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2e PARTIE (1)

(5eance du 11 Fevrier 1874.)

Par M. le Dr A. PUTON,

§ 1.

eicriptioixs d'espeees flouwelIes ou peu Counues.

10 M1EGALONOTUS NITIDICOLLIS Put.

to et pronotum noirs, trbs-brillants, hdrissds de longues soies noires;
n moins brillant; dlytres opaques, veloutees et hispides. Disque du
tum peu ponctud, son bord postdrieur h ponctuation forte et serrde;

peite tache brune obsollte prds des angles postirieurs. Cories d'un
jaunAtre, avec une tache rhombooldale plus fonce, qui occupe le
11 jusqu'4 1'angle posterieur interne. Membrane complete, brune,
une tache pale m l'angle basal interne et une autre A 1'extrdmite.

nnes hispides, le premier article noir avec le sommet roux, le

IM, v A - - .Ll; L-0 , - . -M 'VA I I ifV U IL ICA A' - V "I LLV,, &1,0 jMjJji(A4L0 IAIfill,



deuxieme roux, les deux derniers noirs. Pattes hdrissdes de longues i
les femurs antdricurs noirs, brillants; une tache brune ou anneau i
plet pr~s de I'extrdmitL des femurs intermnddiaires et post~rieurs; le
des pattes roux. Dessous du corps noir, les bords des cavitys cotyt,
roux.
Longueur: 5 millimitres.
Corse. (M. Damry.)

Cette espbce s'Aloigne des M. antennatus et hirsutus par sesf
noirs; des prtextatus et angusticollis par son pronotum hUrisss
longues soies; des chirayra et sabuticolta Thorns., qui ont les dlytre
mnme couleur, par le pronotum. brillant, non veloutd, les taches d
membrane, etc.

2. MEGALONOTUS COLON Fieb. (inedit).

(P1. 7, fig. 5.)

J'ai trouyd dans les dessins de Fieber la figure d'une esp~ce inddite.
Megalonotus, que je ne connais pas en nature, mais que je crois d-
publier 4 cotd de la prdcddente. Voici, d'apres ce dessin, sonl sig
ment:

TMte, pronotum el dlytres noirs; celies-ci avec une bordure lati
6troite blanche, ponctude de noir, qui n'atteint ni la base, ni l'extr6
Membrane noiratre, avec uine taclhe blanche 4 l'angle basal interne et
plus petite au sommet. Corps, pattes et antennes lherissds de Ion
soies. Antennes flaves, avec le dernier article seulement noir. Pattes f
en entier.
Longueur : 6 millimiNres.
Syra. (M. Erber.)

Cette espkce, par ses pattes entibrement flaves, se place A c6te.
31. antennatus et hirsulus; mais elie s'en distingue au premier coup
par la coloration des conies, la membralle entibre et maculde, les t"
premiers articles des antennes flaves, etc.
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. LAsioco:IsCRASSio Is LucaS.

J'ai avanc6 que le Lygteus- crassicornis Luc. est la m~me esp~ce. que
le Lasiocoris anomatues Kol. V'est une errreur que je m'empresse de rec-~

D'apr~s un exemplaire d'Oran, que M. Signoret mn'a fait I'armiti de me,
connnuniquer, le L. crassicornis diff~re de l'anomalus par les caraict'~res.
SuivaInts

ii est notablement plus petit; les antennes sont beau'coup plus courtes
et plus dpaisses, les articles allant en s'6paississant de, la base au sommet;
elles sont h~riss~es de soles longues et tr~ s-serr~es, qui les font paraltre
encore plus 6paisses. La conie a un trait brun le long de 1'6cuisson', les
points de sa surface sont bruns et non concolores,, et la tache discoidale
est plus petite et plus arrondie. Pour le reste, cette esp~ce ressemble,
beaucoup au L. anomalus.

Je dois ajouter que la figure de l'Exploration scientifique de I'Algdrie no
rend pas bien ces caract~.res, et quo mon errour vient de co que jo ni'en"
muis tenu A son examen.

C'est 14 l'inconv~nient des figures inexactes. Aussi it faut prendro gard~e
dle so borner a 1'examnen. des planches ; los descriptions seules font foi. Je
puis en citer un autre exemiple, Icl Pachymerus 7iftellatus de Costa ost,,
d'apr~s. la figure, un insocto, brun, unicolore,. qui rossomble A un Pin--
thisus. Le, Pterotrnetus crassicornis Bdir. est, au contraire, flgur6 aveic le-
pronotum d'un beau rouge cerise, sans rebord, et avec la base des 6Iytres,
rouss~e. C'est pourtant la m~me esp~ce, aussi mal flgurde par l'un, quo par.
l'autre auteur. G'ost onfin le Notochilus Abeillei Put. que je n'avais 'pas
pu roconnaitro dans des figures aussi dissomblablos et aussi inoxactes.

4. EAEMOCORIS ALPIrNiSGarb.

M. Ie docteu'r Garbigliotti a' public, page 25 do son catalogue des
J'aipt res qe'Italie, sous le nocode Rhyparochromust, unoeesp~cequi est
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un vdritable Eremocoris, distinct des deux autres esp~ces du genre,
comme j'ai pu m'en assurer par l'inspection du type.

Ou ne peut le confondre avec l'E. erraticus, puisqu'il a les tibias garnis
de longs poils comme I'T. plebejus, et il se distingue de ce dernier par la
coloration diffTrente (voir la description de ['auteur) et le pronoturm p!US
dtroit en avant.

J'en poss~de un exemplaire de Corse, et M. Reiber en a trouvd un en
Alsace.

5. MONANTHIA (PLATYCHILA) TRICHONOTA l'ut.

Allongde, variant beaucoup pour la couleur, tantbt d'un jaune pAle sanis
tache en dessus, tantdt tout le reseau plus ou moims rembruni ou marqu6
seulement de quelques taches sur les b~ords et les carenes. TMte noire,
avee cinq epines blanchAtres. Antennes ciliees, assez robustes, le troi-
sieme article assez 6pais, un peti attlnue vers le sommet; le dernier
article noir, les preeedents jaunatres. Pronotum rdgulilremient altclud
en avant; son rebord explanO, mais 6troit, d'Ogale longgueur partout et
form6 de deux rangs de tres-petites cellules allongDes, portant une rangDe
de cils droits, r6gulibrernent espaees (d peu prds un h chaque cellule) et
aussi longs que le rebord est large; disque avee trois car~nes dlevdes,
cilides comme le rebord; la mediaiie droite, prolongD& jusqu'au bord ant6-
rieur par dessus IQ renflement vesiculeux, qui est assez 6troit, peu 6leve
et hexagonal; les laterales paralleles, excepte en avant o&i elles sont un
peu convergentes et s'arrltent A Il rCencontre du renflement vesiculeux.
JMytres avec un bord latiral explanO, mais 6troit et d'dgale largeur, formd
de deux rangs irriOUliers de petites cellules allongees, disposees le plus
soulvent en long, mais quelques-unes en travers, et alors il n'y en a
qu'une; ce rebord est cili6 comnne celui du pronoturm, mais les cils soot
plus fins et plus courts. Le disque cles dytres et ses carbnes prdsenitent
aussi des cils trds-fins, t peine visibles. Pattes assez longuement cilikCs,
plus ou moins foneets suivant le d6veloppement de la matiere colorante;
chez les individus oii elles sont presque brunes, on apergoit un anneau
pAle A l'extrdmit6 des cuisses et uin autre A la base des tibias.
Longueur 4 1/2 inillinitres.
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;:tr-nement voisino de Ia Ml.fragusana Fieb. (cjugarum Frey), elle
distingue par ses cils bien plus courts, plus rares, plus droits et plus
1iDrement espacds sur les bords. Le rebord du pronotum est plus 6gal,
le humdral plus arrondi, landis que dans la Al. ragusana le rebord
)lus dtroit en avant et l'angle humdral est bien plus saillant et plus

rmi les autres Monanthia hispides, la M. reticulata H. S. s'en Moigne
.es rebords larges et i trois series de cellules; les M. pilosa Fieb. et
sa Costa (Kiesenwetteri Muls. et Rey) par le rlebord du pronotumr
t, r6flkchi, non explan6. La M. crispata H. S. me parait la meme
£e que la villosa Costa.

tte jolie espbce a ete trouvde a Avignon par le Fr~re Thdlesphore,
Ibien voulu m'en enivoyer plusieurs exemplaires.

6. ORTIIOCEPIIALUS CORACINUS Fieb. (lueddit).

(P1. 79 fig. 6 et 7.)

tibrement d'un noir brillant A reflets bleuatres, hdriss6 de soies noires
tes et raides. Pattes et antennos LI soies noires; deuxidme article des
nnes notablement plus longs que les deux suivants rdunis. Pronoturn
finement ruguleux; ecusson un peu plus fortement et les rides plus
[i6rement transversales.

Ltroit parallde, membrane developpde, d'un noir fonce, avec un
blanchAtre a l'extrdmitl, du cundus.

Liargie en arri~re, la plns grande largeur un peu aprts le milieu
ories, qui sont sans membrane.

figueur e et 2: 5 millim~tres.

tte esp~ce est voisine de l'O. saltator Hahn, mais plus petite de deux
m~res, d'un noir plus brillant et plus bleuatre; les soies plus raides
)ins couchles, sans pubescence argentde, Ia membrane plus foncede,
bias noirs.

Vlai trouvee A Saint-Tropez et on me 'a communiqude de Bdziers
luet), de Palerme (Ragusa); le dessin de Fieber porte les indications
Latie, Corfou et Rhodes.
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7. ORTHOCEPUALUS ALUTACEUS Fieb. (ihjdit).

(P1. 7, fig. 1)

D'un noir brillant, glabre avec seulement quelques longues soies sur les
c6tds du pronotum. TMle ponctue, son bord posterieur rougeAtre; pre-
mier article des antennes noir (les suivants manquent). Pronotum rid6 en
travers post6rieurement, lisse stir les callosites; ecusson ride transversa-
lement. flytres d'un jaune pAle, avec le bord scutellaire brun; Margies
en arri~re, tronqukes et sans membrane, couvertes d'unc ponctuation fine,
ruguleuse. Abdomen noir, lisse en dessus, sa tranche 6troitement roU-
geAtre. Fhiurs toirs, leur extrdmitM et les tibias jaunAtres. 9.
Longueur 3 millimdtres.

Cette esp~ce, qui est A peine plus gran(le que le minoor Costa, ne res-
semble A aucune autre par sa coloration.

Je n'en poss~de qu'un individu femnelle, quo j'ai trouv6 A AMadrid.

ALLOCOTUS Fieb. (inddit), niov. gen.

(P1. 7, fig. 2.)

Tkte en triangle obtus en avant; bord postdrieur tranchant, lgdrement
61evW en car~ne; face oblique, inclinde; dpistome saillant, sdpar6 d 1 front
par un sillon transverse; yeux saillants. Bec atteignant le premier segment
abdominal. Pronotum court, trapdzidal, sans bourrelet au bord ante-
rieur, qui est droit comme le postdrieur; callositds peu apparentes.
Deuxidmle article des antennes cylindrique,. plns long quoe a tote et le
pronotum rdunis. Ailes infdrieures sans hamus. Tibias A soies raides,
deuxibme article des tarses postdrieurs un pen plus long que le prdcd-
dent et que le suivant. Dessus di corps pubescent et sdtuleux.

Ce genre doit etre placd dans le Systlme de Fieber A cold des Litocoris,
dont il diltre par la tote cardnde en arri~re, le pronotum plus court et
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'large, le h)ec plus court. I1 a un peu l'aspect de certains Atracto-
t, mais il s'on diStingUe facilement par le deuxi~me article des
nes cylindrique dans Ies deux sexes, les ailes sans lianus, etc.

8. ALLOCOTUS RUBIDUS Fieb. (inddit).

~j'un brun rougealtre vineux, plus pAle ot livide en dessous et sur les
~es. Dessus du corps opaque, dense'nent couvert d'onC villosite noi-
a, mJ1angde d'une puJ)escence hlancl;tkre on peu dcaillcuse. Cuncus
n brun et plus violacd. Mlembrane uniformIment enfumte; nervures
.cellules rougeilttres. Tibias et antennes herissbs de soies noirAtres;
sci filiformes, grdles, d'un quart seulement moins longues quo le

fs. Femurs postdrieurs lai'ges, aplatis, sans taclies.

tngueur: 3 millimtres.
Aete esp~ce a 6t6 trouvde a Remilly, pr6s Metz, pal' notre coll~gue
ellevoye, en fauchan t dans les pros sal6s.

HIADROPIlYES Fieb. (in6dit), nov. gen.

(P1. 7, fig. 8.)

fte pIus large que longue, obtusemnent arrondie en avant, sans bour-
en arri~re; face perpendicolaire; 6pistome sdpard du front pal un
transverse; youx grands, tr~s-saillants, d6passant en largeor les
du pronotum. Antennes longues, le premier aiticle assez large,

gassant un peu lkNpistomue; le deuxieme cylindrique, plus long que la
et le pronotum r6unis. Bec atteignant la 1)ase (le l'aldomen. Prono-
r~gulierement trap~zolde; bords antdrieur et postdrieur droits, pas

t 'urrelet au bord ant6rieur; callositds ant6riieres sbpardes sur la
pe m~diane. Ailes infcrieures avec un hamus. Cuisses larges, tibias avec
tsoies, premier article du tarse postdrienr moins long que le deuxi~me,

-ci plus long d'un tiers que le troisibme.
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Ce genre, de la-famille des Capsides, doit ktre placd prds des MegX
dactylus, dont il diffire par le deuxi~me article du tarse plus long q
dernier, la face plus perpendiculaire, le corps plus large et plus trapu<

9. HADROPHYES SULPHURELLA Fieb, (inWdit).

D'un jaune, verdAtre p~le, plus ou moins transparent A diffvre6
endroits. Dessus du corps glabre, un peu brillant. Tibias hUrissds de s C
noires, ongles noirs; yeux 1)runs. AMembrane transparente, mais avec
large ndbulositd sur la moitie terminale et une autre le long de la 1
extdrieure de, la nerviire de la grande cellule et Une1 petite tache pon
formc arrondic, d'un noir fonce au niveau d(1 la nervure qui sdpare
(Ieux cellules; nervure des cellules d'un jaune pale.

Longucutr: 4 millimdtres.

J'ai trouv6 cet insecte an mois do jllin 'l lognac, slil les bords.
l'Ntang de Berre, et i Aigues-Alortes, sur les bords des marais sales.
l'avais communiqu6 au docteur Fieber, qui en a fait le dessin sans:
ddcrire, comme ceux des autres esplces qpe. je pulblie aujourd'lni.

10. PSALLrJS PUNCTULATUS Fieb. (in~dit)..

(P1. 7, fig. I)

Mat et glabre en dessus; W'un flavescent paIle ou carn6, irrdgulibrewne
ponetud de, rouge vif en dessous. Tete avec quielques lignes transver
rouges, trls-fines, stur Ie front. Pronotuni, 6cusson et Olytres pars
de petites tachies 'Un roulge vif; corie ayant sur sa partie mldiane U
tache de nWmc couleur A contours indkterminds, qui part de 1'extrd
et vient se perdre vers la partic moyennc. Alembrane tres-l6gbrem
obscurcie; nervures des celluiles jaunctros. Fnmurs ponctucs (do nf
tibias h soies noires sortant de points noirs rdguli~rcment espacs et
lignes sur le cotW externe.
Longueur 3 1/2 millii~tlres.

Cette esp~ce, plus dUprimnee sUr le dos et proportionnellement pli
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large que les autres espbces dui genre, a tin peu l'aspect du Paclhyxyphus
lineellus, dont clle diftre d'ailleurs sous bien des points.

Je l'ai trouvde 4 la Sainte-Baume (Var).

11. MACROCOLEUS PAYICULH Fall.

Var. nigripes Put.

Dessous du corps, pattes, antennes et souvent epistome noirs. Pubes-
cence des 6lytres plus rare et trls-rarement disposde par taches.
Le type a Ic dessotus du corps, les paltes et les antennes d'un jaune

verdAtre pale, avec le milieu du premier article des antennes, la base du
deuxi~me et la base des tibias noirs.

La varidtd quo je decris parait faire le passage avec le M. bicolor Fieb.;
mais cette dernibre espbco est plus large; elle a la tWte, le pronotutm,
l'Hcusson et le cunnus noirs, et, en outre, la pubescence noire des 6lytres
est plus fine et trls-rdguliere, jamais disposees par taches.

Elle vit, comme le type, sur les Ononis, et je l'ai rencontree en diffd-
rents endroits, notamment tGrenoble, a Montauban, A Brixen (Tyrol).

C'est probablement cette varietd remarquable qui est inltiqude comnie
M. bicolor dans le Catalogue des Hlhmipt~res du Tyrol du II6vfi'end Pre
Gredler.

12. MACROCOLE.US GRAC[LIS Put.

D'un Jaune verdAtre pAle. Brillant et entibrement glabre en dessus. Une
Petite tacde brune prds de l'extrdmitd (In premier article des antennes, et
base du deuxi~me article elroitement brune; extrdmitM des tarses noire.
Alembrane noirAtre; deux taches irr guliGres blanches au Ibord externe:
l'Une pres de la petite cellule, I'autre plus rapprochee de I'extrdmit6; ces
deux taches sont separ6es par une bande d'un noir plus fonc6 que le
reste de la membrane; nervnu'es des cellules blanches.

Taille du M. Paykutli, inais beaucoup plns 6troit.
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Cette espece est extr~mement voisine du M. Paykulii, mais eli
notablement plus grele et plus 6troite, et les Mytres, sont sans

cence.

Je l'ai trouwe en abondance A Balaruc et A Agde, en septembrej
une grande Synanthdr&e, analogue A une chicor6e, mais qui, d~fle
ce moment et presentant sculement de grandes tiges florales s~ches
pu Wtre d6terminee.

On peut rdsumer dans le tableau suivant les especes de ce petit gr
naturel du genre Macrocoteus:

A. Dessous du corps, pattes et antennes noirs.

a. 'J'#te, pronotumi, kcusson et cuneus noirs. Pu-
bJescence des Mlytres tres-fine et rdgulibre. .

b. Pronotum, ecusson et cundus d'un jaune ver-
dAtre. Pubescence des dlytres rare et irregu-
li.e...

13. Dessous du corps, pattes et antennes flaves.
a. ElJIytres 4 pubescence noire, disposde par taches.

b. lflytres glabres. Corps plus dtroit. . . . . . . #

M. bicolor Fie1

M. Paykuli" <
var. nigripes;

M. Paykdlii F,

M. gracilis

13. MACROCOLEUS LEPIDUS Fieb. (inddit).

(P1. 7, fig. 3.)

D'un verdAtre flavescent trds-pAle et presque blanc par places.
dui corps mat, presque glabre, et ce n'est que sur la tote et le pt'6.
turn que l'on aperg'oit quelques traces d'une pubescence argent~e t
fugace. TMte, pronotum et ecusson d'un verdAtre trbs-pile lav6 de,
chAtre. vlytres de m~me couleur, mais parsemees de petits points
raltres, moins nombreux sur les cbtes, qui paraissent ainsi plus p
Cun6us poncWtu seulement A l'extremit6; celle-ci ainsi que le bord inte.
6troitement carmines. Membrane enfumee dans les cellules, dont les.
Wures sont blanchAtres; une tache enfunide allong~e au cote externe-,
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allant jusqu'au sommet, mais n'atteignant pas h la base les cellules, dont
elle est s~parde par un espace blanc, qui se rdunit A la partie interne
6galement lblanche. Premier article des antennes un peu noirAtre au som-
met. Cuisses assez denlsement ponctu~es de noir en dessus et en dessous,
surtout dans la moitid apicale. Tibias avec des soies noires sortant do
taches ponctiformes de m~me couleur.
Longueur 3 1/2 millimUtres.
Les peoits points noirs dont cet insecte est couvert ne permettent de lc

confondre avec aucune espbce de ce genre.
Le dessin de Fieber, que je publie, a Wd fait stir un exemplaire que je

lui avais commnuniqu6, et que j'avais regu de Sarepta; mais depuis j'ai pris
cette espbcc en nombre A B3alaruc (ldrault), sur une chenopodee, qui est
le Camphzorosma monspeliaca, ou bien le Koochia arenaria.

M4. DicYmHus NIGRICOLrLs Garb.

A.]. Garbiglietti a ddcrit dans son Catalogue, sous le nom de Phylus
nigricollis, un vrai Dicyphus qLli doit former une troisibme espece de cc
genre. I1 a eu l'obligeance de me communiquer son type, et, d'apr~s
l'examen que j'en ai fait, il faut ajouter A la description quoe ls femurs
sont ponctu~s de noir et que le pronotuin est conform6 comnme dans le
D. pallidus, c'est-A-dire que Jo lobe moyen est plus large quo dans Je
D. errans, mais la coloration de l'insecte est tr~s-difflrente et telle cuo
I'auteur l'indique dans sa description.

15. CTENOCNEIMIS SUBAPTERuS Garb.

Dans son Catalogue des 116miptbres d'ltalie, M. Je professcur Carbiglietti
d#cr'it en quatre lignes, sous Je nom do Oncocephalus subapterus, une
esp~ce donl il a eu l'extrrnme obligeance de me communiquer le type. Sa
description m'ayant paru insuffisante, je crois utile d'en donner une nou-
velle:

T~te chargde sur toute sa surface, en dessus, de tubercules dentiformes,
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termines par une soie jaunAtre courte; ces tubercules plus longs se
cbtds et sur la partie sup~rieurc de la tWte, ou ils sont dirigds en ari
une 6chancrure A la nuque, situde sur la ligne mediane et limite par
dent plus longue de chaque cot6. Yeux subarrondis, peu prolongds eti,
contigus en dessous. Premier article du bec court, atteignant h peindM
yeux. Antennes ins6rees prds du sommet de la tbte, A soies trbs-co
premier article arqud (les autres manquent). Pronotum trap6zoldal,
long que large, non sinus sur1 les c6tds, les angles dpineux; disq
c6tds chargds de lignes longitudinales de tubercules dentiformes c

la tote et laissant des intervalles lisses. Bord antdrieur de proster!
avec une dpine arqude de chaque coV, et de cette Opine part une
de tubercules 6pineux qui se dirigent vers la hanclie. Lcusson ch
comme le pronotum, de tubercules en series irrdgulibres. Cories coij
sans membrane, prasentant aussi des traces de ces tubercules. Abd
clharg6 en dessus de rugosites et de soics tres-courtes, presque 6cailleu'
les angles postdrieurs des segments du cornnexivum trds-saillants, su
les trois derniers. Femurs antdrieurs tres-renflds, leur bord infdri'
ainsi que le trochanter, denticule's comme dans les Oncocephalus,
face supdrieure chargee de quatre series longitudinales de tubercules)
mines par uine courte soic. La couleur ghdnrale de l'insecte est le,
brunAtre, avec le dessous du corps ct la base des f6murs roussatres.:

Longueur :12 millinitres; largeur: 4l millimbtres.
Turin.

Cet insecte est plus large que le Ctcnocnemis femoratus Costa (flaves<
Fieb.), et c'est sans doute cc qui l'a fait placer dans le genre 0
phalus par AM. Garbiglietti; mais sa ete 6pinleuse en a"ri~re, ses y

non transverses et non contigns en dessous ne permettenit pas de atI
cette esplce dans cc dernier genre.
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S 2.

Notes de synonymle (1).

coreomelas. scarabeoides Lin.
- rdgr itacwsis Garb.

Odontotarsus.. . . grammicus Lin.
- var. ?igricornis Garb.

Cydnus..... pilosus II.-S.
- zophozoides Ramb.

Sehirus..... sexmaculatus Ramb.
- rotundipennis Dohrn.

Sciocoris. maculatus Fieb.
- auritus Muls. et Rey.

umbrinus Ramb.

Holcostethus.... analis Costa.
Jani Fieb.

Nezara .. . Heegeri Fieb.
- incerta Sign.
-. var. submarginala Stahl.

l'rionotylus..... brevicornis Muls. et Rey.
- flavidus Costa (Myrmidius), 136, 1864, Annuario de

Museo zool. della Univers. di Neapoli.
Ceraleptus. squalidus Costa.

leptocerus Fieb.
Bellieri Sign.

(1) MM. Garbiglietti, Mulsant, Rey, Perris et Signoret m'ont commiuniqu6 un
grand nombre de types de leurs desciiptions; M. Mabille a bien voulu aussi me
preter un certain nombre de types de Rambur, donit il a la collection ; c'est une
obligeance dont je ne saurais trop les remercier, et dont je proflte en publiant le
resultat de l'examen de ces insecles.

(1874) 15
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Maccevethus.... errans Fab.
bwticus Ramb. (Cymus).

Orsilius ..... depressus MIuls. et Rey.
-g1aminis Garb. (Phygadicus).

Engistus.. . boops Duf. (Ophthalinicus).
- JBrucki Fieb.

Tropistethus .... holosericeus Scholz.
- obscuruts Garb. (Scolopostethus).

Macrodema ..... micropterum. Curt., Fieb.
nigrurn Sign.

Piezoscelis. .... stapbylinus Ramb.
-- antennatus Sign.

Stygnocoris. sabulosus Schill.
- rufipes Garb. (Peritrechus).

Thaumastopus... mitellatus Costa.
-. Crassicornis Baer.

Abeillei Put.

Trapezonotus.... agrestis Fall.
- S? psainmobius Garb.

Bcosus..... saturnius JIossi.
-rIornbimacula Costa.

Brachyplax..... palliatus Costa.
- albidus Fieb.
-teuins Muls. el Bey.

Microplax...... albofasciatus Costa.
- dimidiatus Fieb.

Monanthia.. grisea Germ.
- patlida Garb.

Monanthia. ragusana Fieb.
- ajugarurn Frey.

Monanthia..... setulosa Fieb.
- pilifera Garb.
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Monanthia..... costata Fab.
oblonga Garb.

Monanthia...... Iupuli Kze.
reticulata Ramb.

Monanthia ..... villosa Costa.
Kiesenwetteri MuIs. et Rey.

Dictyonota...... fuliginosa Costa.
- Fieberi (Forst.) Fieb.

Dictyonota.. crassicornis Fall.
lurida Garb. (Monanthia).
erythrocephata Garb. (immatura).

Dictyonota...... albipennis Baer.
Aubei Sign.

Dictyonota..... marmorea Baer.
putchella Costa.

Acalypta Westw. (Orthostira Fieb.) gracilis Fieb.
biseriata Thomg

Aradus..... flavomaculatus Luc.
Lucasiti Costa.

Calocoris ..... sexpunctatus Fab.
var. rubromarginatus Luc.

Lopus........mat Rossi.
var. flavomarginatus Donov.

- rubricosus Garb. (Calocoris).
Capsus.. cordiger Hahn.

- var. apicalis Sign.
Cyphodema .. instabile Luc.

- tritwnia Costa.

Stiphrosoma... obesum Perris.
- var. obscurum Ramb.

Globiceps.. coarctatus Mul. et Rey.
- ?rUgicoltss Costa.

227.



228 A. PUTON.

Orihocephalus... flavomarginatus Costa.
8' gracilis Ramb. (Phytocoris) (1).

Apocremnus . .. variabilis Fall.

Auchei

- Perrisii Muls. et Rey.

nocrepis... minutissimus Ramb. (Phytocoris).
Foreli Muls. et Rey.

Macrolophus.... costalis Fieb.
- pygmeus Ramb. (Phytocoris) (2).

Agalliastes...... verbasci H.-S.
annuticornis Sign. (Litocoris).

- petlucidus Garb. (Orthotylus).:

Agallia tstes modestus Mey.
ocularis Muls. et Rey (communique par M. Pe

Amblytylus. ... albidus Hahn.
frontalis Muls. et Rey.

Lyctocoris. domesticus Schill.
currax Garb. (Cardiastethus).

- rubicundulus Garb. (d'apr~s le type non conform I1
description).

Brachysteles ....

Cardiastethus.. 0.

parvicornis Costa.
pilicornis Muls. et Rey.

rufescens Costa.
testaceus Perris.
fascilventris Garb.
flavicans Garb.

Leptopus ..... hispanus Ramnb.
Dufourii Sign.

(1) La description insuffisante ne permet pas de reconltre l'espece, ce
faire maintenir le nom de Costa.

(2) La description, insuffisante, ne parle pas du clavus noir I l'extr n
s'appliqae anx trois especes du genre; je crois done devoir maintenir ln
Fieber.

(3) L'exemplaire communique par M. Mulsant ttait au contraire unCo
rassicornis.
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Iydrometra. . najas De G.
fasciata Sign. (alata).

coriza.......... scripta lanmb.
melanosoma Fieb.

Coriza. atomaria Illig.
graphiptera Ramb. (description insuffisante).

coriza. Sthli Fieb.
- hieroglyphica Ramb. (1).

Cixius...distinctus Sign.
- pinicolus Duf., in Fieb., Cat.

Hysteropterulm.. punclulatum Ramb.
- Ger-mari Fieb., Cat.

Tibicina... cisticola Gdn6.
btetica Ramb.

Cicadatra... segetum Ramb., Sp. distincta.

Cicadetta... distincta Ramb., id.

Cicadetta ....... dubia Ramb.
- euphorbia Fieb., Cat.

Cicadetta. argentata 01.
helianthemi Ramb.

Liburnia... Fairmairei Perris.
- neglecta Flor.

Liburnia.... Aubei Perris.
6 cognata Fieb.

Cicadula .... cyanae Boh.
-nymphea Perris (Athysanus).

Deltocephalus... Bohemanni Zett.
var. calceolatus Boh.

(1) L'auteur donne une description insufffsante, et a probablement confondu
Plusieurs espices, puisqu'il cite aussi Paris comme localiti.-
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§ 3.

Notes de geographie entomologique.

Spathocera Stalz Put. - Escorial (collect. Signoret).

Pterotmetus dimidiatus Fieb. - Bone (coll. Perris et Signoret).

Megalonotus sabulicola Thorns. - Calais (Lethierry); Vosges.

Notochilus Damryi Put. - Montpellier, sur les Cistes (Mayet).

Teratocoris notatus Bar. -Corse (Damry).

Tyttus pygmwus Zett.- Wissant, prds Calais (Lethierry).

Agalliastes puttus Reut. - Dunkerque (Lethierry); Bleiberg, en Car
(Puton).

Systellonotus alpinus Frey. - Col du mont Genbvre (Lethierry et Pi

Prostemmna bicolor Ramb. - Avignon (Frbre Thdlesphore).

Nabis longipennis Costa. - Avignon (Frbre Th~lesphore).
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§ .

Appendice.

NOTE SUR LA MONOGRAPHIE
DES

Rdduvides et txmdsides de France

de MM. MULSANT et REY.

Depuis le ddp6t A la Socidtd des prdcddentes notes, j'ai. re~u de
MM. Mulsant et Reye la livraison de leur Histoire des Punaises de France,
comprenant les R1duvides et Pmesides.

Cette livraison est 6crite avec le mnme soin et les m~mes ddveloppe-
ments dans les descriptions que les precedentes. Je ne veux pas faire ici
une analyse, ni surtout une critique d'un ouvrage de cette importance,
que tout amateur d'Hemiptbres voudra consulter; je compte me borner &
examiner au point de vue de la synonymie la valeur des esp~ces nouvelles
qui y sont d~crites.
Les auteurs ne me paraissent pas avoir W heureux, cette fois, sous ce

rapport: ils donnent la description de cinq esp~ces et d'un genre nou-
veaux, et je ne puis, apres un examen serieux, considdrer ces cinq espbces
que comme des synonymes ou des varidtds d'espbces deja connues; quant
au genre, il paralt base sur la femelle d'une esp~ce dont le mAle est placde'
dans une autre coupe. Ii est regretlable, pour le mdrite de leur couvre,
que les auteurs aient, cette fois, un peu oubli6 les travaux des hdmiptd.
ristes anterieurs et qu'ils n'aient pas mieux mis A profit les derits de
Rambur, de Fieber, de MM. Stal, Lucas, etc.
MM. Mulsant et Rey ont eu l'obligeance de me communiquer deux de



ces espkces r(Pirates ambiguus et Prostemma fuscipenne), et M. Perrs
bien voulu Xgalement me communiquer, et partager avec moi, les ex
plair-es typiques des Harpactor Perrisii et Coranus Revellieri. LesMobs
vations qui les concernent ont par consequent Ut6 faites sur les t
emmes des auteurs.

1' Harpactor Perrisii M. et 11.

Cette espbce ne diffkre du H. carnifex M. et R. que par le ventre no,
et je le considere comme une simple varikte de couleur; je poS
meme deux exemplaires du H. carnife. type qui provienuent de la m.
localit6 (Bone) que la vari&t6.

Le H, lividigaster prdsente une vari6d analogue, non decrite, :qui
differe du type par son ventre noir ainsi que ses pattes. Cette varidtt
c'est un fait curieux at noter, provient aussi de Bone; mais je possMdou-
exemplaire d'Italie qui forme le passage: il a les pattes noires commo Ia
varietd et le ventre livide comme le type.

Cette analogie dans les varialions de deux espices voisines et l'absonc
de diffdrence de forme, de taille ou de sculpture, me font considererW
H., Perrisii comme une simple varikte du carnifex.

Peut-etre enfim, mais ceci n'est qu'une simple presomption, faut-il raps
porter cette espbce aux Reduvius maurus et tibialis Fabr., que M. Stah4
dans ses IHemiptera fabriciara, p. 112, rapporte au genre Rhinocori
(Harpactor auct.).

2° Coranus Revellieri M. et R.

.Cette espece est la mfme que le Harpactor niger Rambnur, 1838, dn
j'ai vu le type, grace i l'obligeance de M. Mabille. C'est aussi la mm
que le Harpactor affinis Lucas.

TI existe aussi un Coranus niger Fieb. que je ne connais que pars
description; il parait diff6rer de l'espkco de Rambur par la couleur de
la membrane, les cotes du ventre jaunbtres, les cories d'un jaune bri-
natre avec le bord terminal rougeAtre, etc. Pour dviter le double empoi,.
il faudra nommer cette esp~ce C. Fieberi.

3° Oreada denudata M. et R. (luctuosa olim.)

Les auteurs m'attribuent l'honneur d'avoir rduni comme mAte et femehlW
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:les Holotrichius Cyrilli et denudatus Costa, ce qui: ne les empfche pas de
cr er un genre sp6cial pour la femelle. Cette rcunion ne m'appartient en
aucune faqon: elle est indiqude dans Fieber, p. 387, non-seulement pour
cette esp~ce, mais encore pour l'autre esp~ce du genre, qui presente de
nI~rne un mAle aild et une femelle aptOre. Je: crois que devant l'autoritd
de Fieber et celle de M. Stal, dont lis n'ont pas m~me consult6 le savant
Genera Rediviidarum, MM. Mulsant et Rey auraient bien fait de renoncer
a leur genre Oreada, et de placer la femelle dans la mIme coupe que le
:male.

4° Pirates ambiguus M. et R.,

cette espbce ne diffre du P. hybridus Scop. (stridulus Fab.) que par
deujx caract~res

a. La couleur rouge s'dtend un peu. plus sur le ventre. .Mais pent-on
regarder cette coloration comme un caractbre specifique, quand on
remarque que chez l'hybridus le ventre est tantot entibrement noir, tan-
tOt presente deux A cinq segments rouges ou tach~s de rouge ?

b. Les sedments genitaux auraient une conformation diffierente. Or, en
comparant les descriptions et surtout les types, on remarque que ces
caractbres ne r6sident que dans des differences non appr6ciables, non pas
de conformation, mais de plus ou moins de longueur dans des pieces
mobiles, qui sont plus ou moins emboltdes les unes-dans les autres.
D'ailleurs, en prenant les termes minles de la description, peut-on facile-
iment distinguer les 3/5 des 3/4 d'une longueur.; ou bien une pi~ce
a peine plus tongue que le tiers d'une autre, de celle qui est presque egale
& la moitie de la longueur ?

Je n'ai pas Ia moindre hdsitation A considdrer cette prdtendue esp6ce
comme une variation qui ne mdrite pas m~me un nom sp6cial, puisqn'on
n'en donne pas A Ia varidtd A ventre entibrement noir.

5° Prostemma fuscipenne M. et R.

On trouve dans le Prostemma guttula des individus de trois sortes
a. Individus A elytres completement ddveloppdes, avec une membrane-^

entjbre.
b.6,lytres courtes, tronqudes, terminees par une courte bande trans-

verse membraneuse; dcusson et cories veloutes comme dans a. Ges exem-i
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plaires, bien que brachypteres, sont adultes et aptes A la reproduct
c'est l'Ntat le plus frequent dans les pays du Nord.

c. Enfin on en trouve d'autres avec les cories encore plus couwit
pour ainsi dire sans membranes; ces cories sont chargdes de trois-ce
longitudinales et de rugositls assez fortes; elles ne sont pas veloutA
INcusson.

Je considere cet Mtat comme un Mlat imparfait, la nymplhe du P. g'ut
Chez ces individus on trouve souvent Ia base des cories noirAtre;
suI ce caract~'e que MM. Mulsant et Rey ont 6tabli leur P. fuscip
Yen possle deux exemplaires dont une seule M1ytre est noire A la
et je consi(IWre d'autant plus cette esp~ce nouvelle comme mauvaise,m
les autres caracthres donnds comme distinctifs sont inexacts: ainsi,
trne)itd des tibias est iioire dans les trois dats, la pointe dc 1'd
n'est rouge que dans les individus macroptbres, les auteurs P'ont oI
eux-m~mes; la cooleur des hanches et des antennes varie lg~re
Enfin leur description porte (( I inlytres sotuent courtes cela
supposer quils ont Vll des exomplaires A elytres longues. Je suis pers
qu'ils n'en ont jamais vu et n'en verront jamais, et qu'ils ont dM
comme espbce une simple variation d'un ktat imparfait.

6° Emesa mantiformis M. et R.

Bien que je n'aie pas VII le type (le cettc espbce, je suis perg'
qu'elle ne diftre pas du Metapterus ineanris Costa.

J'ai plluie en 1871 dans les Annales de la SociWte entomologique 8
une note SU' cet insecte, A propos do la dftouvetLe qui venait d'en,
faite en Corse par M. Damry.

Les autours n'ont pas connu cettc note, qui, je pense, leur aurait
rapporter leur Emesa mantiformis au Mctapterus linearis, malgr#.
divergences dans la description de M. Costa que je signale en les eS
quant.

ls n'ont pas conmn non plus la d~couverte de cette espbce danh.
environs d'Avignon par MI. Nicolas, fait trcs-interessant pour la fa
franleaise, que j'ai note dans les Annales do la Societ6 entornologiqi
France, p. 26, 1873.

-aCO- GZi
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