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L e s ty I e g a u c h e est tres grand et robuste chez P. mollis (fig. I3),
sa region apicale est fortement epaissie, le lobe sensoriel pointu et l'apo-
physe longue et courbee vers le bas. Chez P. cruentatus (fig. 14) le style
est plus petit, le lobe sensoriel court et epais, l'apophyse grele et droite.
Le style droit (fig. i6 + I7) est tres semblable chez les deux especes.

La partie apicale de la theque est robuste chez P.
mollis (fig. x9) et munie d'une petite pointe. Elle est plus petite chez
P. cruentatus (fig. 20), epaisse a la base et acuminee vers l'apex.

L e v e r t e x de P. mollis est I,5-I,6 fois chez le 6, i,9-i,95 fois chez
la 9 plus large que l'oeil, tandis que celui de P. cruentatus est 1,4 fois chez
le i,I,6 fois chez la ? plus large que l'oeil.

Nous avons trouve le P. mollis dans les Hautes-Alpes (Gap) sur
Quercus robur L. et le P. cruentatus Mls. dans les Pyrenees-Orientales
(Le Perthus) sur Quercus pubescens Willd.

2. Psallus aurora Mulsant I852

La separation de P. aurora des deux especes pr&cedentes est plus
facile et se fait en general deja en observant la coloration. Chez cette espece
la face dorsale montre sur le pronotum, sur le clavus et sur la partie basale
de la corie des petits points bruns ou d'un brun rougeatre (fig. 3), la partie
apicale de la corie et le cuneus sont tres souvent, en plus de la coloration
rougeatre, taches d'un brun obscur.

La taille et la forme (fig. 3) sont tres semblables a celles de P. cruen-
tatus de meme que la forme des femurs. Les taches des femurs, par ailleurs
sont assez grandes et tres nettes (fig. 6). Les ongles (fig. 9) sont plus longs
et plus greles, mais moins fortement courbes. Les pseudarolia sont
courts et larges et s'etendent jusqu'au milieu de l'ongle. Le penis est plus
long et plus svelte, sa partie apicale (fig. I2) est munie de 2 pointes
chitineuses longues et courbees, le lobe membraneux est etroit et ses
dents sont assez petites. Le style gauche (fig. I5) est beaucoup plus petit,
ses pointes sont courtes et obtuses. Le style droit (fig. I8) est plus large
et son apophyse tres petite. La partie apicale de la theque (fig. 2I) est
longue et grele.

Cette espece se trouve aussi sur les chenes dans la region
mediterraneenne.

3. Psallus pallidus Reuter i88o

Cette espece a ete decrite par REUTER d'apres quelques femelles,
trouvees par M. PANDELLE dans les Pyrenees. Comme c'etait LETHIERRY
qui avait communiqu6 ces specimens a REUrER, nous avons cherches le
mat6riel typique dans la collection de LETHIERRY qui se trouve dans le
Museum National d'Histoire Naturelle a Paris. La nous avons trouve


