l'abdomen.
Dessus glabre. Dessous noir, avec une fine pubescence d'un fauve dor6,
couchee. Angles post6ro-externes des pro- et metapleures fauves, ainsi
que les pattes; un anneau noirAtre sur la seconde moiOi6 des cuisses,
moins prononc6 aux quatre cuisses post6rieures. - Long. 3 1/5 mill.

Voisin de I. plunctulatus Fieb., dont il diftbre par la taille plus
grande, la forme plus large, la couleur des antenfles et des pattes, et
par l'absence de tache blanclhAtre au sommet de N'ecusson.

55. LAMPRODEMRA MAURUM Fab. - Canaria; Terierife.
56. * STYGNUS SUBGLABER Puton. - Tenerife: fordt de las Mercedes,

prbs de la Laguna (750 metres).
Les individus rapportes par MY. Ch. Alluaud, plus frais que le type

d6crit par le Dr A. Puton, sont d'un testace roussatre en dessus, avec la
t~te, le disque antdrieur du corselet, et une tache anguleuse sur le
disque de la corie, noiraftres; cette dernibre est assez nettement
Iimitee.

57. MICROTOMA SYRlACA Reuter. - FuerLeventura.
58. CALYPTONOTUS ROLANDRI Lin. - Canaria.
59. APHANUS SATURNIUS RoSSi. - Canaria.
60. APHANUS PEDESTRIS PaNz., var. FUNEHEUS Puton. - Canaria.
61. BEOSuS LUSCUs Fab., var. SPHRAGADIMIum Fieb.- Canaria; Palmna.
62. NwuRocLADUS BRACHIUDENS Duf. Canaria; Tenerife. It somble

localis6 dans les parties bois6es et elev6es des Iles.
Les individus des Canaries sont brachypteres. Les membranes sont

ecourt6es, se recouvrent en partie et sont arrondies separement 'a l'ex-
.trmite. Elles atteignent les deux tiers post6rieurs de l'avant-dernier
segment de 1'abdomen.

63. EMBLETHIS VEIRBACI Fab. - Canaria; Tenerife.
61. GONLkNOTUS BAMBARUS Montandon. - Tenerife, pris Santa-Cruz.
65. * LETHoEUs LETHIERRYI PUton, var. canariensis, var. n.

Fuerteventura: environs de Puerto-Cabras; Canaria: las Palmas, sous
les pierres d'une pente aride.

Tres voisin de L. Lethierryi typique, dont it diffbre seulement par la
couleur plus fonce6e et la ponctuation plus forte.
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66. * SCOLOPOSTETHUS MADERENSIS Reuter. - Canaria.
La couleur des antennes varie beaucoup dans cette espece. Chez

quelques individus, elles soIt entierement rousses et chez d'autres elles
sont noirAtres avec la base et l'extrdmWit du premier article, et la base
du second l6gerement rousses. D'autres individus pr6sentent toutes les
nuances intermediaires.

67. PYRRHOCORIS 2EGYPTIus Lin. - Latizarote; Fuerteventura; Canaria;
Tenerife. Repandu partout.

C'est probablement Astemma clavimana de Brulle.

68. MONANTIHIA CARDUI Lin. - Tenerife.

69. MONANTHIA NASSATA Puton. - Fuerteventura; Tenerife.

70. * Aradus Lauri, n. sp. Tenerife foret de las Mercedes,
sous de vieilles dcorces de Laurier.

Voisin, mais bien distinct, de A. (Stenopterus Sign.) Perrisi Sign. et
du m~me groupe que lui. Teguments ruguleux, d'un brun noiratre
uniforme. Article ler, extr6mite des articles 2 et 3 des antennes, cuisses,
base et extremite des tibias plus ou moins fauves, surtout chez le male.
Antennes greles d'egale 6paisseur partout; 2e article egal au 4e, moins
long d'un. tiers que le 3e. Corselet 'a bords lat6raux droits, non,
sinue's derriere l'angle anterieur. Male en ovale attdnu6 en avant, sa
plus grande largeur un peu avant l'extr6mit6 de 1'abdomen, qui est
presque tronqu6. Thytres 6troits, tres attenues au sommet, d6passant
l'Ncusson de la moitie environ de leur longueur et termines par une
membrane brunitre en forme de spatule dont l'extr6mitW dilat&e vient
juste recouvrir les segments geiiitaux. Fernelle aptere. Les dlytres soIt
r6duits 'a deux plaques en ovale transversal de cbaque cOtW de l'Ncusson,
qui est plus court que cbez le niale. Abdomen de la femelle r6guliere-
ment ovale, bien plus large que celui du male. -Long. 6, 6 1/2;
2, 8 mill.

71. HEBRUS PUSILLUS Fall., var. ERYTHEROCEPHALUS Lap. Canaria.
72. HYDROMETRA STAGNORtTM Lin. - Canaria; Tenerife.

73. VELIA CIJRRENS Fab. - Canaria; Tenerife.

7T. GERRIS THORACICA Schm. - Canaria; Tenerife,

75. CtRA#SCOPUS GRASSATOR Putol1. - Canaria: Arganiguin.
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76. PASIRA BASIPTERA Stal. -Canaria Teror.
77. REDUVIUS PERSONATuS Lin. - Canaria.
78. PIRATES CHIRAGRA Fob. - Canaria.
79. CORANUS AMGYPTiUS Fab. - Tenerife; Gomera.
80. NABIS FERUS Lin. - Tenerife.
81. NABIS CAPSIFORMIS Germ. - Fuerteventura; Canaria; Tenerife.
82. NABIS VIRIDIs Brulle.- Fuerteventura.
83. LEPTOPUS ECHINOPS Dufour. - Canaria montania do Tafira.
84. LEPTOPUS HISPANUS Ramb. - Canaria los Laureles, pres Tafira,

sur le bord d'un torrent.

85. SALDA PALLIPES Fab. - Fuerteventura: Teguate.
86. SALDA ARENICOLA. Schultze. Fuerteventura: Teguate.
87. LYCTOCORIS CAMPESTRIS Fab. - Canaria: Isleta, dans des tiges

d'Euphorbes pourries, avec sa larve.
88. * ANTHOCORIS ALIENUS Buch. Wh.- Palma: zone des Lauriers.
89. * TRIPHLEPS MADERENSIS Reut. - Fuerteventura, bord de la mer;

Tenerife: la Laguna (550 metres); Palma zone des Lauriers.
90. * Triphleps retamae, n. sp. Tenerife: plaine des Cafiadas,

au pied du cone terminal du Pic, vers 2,250 metres d'altitude, sur les
Retama (Spartium nubigena).

T6te, corselet, ecusson, poitrine et abdomen noirs. Antennes et pattesd'un testace tres pale, cuisses parfois un peu rembrunies. glytres enti6-rement d'un testace tres pale, a poine aussi larges quo l'abdornen; inem-brane hyaline, courte, n'atteignant pas l'extremit6 de P'abdornen. TUtegrosse, pas trbs brusquement r6tr6cie en. avant des yeux; plus large,
avec ceux-ci, que la moitie de la base du corselet. Antennes poilules
articles 3 et 4 subegoux, on mInme le 3e tres l6g~rement plus court quelo e; le jer assoz fortement 6paissi dans sa moitie apicale. Corselet Lris
lisse en avant, sans anneau; finement ridd en travers sur son disque
post6rieur; epars6ment pubescent; a moins aussi long que la moitie desa base et presque aussi large au sommet que long; ses cotds assezregulibrement retr6cis a partir des angles hum6raux jusqu'a un point
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situ6 au bord postdrieur de Neil, la courbe seulement un peu plus pro-
noncee vers le quart antdrieur. glytres lisses, 6parsement pubescents. -
Long. 1-1 1i mill.

Cette espece est bien distincto de ses congeubres par sa petite taille,
la forme de sa t~te et de son corselet, et par la bribvetd de ses elytres.

91. * Notostira longula, n. sp. Canaria : barranco de Suaje.

Allongde, Otroite, tres paralldle, d'un flave grisatre; trois lignes
obscures sur le corselet ot la tdte, la mediane divis6e sur le corselet par
un vestige de carene longitudinale blanchatre et prolongbe sur l'ecusson.
Antennes rousses, plus claires vers l'extrbmitd; premier article aussi
long que la tOte et le corselet, pileux, Oparsdment ponctod de brun rou-
goatre. Pattes d'un flavescont grisatre; tibias antbrleurs et interrni-
diaires garnis de quelques epines concolores, Les postdrieurs rouge~tres,
denisfment hdrissds de longs poils. Tte deux fois aussi longue quo
large sans les yoeux. Front nullement bifide, peu allongd entre les
antennes et laissant voir en dessus une grande partie du clypeus ; sillon
du vertex bien marquo Corselet imponctub, trbs court, ddprim6, tres
Ochancrd sur lecusson; ses cdtbs presque droits, btroitement rebordds
sur toute ]our longueur; d'un quart au moins plus large en arribre
qu'en avant. Conies marquees d'une lignoe ongitudinale roussatre le
long de la nervure cubitale. Membrane grisatre. Dessous d'un flaveseont
grisaitre; c6tes de la poitrine marques d'une ligne longitudinale- rou-
geltre. - Long. 8-9 mill.; larg. I mill. 'a peine au bord postbrieur du
corselet.

92. Panliliodes, nov. ge., PUNCTUM Reuter. -Canaria: barranco
de Suaje.
Le systime de coloration de cet Insecte le rapproche singulibrement

da genre Pantilius auquel il ressemble aussi par le fin sillon du vertex

et la careine des bords latbraux du corselet. Ces me'mes caractireso
l'bloignent des Phytocoris parmi lesquels on 17avait placd jusqu'ici. Par
contre, la construcLion des antennes et du devant de la t~te ne permet
pas Wen faire un Pantilius. Cest donc une forme intenrmddaiire dont jo
propose de faire le genre ou au moins le sous-genre Pantiliodes, nom
qui rappellera ses affinites.

93. CALOCORIS BIPUNCTATUS Fab. - Tenerife.

94. CALOGORIS INSTABILIS Fieb. - Canaria; Tenerife.

(11) 'S
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95. ORTHOPs CERYINUS H. S. - Tenerife.
96. CxMvPTOBROCI-uIS PUNCTULATA Fall. - Canaria; Tenerife; Palina.
97. LAnoPs MINOR Costa. - Ganarlo.
98. MACROLOPHUS NUBILUS H. S. - Canaria; Tenerife.

99. * ACtorhinelta, nov.. gen., parviceps, n). sp. - Canaria
Tafira.

Genre AXorhinella. - Corps dtroit, allongge faiblement, 6largi postd-
rieurement. TMte tres petite; yeux tres petits, ronds, saillants et tris
eloignus du corselet. Vertex immargine. 33ec d6passant les hanches pos-
terieures. Corselet sans collier, mais avec un fin bourrelet antdrieur peu
visible; conique, avec un sillon transversal continud sur los cotes de la
poitrine. Hanches posterieuros Un1 pea dcartees, touchant aux 6lytres.
Ailes sans hamus. Antennes et meoibres tres allongd's; les premieres,
mullies sur lo premier article d'une ligne latdrale noire; ce premier
article bien plus long que la tete. Ongles trds petits; lours appendices
lindaires, libres, colnvergents au sommet, utn pen moins longs queux.
Ce genare apparlienL ;1 la division Cyllocoraria de M. Router. I1 est

voisin par les ceractkres du genre .Xitorhinus, mais la forme gdnerale
est tout autre et le rapproche du genre Macrolephus, prbs duquel il
viendra se placer.
Atorhinella parviceps, n1. sp. - 'll jaune verditre ptlle,

La coloration verte uln peu condensde sur lo clavus, le cLlufus, les bords
et les nervures de la corie. Dessus dparsemehlt garni de poils blancs iili-
dress6s. Antennes pales, presque aussi loegues quo le corps, plus
longues chez Te mAle que chez Ia femelle. Premier article prosque aussi
long quo la tate et le corselet r6unis, surtout cbez le male; marquci
d'une ligne noire sur son c6te externe. Deuxieme article onlufrn vers la
base et l'extr6mite. Tte tres petite, graduellement rdtrncie derriere les
yeux, tronqudo devant cenx-ci; clypeus comprim6, plus haut quo
large, separe du front par une profonde impression. Bec flave, ddpas-
sant legerement l'extrdmitd des hancies posterieures. Yeux petits, mais
saillants, sdpar6s du corselet par un espace plus grand que leur da-
mbtre. Corselet trapezoidal d'un tiers plus large ia la base qu'au somenet,

oUDi d'un sillon transversal depassant les colds qu'il. chancre ldgere-
ment; largoment sinud an hord posterieur et marque au eord antdrieur
d'une faiblo dlevatilon en bourrelet transversal. Tlytres allongds, memr-
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brane translucide avec les nervures largereont vert clair. Pattes flaves,
tres longues et gr~les. Tibias garnis de quclques spinules concolores.
Dernier article des tarses remlbrimi. - Long. 5 mill.

100. * Orthotylus punctatus, D. sp. - Tenerife Puerto de la
Orotava.

'lun testace rousscitre mat, convert en dessus de points bruns assez
scrr6s d'oi'i naissent des poils assez longs et redress6s, les uns clairs, les
autres brunts, ces derniers frequents surtout sur la tate, le corselet et
vers la suture des 61vtres. Vertex faibleoment elove-relborde sur toute sa
largeur. Antennes assez courtes. Premier article roussftre, plus court
que la tete. Bee atteignant l'extrdmit6 des andches posterieures. Cor-
selet trap6zoidal, ses c6t6s droits; son bord antdrieur un peu plus large
que la moiti du bord posterieur. Memibrane legeremennt enfumde, avec
les nervures rousses. Pattes roussatres ; cuisses posterieures tres grandes,
a moiti6 apicale obscurcie par une polnctuation d'un brun roussatre.
Tibias longuement spinuleux. -Long. 114 mill.
Espece tres remarqualJe par le pointill6 piligere du dessus du corps.

101. CONOSTETHUS VENUSTUIs Fieb. - Fuerteventura; Canaria; Tene-
rife, Palma.

102. PSALLUS Sp. ?. - Hierro.
Je rapporte th ce genre deux Capsides d'un beau rouge vif, nialbeu-

reusement sans pattes ot presque sans antenues, imnpossibles .h recon-
naitre.

103. * TUPONIA ]RUBELLA Puton. - Palma: Cumbre, sur les Bruyeres
(i,000 rnetres).

104. TuPONIA HIPPOPHARS Mey. - Canaria.

105. * TUPONIA Sp. Fuerteventura: vallee du Rio Palmai.
Ces exemplaires sont, malheureusenient, on, trop mauvais 6tat pour

etre d6crits. Its semblent Mien distiucts par leurs antennes trtbs longues
et leur membrane grande et tr'bs fonc6e.

20 HYDROCORISE.

106. ANisops PRODUCTA Fab. - Fuerteventura la Oliva; Tenerife:
la Laguna; Hfierro citernes pres de Valverde.

Ann. Soo. ent. Fr., 1893.- Jillet 1893.
2
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107. * Anisops canariensis, n. sp. - Canaria dtangs de Tama-

raceite, ravin entre Tafira et San-Lorenzo; Tenerife la Laguna.
Testace tres pale on dessus, avec les elytres translucides. En dessous,

vari6 de noir et de testace. Tete semblable d et $, le premier avant
seulement le clypeus un peu plus strumeux. Yeux tres gros; leurs
catds presque paralleles vus d'en haut; aussi avances que le front
'tandis que, chez A. producta ? mime, le front est toujours visible en
regardant l'Insecto de proill, ici c'est le bord autdrieur de lk'il qui
forme, dans cette position, le bord anteriour de la tete). Corselet d'un
bon tiers moins long que I'6cusson. Le reste, comme chez A. producta,
dont il se distingue en outre par Ia taille plus faible et la courbUre lon-
gitudinale moins prononc6e du dessus du corps. - Long. 6 1i2-
7 mill.

c'. Tibias anterieurs 6argis, avec une dent rouge th la base interne.
108. CORIXA ATOMARIA 111. -Fuerteventura; Canaria; Tenerife;

Hierro.

109. ColuXA IIIEROGLTPHICA Duf. - Canaria; Hierro.
lit. CORLXA LUGUBRIS Fieber. - Canaria: lagutie de Maspalonas.


