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POUR SERVIR A LIUSTO1RIE DES. HEIPTERES
RETIhOTERES DES PERUX-SICILES..6
Par M. ACILLE COSTA..

Sance dU Ier septombre 1841.)

1I n'y -a. pas le inoindre douto quo, panni les -insoctos, les
out M6 tres longtens les plus n6glig.s, 01 quo
flRmipt~res
l -s
espbcs etrang os out et6 mieux 6udiees-ot dcritos quo
los osp~cos earope'ennes. Quoique., r6cemmont, be~aucoup d'En-tornologistos so soiernt occupOs do Ia c'lassification 01 do la description desHi6mipt~res, tous cos travaux no soul cependan3t PaS
suffisaints pour Mover cot ordr6e d'insoctes ka Ia perfection quo la
science'exige aujourd'hui-, tan! pour la connaissance des es~frces que pour une bonne classification systernatique qui en
dovrait r~slulter .-car juq'c hqeauteur ayant adoptd
-des principes diff6rents pour sa inelthode, chaque gen'r'e esit
diffiremment cartact~ris6, 'et ~renferme des esp~ecos distinbta"
solon los divers autours; ce qt bien. .tar
s occupd, de
rassant (1); par ces miotiFs.nous nous o

(1) Nous suivrons dans notrie travail Is mdthode de Mt. ]BURREISTEB,

pare qu'I -a embrs6'etNe dues Hnipt res en g n6raI.-
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pre-frence, des Htfmiptfres dans nos recherches suir l'Entomologie des Deux-Siciles, ott nous avons en occasion de trouver
lon-seulement des especes rares, mais aussi des especes qui
n'ont pas encore 6te dkrites par les auteurs. En janvier 4838,
nous avons prsent' a l'Institut royal d'Encouragement de
Naples, on premier memoire contenant la description decent
especes d'Wmipef4res Jdttroptdres propres au royaume de Naples (4); et plus fard, en adressant une lettre imprimere aM. Spinola (2), nous avons fait aussi brievement mention d'autres
espkces que nous avions eix occasion de trouver 6.galexnent.
Toutefois, en -ce qui regarde cerlaines especes, nous somumes
rest.s dans le doute ju-qu'a ce moment-i ne pouvant pas
consulter dans la ville qu'o nous habitons tobus les ouvragesqui auraient pu nous ezclairer et aider notre jugement. Mais
ayant 6te assez heureux 'a Paris pour consulter ces ouvrages
en nibme temlps
que les collections les plus riches (3), nos
croyans pouvoir Wre strs, que les especes dHmipt~res dont
nous allons donner la description sont rEellement nouvellet
Nous avons l'honneurtde souniettre ce travail &a l Soci6 Entomologique en y joignant queiques observations sur des es-

-Im

pces

conntues; nous espdrdns que laSociet vouidrabienyenr

en aide a notre jugemnent, et voir si en effet noas ne nous

soumnes pas trompes.
b' GmCi4rtnreg9' neapolitani, centuria prima.
(2) Di, twan-noveatq
ienestaris, lettern at Sig.

lianaSpinot inser~e
chns h Co rrspondenza zoologica di 0. GS COSTA.
Settnmb 1839.
(3) Ce sont les collections de MM. AUDINET-SERVILLE Ct C10RENO
en partidulier que nous avons consult; nous saisissons avec em-

pressen'ent cette occasion pour lear en timoigrier tonite nctrer
naissance.
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jer, Description des esp'ees nouvetles.

14. HOTRICHUS? DENUDATUS, Ach. Costa., PI. vI Fig. 1,aA.
H. niger, capite pronoto etytrisque fusea/errugineis; lineis
duabus transversalibus impressis; elytris brevissitnmis coriaceis abdominis marginem anticum longitudine haud superantibus, membrana carentibus; alis nutlis; abdomine
-lato cordiformi complanato, marginibts parum elevatis.

Long., 8 lig. Maximum de largeur de l'abdomen, 4 Jig.; di
prothortx, 4 3/4 ig.

Tete ovale-allong'e, avec un sillon transversal derri6ee Jes
yeux, offrant, en avant des yeax- et un peu en dedans, deux
petites proeminences, an milieu desquelles on renarque umi
sillon qui se prolonge jusqu'& l'extrdmitd ant'rieure de la tee,
dont la -surface est rude et pourvtie de poils courts et grisatres.
Point d'ocellesBee libre, un peu arque, fort, -et atteignant le bord ant&.
rieur du prosternum, avc sa pointe aigu&.
Antennes velues-, compos6es de-quatre articles dont he prenier, le plus 6pais, n'est pas plus long que la tMte lo
he plus long de tous, est grdle; les deux dernierF
deuxi~me,
sont s6tac-s.
Proshorax nvec deux impressions transversales, une tout
prr& du bord antdrieur, l'autre pre's du hbotd posti'rieur, -de
sorte qtuil est come partagd -en trois portions, L'antreure
tr~s courts et en croissant ave ses angles aigus, dirig& eta
avantet tin peua en hau t :la portion moyenne, qul coistitue
et
a plus gande patie du prothora, hxagon, -plus
Plus ele've dans son mlieuwtransversal, a Les silons obli-ques convergents en ai Are et u- petn en arc, .-et des lignes
Oev6es il portion postEieure plus courte quoe 4a -moyecine,

large.
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est plus large post6rieurement,, elle prisente vers le milieu
deux Mg4vations qui conLinuont celles de la portion pr&dcdente.
Les bords Jaigraux du prothorax pr'sentent trois pointes, dont
la moyennee est la plus obtutse.
-tcrsson, tres petit, relativement A ls grandeur de lFinsectoe
presque en Corme do neer, avec tn ldger enfonceennt-dans le
milieu, et son exirdnMh ne surpassant pas le bord anterieur
do l'abdomen. -Slytres trbs petites, rudinientaires, cornac6es, pins Atroites
postkrieorerent, n'ayant- aucune trace de partie membraneuse, et avec une nervure longitudinaleo Elles ne surpassent
pas le bord ant6rieur de l'abdomen. Point d'ailes.
Abdomen cordif6rme, prolong6 en pointe obtuse en arriere, aplati en dessus; avec- les bords latlraux 4ioevds, et uqe
car~ne longitudinale moyenne peu saillanteo La surfacesup&rienre, vue & la loupe, rid~e, et les bords postdrieurs de
chaque anneau terminds par un rebord tr~s fin. Partie inf&rieure de rabdomen tres bombee, unie dans son milieu, oet
ridte sur les cOt~s commo la surface superieure.
Pateos do grandeur moyenneo toutes semblables enteles,
sans ventouses tibiales. Les ant6rieures et lo1s intermrdiaires
plus rapprochecs entreoe les a letir origine que les post6rieures.
Couleur g6ne'rale dLI corps d'un brun nIoirAtre; tlte' proihorx et elytrss, bruns forrugineuix; angles posterieurs de
chaque annoau de 1'abdomoen rougeotros.
Pattie. Nous possedons quatre individus de cette espkce
tous identiques entro eux et appartenant lau royaume de Napies. hactin cependant a e1 ttrouve daais unelocalit6diffwenite
et en diverses saisons. Ainsi, f en ai trouve un dans les Abruzzi
(partie septentrionale); un autre a etz trouv6 par mon pbre
dans, les montagnes de la Calabre (pamic
mnridionale); unt
txoisikme a et recueilli dans les environs de ,ecce (panrtie u
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mon
le
par
frire Joseph, pour quatrirme, enfin,
ridionale),
je I'ai trouve sous'les pierres, au bord du lac de Patritz, prbs,

de Naples.
Observations. Nous sommess presque sirswque l'insecte que
nous v enons de decrire n'est pas arriv6 a son kat parfait; car,
outre le defaut d'ailes et l'6tat rudimentaire des 1ytres (ce
qui ne sorait pas extraordinaire) , le manque absola d'ocellos
nous empeche do le considerer comme complet. Cependant,
attenda. la constance de ses caracteres dans diffirents climats,
nous sommes portes 'a croire qu'il reste presqtue toujours dans
cet etat incomplet, qu'il est &a mame de se reproduire, et
qu'il n'arrive qu'accidentellement & son parfait developpementcommecelaa lieu dansplusieursespeces de cet ordre; en
considerant d'ailleurs les parties du corps qui ne changeraient
pas aprbs un ult6rieor developpement, tel quo Je corselet, par
exemple, nous, 'y voyons pas de caract.res qui puissent le
faire rapporter a d'autres especes connues.
QuanL 'a sa place dans la classification, nous 'n'avons pas
trouve dans celle de M. -Burmeister, que nous aeons suivi,, un
autre genre auquel le rapporter.
2. HOLOTICHUS CYRILLI, Ach. Costa. P1. vi, fig. 2, a.
H. niger, capite pronoto, scutetlo elytrisque cynnamomeis
abdominis lateribus flavis, maculis quinque utrinque quadratis marginalibus nigris :pronoto ad tertium anticum
transverse impressa; scutelto in spinam brevem auctam vix
evectam postice product ; elytrorum membrana magnm,
posterius abdominetn longitudinepaulo superante.

Long., 7 lig. 1,2 Largeur de Pabdomen, 2 ig. 314.
-Tte petite, ovale, in6gale, avec uan sillon longitudinal qui
nait- entre les yeux et se prolonge jusqu'& la naissance des an20
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tennes et tiln autre sillon transversal qui joint its bords posterioars des m~nics yemc; derriere.ce sillon on voit deux;petites pro6minences rapprochees l'une de I'autre, stir lesquelles
sont plac6s- les ocelles.
Yeux lun peu saillants.
Bee -grele afteignant ls Ihanches des pattes -antUnieuires.
Antennes winsernes aw.dexant des yex, volues.: premier article presque aussi iongque la We et plus 6pais voles auitres:
le second est Je iphns long -de tons, les deus derniers sont
sktacds etLun pen cour~bes.
Prothorax aplati, presque -triangulaire, avec une impression

transiversale tout pr6s du bord anterieur, et los angls anidrieurs prolonges de chaque cotAoen ulneopointo aigui. dirigeo en
avant. Vers lellers antdrieur, -l prothorax subit tin Atranglement produit ipar uine impression transversale qui le partvge
presqud an deuzparsies, dont Iant6rieure a -tn sillon longitudinal moyen, profond, qui le fait paraltre 'bilobe,, et chaqae
lobe offre deoux petits sillons obliques pen profonds: Ia partie
postwrieure a los angles latdraux obtus.
Scusson trianoulaire avec deux lignes un peu 6ievgees parallels aus bords Iat(5raux , se reinissant en arriere et se prolongeant en une epine courte, aigut et courb6e en haut.
Blytres as partie coriacee 6troite, avec trois nervures Iongitudinales; 'a partie membraneuse grande, -surpassant on
pen en longueur i'extremite del'abdomea, et ayant ;trois ners so runissent en une qui va
vures dont les 'eux
rencontrer lexteriuxet, qoi ot Ia senle rejoignant le bord de
la membrane:
Abdomen 'a ctes Alev6es, d&bordant les dlytres.
Pattes greles,, velwes : les posterieures allongeoes Point de
ventouses tibiales aux quatre jambes anterieures. Tarses avec
lesdeux premiers-articles simples, depourvus do det.ourmembranoe la base.
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Couleurs.. Tte, protborax., fecusson et 6lytres bruns: bords
lateraux de 1'abdoernn jaunes, ajvoec ue taho noire carre a
cbte des anneaux le reste da corps, les antennes, les pattos,
les yeax et les ocelles nirs: la membrane des 6lytres.et les
ailes fuligineuses..
Patrie. Nous avons trowveotte eqpce idans diffirents oqdroits du royaunae de Naies. --Mon freir e 1'a vpyoy6 4es
environs de Lecce, et mon collgue, . Anaary, 1'a xecueilli aux environs de Naples.
DE LA

OQb4ervations. Cot inseote paarxI wtoir.beapcoup deorappor-t
avec le Jledwius albo-fasciass do CMULO Q[); Amis iwe pou-

figure etIa :descriplion
vast pas en deCider )parJa -rauvais
abrigeo qu'il en a donnees, et 1'4piL4to atlaofasciaztu necpvenant pash notreespoeonomavogzscanu bien fire en ;4onxwnt
lwdeGciptiquet tIa .fggure, et ena6diart-cet jnsoctait En-

tqmplegiste -4tiqgue.,nqtie conpaWipte.
3. Cspsus AETNEUS, Ach. Costa.
C. pattide-rufescens, elytrorum partis coriacew apice abdo
mineque obscurioribus; annulo adfemorum apicem scutelq-luqe extremitate pcrlidists antennarum articulis 1, 3 et
4 brevissimis, 2 trbns awhii sRimsl sumptis paub longiore.

Long. du corps, 2 liga. 4/2 Larg., I lign. 1/6.
AntenneseinsEr&s immEdiatement au devant des yeux, les
ni ; risi epLOt0YatiOne.%rtiolesirese oD tszpvoetresque
premiero
4iux eutre tax.ea 1pxquegor Jole denxigie& p pu jus long
e ;g qssissant in-1Ipt
que les trois autros jpis eoAs 4
-ensiblemqnt vers I'el4rdqte.
bien marqu6
Yesx: sai lantss, p,its
(1) Voyez CIRILLO, Specimen Entomologic Neapotitanw.

ANNALES
Prothorax, i&nsson et dIlytres pohetues: IC premier ayant
deuxc petites 616ations transversales vers le bord ant6rieur.
Membrane des 6lytres surpassant en longaeur l'extremiteds
-iabdornea, t ayant une nervure bien marquee, prescque angu.
laire , avec 1'angle dirige en:' arriere, et les deux antres se terminant sur le bord postlrieur de la partie coriacee des elytres.
Pattes tnddiocres. Premier article des tarses aussi long que
Its detix autres pris ensemble.
Cou/eurs. CouIleur gbnerale rougectre-pile. Abdomen et ex,
trImite de la partie coriacee des eiytres plus fonces; uan an.
nieau vers 1'exitrl ite ;de chaqae f6murn, bout de 1'&easson et
UD Lord tr~s fin ai la partie post&ieure dai prothorax, pales:
dernier article des antennesl jaantre; yenx noirs; menibrane
des 6lytres et ailes blanches, transparentes.
Patie. Noas avons recueilli celie espkce dans les forfts de
Sapins- de la partie orientale de l'Etna, en Sicile ell se
r

trouve an mois de juillet et tne semble pas-rare.
4. PnrrrTOCOxRIS LVLA-OMRINlTus, Ach. Costa. P. vI, fig. 3, a.

P. elongato-angw-stattts, capite magnl9 transversopronoto largiore: attennisparzmn JJlGsts, tibiisque spinulosis: niger
elytrornmmargine externo late, tibiis, capitis marginibus
oculis contiguis, flavis. 6 9Y.

Long.,

lig. 1/3 Larg., 1 1ig.

112.

Largeur presque la meme dams toute la longueiur.
Yeuc saillants; ce qup rend le- bord posteriear de 'la tAte
-hs large quoe ;e bod ant'rieur' du prothorax.
bte subtriangulaire, obtuse en avant, a sommet obtus,
poarvae, aussi bien que le dessuts du corps, de poils courts
et rares.
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Bec epais, aigu an bout et atteignant 1'oligine des pattes postelrieures.
Anteinnes: pourvues de poils courts et rares, presque aussi
Jongues que la moiti6 de la, longueur totale de l'insecte. Piemier article epais, presque en rorme. de c6ne renvers6, court;
le deuxirme, le plus long, allant en grossissant graduellement vers l'extremit6; les deux derniers articles, minces; le
quatrie~me plIs long que le troisieme.
Prothorax transversal, un peu plus etroit en avant, presentant vers Ie bord ant6rieur deux petites elevations transversales qu'on apercoit facilement 'a la loupe.
Scusson petit, triangulaire.
Etytres ftroites, 'a bord externe presque droit, ce qui fait
quo les deux bords lat'raux externes des- lytres sont presque
paralleles entre eux. La partie memzbraneuse surpassant en
longueur l'extremit6 de 1'abdomen , et ayantune nervure presque semblable 'a celle que nous venons de d6crire dans le
C. aetneus
Abdomen termind en arriere, dans Jes mhles, par deux petits appendices courbes en haut.
Pattes mendiocres, les post6rieures up peu plus longues que
les autres. Jambes pourvues d'epines trAs greles et rares.
Couteurs: Corps, antennes f6mars et tarses noirs: 6lytres
jaunes avee le bord satural brun noiratre membrane des 61ytres fuligineuses. -jambes, extr6mil6 des f6murs, et bords de
la tate qui envirbnnent les yeux, jaunes..
Patrie. On trouve cette esp~ce an sommet des montagnes
de la Iajella, dans les Abrwzzi. Elie se toeat sous les pierres,
parmi les tres petites herbes dont les sommets de ces montagnes sont recouverts. Elle n'est pas tres rare.
Observations. Cette esptce presente bien des caractkres qui
pourraient servir i former un autre genre. La forme'de la tete
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a dvi prothorax, i'6paisseur do bee, etc.,
tres hytocoris.

1'loignent des an-

5~PrTTOCOxRS PASSERINIx, Ach. Costa.
P. elongato-angustatus; niger rnicolor; capite magno trans,
verso pronoto latiore: antennis parum pilosis, tibjis spirittosis. a*-Q

Long., 4 I1 liga. Largeur, 4/2 lig.
Pour ce qui regarde la forme et ia structure, cette espece
est presque tout a fait semblable'a la precedentes, et les males
presentent. aussi les rnmes appendices abdoninaux. Elle en
diiTre cependant, otlre les couleurs, par le deuxie'me article
des anteines, quicdans celle-ci, est on peu plus long et moins

6pais.
Couteurs. Corps, antennes et pattes, noirs; .lytres brunesnoiratres; ailes d'an blane sale.
Patrie. On la irouve dans Tes memnes localit6s que l'espece

pr&edente.
Genre PACJIYTOIA Aeh. Costa. (Fanaille des (&swots.)

L'Minscte qui foriMe k typo de ce genre etablit le passage
des Capsu aux iaticu&s. En elet-, il se rapporre an pro..
ietde ces genres parlastructutedes antennes, et ana-seond
par Ia' structure gen6raied, corps et le defaut -de patie
nembraneuse- aux3E 6lytres. 11 pt Atre caracthris6 ainsi:
Deuxi~me article des antenines plus 4pais a I'eitwit6, troiskine et qufarixne fins: lltreat sanas sneini-ane. Ewitxomot,
toe geutJ iens , tet.q'ilfa 6t caractdris par -. Burmeister,
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dolt 6tre partalg6- en deux~s genres, d:'aprs ln structure des antennes, de la. manier suivante:
4 deuxiime article
I Autenuesque
plus epais
les autres, surntout ves l'extrfmit6; 3e et 4e
sans
memr
Elytres
es.
t..s minces.
Paohytoma,.
Antennes 4 articles filiformes,
tonis sernblables entre eux... . flalticus.
N. B. LeCapsussaltator figure parde Haan, et que nous avons.
observe6 dans la collection de M. Carre no, doit rentrer, d'apr~s ces caractbres, dans le genre Pachyeoma.

6. PACIYTOLi MINoR, Ach. Costa. P.vi. fig. 4, a:
P. niger, Unicolos : capite-mflno transversopronoto latiore;
elytris abdomine brevioribus,. postice transversim truncatis: pedibuslongioribus, tbibis omnibus spinulosis t., S!

Long., I 14g. 1tlB6 MaximMuml, de arg., 314 hg9`
*Tte, vue en kessus, tout-'-fait transversale et trds courte.
descendant vers le bas, prosque triangulaire et obtuse & Vextremit6 ;son~bordt post6rieur pluilarge qnelebord ant~ieur du
prothorax 'a cause des youx, quissont saillants.
Bee epais-, atteignant la naissance des pathos posttreares.
Antennes presque aussi longues quo les dens tiers dh corps.
Le premier article 6pais, plus mince a: sa base et le plus court;
le. second, le plus long mais pas plus long que les deus derniers pris ensemble, et grossissant insensiblement vers l'extr&mitt: les deux derniers plus minces et filiformes. Les antennes
offrent des poils petits et tres fins.
Prothorax transversal presque aussi large en avant qu'en arrie, avee une impression transversale prbs du bord ante-rineur. Le bord post6rieur arqu6.
Scusson tuangulaire, assez grand, plus large que long.
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Alytres presque de la meme largoeur dans toute leur Iongueur, avec los bords oxternes so repliant en dessous et
debordant 1'abdomen : les bords postdrieurs coupeds transversalement en ligne pea arquCe, avec 1a con-vexite en arriroe,
laissani 'a decouvert les trois derniers anneaux de l'abdomen.
Abdomnen aussi large que le prothorax 'a sa base, s'elargis"
sant jusqu'au cinquiene anneau, arrondi et terminde brisquement en arriere.
Pattes. Les quatre pattes antericures mdliocres ,! les deoLx
post6rieures plus longues et propres 'a sauter (cependant nous
n'avons pas remarque cette particularite). Les jambes poourvues de trbs petites epines.
Couteurs. Tout noir sans taches, avee un duvoL fauve sur
tout le corps, et surtout sur la t~te.
Patrie. On le trouve dans les environs de Naples,rau printemps; ii so rencontre sur les plantes: il n'est^pas tK.s, rare.
7. PAGCHYMERUS PARALLELUS, Ack. Costa. P1. vi, fig. 5, a-d.

P. corpore elongato, lateribus suparalletis: niger pronoti
margine postico elytrisque pallide testaceis, elytrorurm
nervis obscurioribus; membrana lactea macula media
fusca;pedibus flavo-rufescentibus; femoribus medic nigris;
femoribus anticis paulo crassiori bus inermiibus.

Long., 2 1g; larg., 112 hig.; long. des anten., 4/5 fig.

Fornme generale du corps allongee et 6troite, avec les bords
laturaux presque paralkles entre eux, ce qui m'a donnd le

nom specifique, quoique ce caractPre ne lui soit pas exclusif.
TMe pointue en avant, retenue derrielre les yeux, a surface
IMgrement rude. Laseparation des lobes commnence A's'apercevoirunpeuenarriereod'uneligne idealequi passerait par la base,
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le
et
lobe
des antennes,
intermn6diaire un peu plus long et
plus 61eve que les lateraux.
IAntetnes naissant sur un tubercule antennaire trbs petit,
place inme'diatement en avant des yeux. Premier article trbs
court, Gpais, ovoide, et surpassant pea 1'extr6mite du lobe
interm6diaire de la tote: deuxkieme et troisieome sabeylindriques, grossissant a peine wers le bout; le troisi6mne an peu
plus court que le deuxi;me; le quatrieine plus epais que les
deur prtcedents, ovale-allonge' an peu plus long que le
second. Apres la mort de l'insecte, les antennes restent presque
tovjours dirigees en avant, eL a peu prbs paralleles entre elles.
Bec mince, atteignant la naissance des patios interni6diaires.
)Prothorax tin pea plus large que long a sa base fant6riea..
rement un peu plus 6troit, et avec les angles arrondis: dans
le milieu un pen dtprimne transersaleoent ; sa surface trds

finement granul6e.
Ecusson petit, triangalaire, finement granul6 coxame le
prothorax.
Riytrei 6troites, pas plus longues que lI'abdomen. La patie
coriacee moins grande qoe la partie membraneuse, avec deux
nervures longitudinales bien marqukes. La partie membraneuse avec cinq nervares longitudinales, dont les deux externes plus courtes.
Abdomen Aroit, obtus en arri&re, et ne dkbordant pas les
Olytres.
Pattet assez courtes; les f6nnrs ant6rieurs un peu plas
gros, sans aucune dent. Le deuxi,6me article des tarses trbs
-petit; le troisieme presque aussi- long que le premier, et
pourvu en dessous, de chaque crochet, d'une pelotte anguleuse, presentant deur protubdrances semblables a deuxdents,
et atfach~es par un pdconcale, conmme oW le voit dans In
P1. va, fig. 5, d. Les deux pattos posterieures plus rapVroch6es entre elles que les autres ? leur naissance.
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Couleun. Covsn, antenmes, et ut.large a'neau Zt chaque
femur noirs; le reste des patLes jaune-uougehtreo les elytres
teslac-ppa-l-es, aewe los neowures et le bord postkieor plus
fbnc6s ;- 1 pnr uie utembaneseus de celles-ci blanchfttr, avec
les cinq rentres et one ou deou taches plus Ot momns. gsAdg, fonces
;Wl bW I posteriear da- prothorax et 1'atrimit,
&s tbis dsriose arsies d. bee jaunitres.
Pahla. Ont Ye trouvocdans lbs li'eux humik;es, autour des
ITe, an' h-ord' des fitutes, et 1b plus souvent stur PArntsb
pIaigmiti&. Nous l'avonsa recteiii Ia premikre NLs, en avril
1838, antourt Iac dAsmoni-, pes dt Maples , et Ia seconde
Lois, e s~epatembre- 1839, dlais les envios do Palerme. II
ne semble pas tare.
7

PAGAnouus- sntrniAoRS, Ach. Gsoat (1)y.

Itl corpre ekrngats subava-to frostice latiore btuso: niger
nitidus, rostro anternnarum articulis primoquarto at secwGi bas¾ pedibusque paltide rufis: famoribus- anticis
evasioribus subtus longitudinaliter parum excavatis, denvzteque. pone apicem minuto armtis tibiis anticis
~rmatis, apice parum dilatatis'.
Long., 3 Jig,; larg., 516 lig.
Forme genermle, ovale tres allongee, ayant le maimumn
de largeun derri~re le mifieu de i'abdomen.
The triangulaire, atrondie suries cOtds, pointuecen a'vant.
Separation des Tobeso commenvtt un. pea en arri&e% d'uieo

Egne idal qui pagsseoit par %it base- des antennes toe Mle
interm6diaire plus long que -s, lat6raux et plus- dev6.

(3) La figure de cette esp&e, deo mnme que celle du Capsus wceteUs,
seront publiebs dins 1la Fauna Siciiana, publieeparO.0. COSTA.
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Y-eux petits: ocelles presque invisibles
Bee mince, atteignant sealement YIrigine- des pattes awt,6-

DE LA

rieures.

Antennes presque aussi longues que la moiti6 du corps. Le
premier article le plus court de tous; Ies deux suivants presque 6gaux entre eux en longueur, et subconiques; le quatrihme presque aussi long que le troisie-me, et filiforme.
Prothorax beaucoup plus long que large, convexe et uni
en avant, aplati et pxonetne vers ei bord posterieur, atrondi
solt les c6tds; Ic bord ant6rieur plas- etroiv quo le post6rieur.
ScuSSon plas long que large; ponctu6.

Slytres n'atteignant pas lextr6mit6 de ltabdomen (aiu moins
dans les individus observes jusqu'ici, car if ne serait pas diflicile de troaver plus tard des individus dans resquels la partie
membraneuse soit plus ddveloppee) : partie anterieuredelaportlion coriac6e avec plusieurs lignes fineset 16gerement 6levdes,
paralleiles au bord interne, dont les intervalles sont poncties;
partie membraneuse moins grande que la partie coriace.e
Abdomen a-plati superieurement ia bords un peu dlev&s seulemnent dana la moitie postdrieure. Inferieurement convexe.
Pattes m6diocres. F6murs antdriears renfles, avec. tine fente
longitudinale peu profonde en dessous, recevant le bordl interne de la Jambe : e bord interne de cette fente. tres finement
denteI6, presentant une dent plus grande veras la partie antrieure. Jambes des pattes anterieures arqu6es avec l'extremit un peu Mlargie en dedans. Le dernier article des tarses
desp
qLatre pattes antirieures- presque aussif long qrte les deux
pr64doente pris ensemble,i tplus long draxsles dwux paftes post6rieures; le second article towjaurn tr& pei.
Couleurs. Corps et dytres, noirs-luisants; troisibtne article
des antennes et partie sup6rieure du second article brunitres;
pattes, bee et antennes rouges piles.
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Patrie. On le trouve en Sicile, et particulierement dans les
environs de Palerme, oui nous l'avons recueilli dans le moi.s
de septembre. II ne semble pas trAs rare.

Genre APHANOSOMA, Ac}. Costa- (Famille des LYACITES.).

Les caractores d'apres lesquels nous allons etablir ce genre
sont les suivants Point d'ocelles. (livision des lobes de la
tLe commaenant en avant d'une ligne idealie qui passerait par
la base des antennes (1). Premier article presque aussi long
que la tote. Bec atteignant l'origine des pattes post6rieures;
point de canal rostral ni au sternum, ni a la surface inf&
rieuro de la tote; elytres sans membrane. Organes sexuels
mAles trbs d6veloppes; fente abdorninale de la femelle atteignant le troisieme anneau de l'abdomen; pattes de chaque
paire dgalement rapprochees entre elles 'a leur origine corps
allong, presque cylindrique.
L'ensemble de ces caractbres distingue trts bien ce genre
de tous les autres. Malheureusement les individus dont nous
nous somnnes servis pour la description n'ont pas les trois
derniers articles des antennes, ni les pattes; c'est pourquoi
nous navons pu rien dire sur ces parties.
Nous avons choisi Je nomn d'Aphanosoma pour de genre,
parce qu'il a quelque ressemblance par sonfacies avec Yes.
Pachymeus (Aphanus sp.), et avec ceux voisins de PAp. staphylinoizdes.
(1) M. SPINOLA, danssaclassification, a attache beaucoup d'importance ia la division des lobes de la tkle; dlest pour cela que nous l'avons.
range parmiels caracteres gdneriques.
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ITALICUr, Ach. Gosta.

A. corpore elongato suboylindraceo; elytris postice oblique
"truncatis apice subrotundatis abdomine plus minusve brevioribus: nigropiseus antennarum articulo primo flavo,
reliquis......... pronoti marginepostico tenuissimre (flavo;
elytris er bruneis basi apiceque flavis, 9 flavis postice
-margine interno bruneo; pedibus.

Long., 3, 3 lig. 4/2; larg. , 314 de lig.

"Tte triangulaire, plus longue que large, arrondie sur
les cOtes: lobe intermediaire plus long et plus MlevA que les
latwraux,, arrondi en dessus.
Yeux ovales, places obliquement dans les angles postexieurs de la tete, !et saillant au dehors du bord ant~rieur
du prothorax.
Bec mince atteignant la naissance des pattes postrieures.
Anten-nes inser6es au devant des yeux stir les bordr latdraux
de la tete. Premier article plus court que la tete, subfiliforme,

l'extreinite: les autres...
Prothorax cylindrique plus long que large: bord anterieur
droit, le posterieur largetnent echancrd dans le mile, presque
droit dans la femelle: sa surface, vue 'a a loupe, un peu rid6e en travers et avec un sillon transversal tres lger pros du

*grossissant un peu vers

bord ant~rieur.
Scusson triangulaire plus long que large.
Slytres 'a partie membraneuse avortde, plus courte que l'ab4domen, coupdes obliquement en airiere et arrondies au bout.
Abdomen aplati en dessus, trbs bombs en dessous, plus
large vers le tiers posterieur..
Pattes..

2.96
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Couleurs. Corps brain: premier article des antennes et bord
postdrieur d ,sprothorax jamnes.; yeisuc Tauves 6lytres brunes
avec la base et le bord post'rieur jaunes, 6; jaunes, avec le
bord-i-nerniede In x oitiepostMieurebnune,
n .
Patie. Nous awons Trouve trois ;individus de cette espece
sous un'e pierre ckans lea Abruzzi, mais malheureusement
tons les trois morts et mtile's., comixie nous venons de le
dire; et quoique nous ayons fait de nom'breuses reeherches
dana la meme Jocalite, it nous a 6te impossible d'en trouver
queique auure idiWviidu vivant on1 an noins entier.
Genre EU1RIOMAGoERA, 4ch. Coga. (Farpille desLxeonlMEs.)
Le principal caractere qui nous porte a ktablir ce nouveau
genre dansa les Lygacites, et dont nous allons donner la.desaiption , repose sar .es antennes. Elles e'nt que trois articles, dont les deux premiers presque en forme de cOne renverse, le premier plus epais et beaucoup pls court, et le
treisieme aussi long que le second, ovale allonge aplati et
creuse dans sa longueur en fornie de cuillire. Aprds les antennes, il y a encore un autre caracte're dans les pattes. Le$
cuisses des pattes intermediaires sont treZs comprime'es, et
celles des pattes post6rieures soni un pea arqme'es. Enfin, Ia
membrane des 6lytres presenteltrois nervyures longitudiftlea
dont lTextrfme bifurqiu e. Pour les autres caractrkes, i ne
s"6loigne pas beaucoup des Pachymexugs.
-Obseowaions. Nous croyons qu'on peut penser, an preruier abord, que l-e qnairicare article des antennes -sse soit
dftat6; irnais neus ferors remarquer -que si le
*article 6laitt4omb, oR dermait apereioir ii i'efl" qu*pime
rt4 'dn

;traisilme -we marque quelconque indiqjuagt;Ie point d'attache; or, en examinant caue leupe
aterAmt ; 4a
on t'y
voit aucune trace d'insertion,

Mais,,

au

cqntraire

#QOn

ex-

~ conlus.
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trsmit est tres unie et arrondie; et d'ailleurs, il est hien
difficile de se ~persuader que Pinsecte (que-nous avons
recueilli vivant) nit ,perdu en rnemfe temps le deriir article -aux deux antennas. C'est par ces motifs que nous
eroyons cette particularite de n'avoir que troisarticles aux
antennes tient a san organisation et n'est pas une chose
accidentelle. Outre cea, il fauxt renarqner aussi quo la foruwe
da troisibme article est encore particulElreet distinote de celle
da rnsxe article-des.autres Lygacitea.
Quant Ases affiniVs., il ina pas le moindre rapport avec les
autres genres de Lygacites, pour ce qui regardoe e norabre des
articles des antennes etIa fornme du troisieme article, tandis
que, comme nous 1'avons rernarque, ii en a beaucoup avec
Ies Pachymerus, par la plupart des autres carnctxses. ll pourrait donc etre plad ou 'a la tote oa i Ia queue qle Ja favaiilea
enfaisaut runepraneire iisisiow d'aprls Ie n-ontre des articlesdes antennes, de la nmanhire sui vauto:
(Antennaesde trois articles.. . Tritu-nacera.
(Tonsls.1eaurQs,-geonros
rums.

Lnn~cxms.I(Antennes de quatro articLes..

40. TRvIOEACERAAPHANOlEs, Ach. Costa. PI. vifigt. 6, a b.

-2. oblonrgum castaneum 7, antlnnarum articulo pria aet .Cr

xcrndo basi, rostro pedibusquepallide flavis; pronati parte
postica elytrisque albo-aglauceseentibus.; elytrorum mer-brana alisque pettucidis,; femoribus .anticis crassioribus
mnargine interno danticulato serratis, dente mnedo longaoi.

Long., 2 lig. Larg., 213 de'lig.

TMte

pointue en avant, 5 lobes iatWraux plus
Iriangelairo
l'intermendiaire; leur division commen9ant en ar-

courts que

riere d'nune ligne ideale qui passerait par la base des antennes.
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Yeux petits, peu saillants. Ocelles prWs du bord anterieurdu prothorax et pres du cote interne des yeux.
Bee mince, atteignant l'origine des pattes intermMdiaires.
Point de canal rostral ni en dessous de la tMte, ni au sternum.
Antennes prenant origine d'uln tres petit tubercule anten.
naire, placees en avant des yeux, an peu au-dessous du Ford
lateral de la tete. Pour la forme des articles, voyez ce qui a
et6 dit dans Ia description du genre.
Proihorax un peu moins long que large a sa base: bord
anterieur pius etroit que le post6rieur: les bords lateraux un
pen plus 6levds, offrant dans le milieu du disque une impression transversale effacee sutr les bords lateraux partageant presque le dos du prothorax en deux parties d'egale grandeur. Sa
surface finement ponctu6e.
Scusson petit, triangulaire.
Slytres laissant 'a dkouvert le bout de 1'abdomen. Partie
coriacde ayant des stries trAs fines obliques, un peu dlev6es
et ponctuees, qui seffacent 'iers la partie postrieure. Membrane ayant trois nervures Jongitudinales, dont l'externe se
partage en deux avant la moitiU de sa longueur.
-Pazes de grandeur moyenne : les posterieures un peu plus
longues que les autres. Cuisses des pattes ante~rieures renflees
et dentees au bord interne, avec une dent plus grande vers
le milieu: cuisses intermendiaires aplaties et les post6rieures
un peu arquees. Dernier article des tarses presque aussi long
que les deux autres pris ensemble dans les quatre pattes ant6rieures, plus long dans les deux post6rieures.
Couleurs. Tete , moiLi6 ant6rieure du prothorax, -abdomenet
partie antdrieure du second article des antennes d'an brun
marron: le reste des antennes, lebec et les pattes jaunes-piles:
moitid postdrieure du prothorax et partie coriacee des lytres
d'une lkgere couleur vert pale: patie membraneuse des elytres
et les ailes diaphanes.
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Patrie. Nous en avons trouv6 un seul individui femelle dans
les environs de Palerme, pendant le mois de septeoibre.

414. Asoprns GENEl A-ch. Costi. IN. vi, fig. 7? a. b
. si1pra wneus scutetli angtdis anticis apiceque albidis pronoti marginibus lateralibus flavis. subtus (lavus maculis
magnis abdomiinalibus seriatim dispositis nigris: abdomine supra nigro-ceneo macuais quitqte utrinque marginaITbus flavis: antennis nigris articuli uttimi basi flava, pedibus pallide flavis punctis annulisquoe isola sientibus
spatio trapezoidati inter pedum quatuor anteriorum baSim nigro.-

Long., 7 lig. Laig., 4 lig.
Forme a peL pros la meme que celle do IAsopus saigu-inipes.
Tate aplatie, longue, presque d'Cgale largeur dans ioute sa
longueor. Division des lobes comienegant au nivean, d'ulne
ligne id6ale qui passerait let ord anhtehieur des yea.uX Lobe ilterm6diaire 6troit, plus court que les lat6raux, ceux-ci ain peu
6leves sua los cOtes, arrondis en'dehors et se prolongeant en
dedans sur le lobe interm6diaire sans se joindre entre emsx, et
laissant, au contrairo, _one 6chancrure au mifieu. Partie posterienre de la t6te offrant deux lignes un peu eev6es, lisses, et
rennies 'a la base en forme de lyre.. Dessous des bords lateaux
de la tate ayanL au devant des yeus une petite dent obttise di'
rigee en avant.
Bee large, aplati, atteignant Is naissance des pattes post&.
rieures.
Antennes un peu moins longues que-la moitieddmcorps de
quatre articles presque egaux entre euns, filiformes.
Prothorax grand, tres 6leve enr arriere. Bord anterieur tar-

T'
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gement echancre6 pour recevoir la tete: bords lateraux tin peu
6zbancres dans le itiilieu et obtusement dent6s dans la moiti6 ant6nreure : bord posterieur droit : bords lattraux posterieurs un peu sinteuux.. Akngles lateraux saillants, pas 61evds, obtus. Partie anterieure dui disque avec deux elevations
transversales tres legeres. -I
Scusson grand, plus long que Ia moitie de I'abdomen, arrondi au bout, avec les anales anturieurs tronquds.
Alytres laissant 'a decouvert,sur lesbordsunegrandeportion
de 1'abdomezi, et le dipassant en longueur. membrane avec
neuf nervures obliques et paralles.
Surface de la tete, duprothorax, del'Fcusson et tde la partie
coriacee des Elytres trbs finement et irregulierement ponctuee.
Abdomen aplati en dessus, peu convexe en dessous, eroit a
sa base, 6largi et arrondi sur les cOt s, tronqud post' ieurement. Le premier anneau pr6sentant en dessous une petite
pointe aigje dirigee en avant.
Pattes fortes. Jambes anterieures un peu dilatees en dehors. Premier article des tarses tres 6pais et aussi long que les
deui suivants. Cuisses antdrieures avec une petite dent aigue au bord interne et vers I'extremite.
Couleurs, en dessus, d'Wn cuivreux obscur; bords laLlrasux
dii prothorax jaunes : angles ant'riears et bout de I'6cusson
blanchitres. Antennes noires avec Ia base da denier article
jaune. Abdomen d'.un noir-bronze en dessus,? avec cinq taches
nmarginales de- chaque c6toejaunes: jaune en dessous, avec cinq
lignes de grandes taches noires. Surface infdrieure de Ia tete,
bee et sternum jaunes; avec un espace trapezoidal noir entrela
naissance des quatre pattes anterieures. Patfes jauna-tres, avec
des points et trois anneaux violets.
Patrie. Nous en. avons trotuve un seul individa 'a Astroni ,
pr~s de Naples, sur le Sureau.
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12. PODOPS

SicuLus, Ach.

-,n

Costa. Pi. vi, fig. 8.

P. bruneo- fuliginosus, impressa punctatts, rostro tars
punctis que tribus ad scutelti basirm pa/lide flavo ferrngineis, capitepronotque parteantica obsouriorib s, margina antico media profunde .ara
uscisso spina- porrectes
utrinque ante oculos ;pronoto medio transversimimpresso,
eitgutis anticis in spinam magnami acutam )Lorizontaleml
ius nteriori'bus flexicosis
productis, marginiibus t
dentepostice terminatis.

Long., 31g. Larg., 2lig
Parmi les dix espkces du 'genre Podops rapportees par Germar (1) trois seulemnent appartiennent a I'Europe. Le Pod.
inunctus, qui est le plus co lmun;Ie P. tangninus de Danie et
Janger, et Ie P. neglectus (Cinex neglectus, Rossi) d'Italie,
qu i est encore douteux.
L'espece dont nous allons donner la description est bien
distinct de ces trois especes, et formera laquatri meespeceenropenne. Ella se rapproche, par quelques-uns de ses caracteres, des especes de J'Amerique; mais elle s'en 6loigne par
dautres, comme on pent s'en apercevoir d'apts la descriplion suivante.
TMte bombee en dessus, aplatie sur les bords antkrieurs.
Zobe intermediaire plus court que las lateraux ceux-ci arrondis en avant, 6cartes lPun de Pa-utre au delA du lobe intermendiaire, en sorte qn'il en resulte une forte 6chancrure dans
le bord anterieur de la t~te. Une dent dirigfee en avant at en
dehors la base du chaperon des yeux; ceuxsci grands et saillants en dehors.
(1) Gernear, Mouographie des Scutellecites, inseree dans le'
Zeitschrift fur die Entomologie, I
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Bee atteignant la naissance des pattes intermediaires.
Antennes de cinq articles, dont le premier tres court et
epais, les Irois suivants plus minces; le cinqui~me, le pl us
long de tous, est ovalaire.
Prothorqq iun pea hombe6, avc uno impresseion transversale l6gere dans le mi lieu, qpA ]e parteg en deux parties,
lkanterieure tr~s in6gale et la post'riedie lisse et poncwiee.
Bord ant6rieur termine de chaque cObte par uneo epine horizon_
tale aiguie. Bords lateraux-ant6rieurs floxueux termines postaieurement en une esp~ee de dent.
tcusson aussi long que l'abdomen, plus @roit vers son tiers
ant6rieur, et laissant 'a d6couvert une griandepartie des dlytres.
Abdomen coup6 en travers postdrieurement.
.Pates robustes. Premier article des. tarses trbs 6pais, Ie
deuxsiame trs petit, le troiskame presque aussi long que Jo
302-

premier.
Coultos. En entier d'une couleur brune fuligineuse exceptt les tarses, le bee, et trois points a la base de I'ecusson,
qui sont d'un jaune ferrugineux,
Patrie. 11 n'est pas tr1s rare dans les environs de Palerme
dans les endroits humides, sous les pierres.
§ 11. Observations sur des eces connues.
4. AciNTuOTxORAX SICULUS, Ach. Costa. P1. vI fig. 9.
Dans un mkmoire Iu 'a I'Academ'ie des Aspirants Naturalistes
de Naples, dans la s6ance du .17 novembre 4839, contenant
la description de quelques espkces nouvelles dH6nmipteres HFteropteres trouvees en Sicile (4), nous avonls labli, sous le
(1) VoyezRagguayltio delle specie pici interessanti di EmiwteriEterotteri raccolte in Sicilia, e descrizione di alcune nuove specie def con-

torni di Ialermo; dans les Esereicazioni Accadeicke

ranati Naturalisti , vol.

Ile1 part, ir.

degli Aspi-
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nom d'Acanrhothoraxc, un nouveau genre pour uine esp~ce qui
par sa fore paraltrait, au premier abord, devoir 6tre ui Zelus, mais qpi cependant, d'apr~s les caract6res donne's au
genre Zelus par M Burmeister, ne peut pas y rentrer. Ayant
deja expose dans ce m6nmoireltous les rapports et les diifhrences que ce genre a avec les autres voisins, nouLs n'y revien-.
dirons pas; mais nous avons c1u utile setulement d'en donner
la figure. 11 est tres rare dans les environs de Palerme, et il se
trouve sur les Joncees. Nous nen avons pris qu'un soul indi-vidu; mais M. Ghiliani,- qui t% yisite la Sicile 'a la meme
6~poque qeo nous, en a trouve plusieurs individus.
2. HEiBnUS PUSILLUS, Klug.

Nous ne ferons des remarques suir cette espce que relativement a ses meours. Jusqu'ici, elle a ete trouave en Angleterre, dans les eaurx oh veg'tO la Lemna, -sur laquelle elle vit.
Or, cheznous, on tronve cette espkce accompagnee de l'Hyerometra sfagnorum, dans l'ile d'Ischia, dans lc lieu dit Riebie,
sur la masse gelatineuse form6e de cryptogames microscopiques qui tapisse tous les- rochers de cet endroil, et suir laquelle coulent les eaux thernwo-nin6rales.
3. SALA GRYLLOIDES, Fabr.

Nous ayons trouve dans la r~gionseptentrio-nateduroyaume
de Naples (les Abruzzi), ssur le sommet d'une montagne, pres
d'Aquila (montagna del Bagno), parmi los potites herhes dont
ce sommet est couvert, deux individus de cetto espce, qui
parait tr's tare, et dont nous n'avons pas vu un seul individa
dans toutes les collections les plus riches que nous avons consullees.
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4. Genre LENEanIs, Spinala.

NJi. Spinola, en 4837, daris son Essai str les Hemipt&es
anteropthres, a etabl i le genre Henestat'i pour une espece de
Lygacite trouvee pour la premniere fois en Sardaigne, et qui
Lii avait 6t6 communiqu~e par M. Gen6; plus tard, il reput le
.memeinsecte desenvironsdeMarseille. Aprisavoirdonnebeaucoup de details sur les caracteres g6neriques, ii ddcrit l'espece
en la dediant a celui qui I'avait decouvorte le premier (Hen.
Genei): mais, malheureusement, ii en a donn6 i-me description tres succincte.
Au printemps de 4838,-nous avons trouvs pres de Naples,
sur le Promtorio di~dkeno, une esp&ee de ce genre. Lin la corparant, avec Ta description quo M. Spinola a donnredesonaen.
Genrei, noues y avons remarqu6 non seulement des diffreonces
spkcifiques,. mais encore quelque ditfirence parmi lea caractLres gen.riquesa telle que Ia longueur du rostre, la proportion des articles des antennes, la position des ocelles, etc.
Alors, nous I'avons d crite dans le mois de septembre del839,
en faisant de cette description l'objet d'une lettre adressee a
MI. Spinola. Nous avons nommne 1'eapece Hen. Spinolc, en
signalant toutes les diffrences. gen6riques et specifiques que
nous avons trouvees entre les caracteres de notre espece et ceux
assign6s A I'. Genei Apres avoir envoye cette lettre 'a MI. Spinola, it nous a repondu que les diff6rences que nous avions
remarqudos 6taient justes , nais que copondant il croyait
quoe 1'espece etait la nieme que celle qu'il avait decrite; ces diff6rences ayant pour cause T'inexactitude de Ta description qu'il
en avait donn&e n'ayant observe que des -individus mutilds.
En passant a Aries dans le mois de j uillet dernier, et en visitant le magnifique amphith6atre qui est aux environs de cette
M11e, nous avons eou le bonheur de retrouver sur une espke
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de Plantago, qui v6gete au-dessus meme de lanmphith6Mtre,
plusieurs individus males et femelles d' Henestanis, semblables a celui que M. Spinola avait requ des environs de Marseille., et que nous avons eu l'occasion de voir dans sa collection. Alors, nous les avons compares avec notre esp~ce des
enyirons de Naples, et nogs avons remarque les diff6rences
suivanls: d'¢abord, los individus de France sont toujours plus
peots, ensuite les couleurs sont plus pales, et exfin la membrane des elytres est moins ponctu6e de rougeatre, etlaps
quelquies-uns memoe tout a fait blanche., Nous croyons devoir
uLtribuer cetle difidrence a' l'influence dui climat.
Deux anne'es ajprs (4841), Mt Rambur, ayant une espece
d'flenestaris trouvee en -Espagne, et ne connaissamt que Ia description de l'Henestaris Genei donnee par M. Spinola, P'a de
crie conime nouvelle, en la nommant Hen. hispana; et il a
obseorv les Arnes diffdrences entre son espte et la doscription de M. Spinola, que nous avons remarqudes d~jL. Ce qui
prouve encore mieux qu'on ne peut pas reconnaitre, par la
description de M. Spinola, 1'espece qu'il avYoulu ddcrire. kyant
eu le bonheur d'observer les individus del'1{enestarishispana,
de M. Rambur, nous nous sommes convaincus qu'ils sont parfaitement secrblables a ceux que nous avons recueillis a Arles..
De tout ce qui prkc~de, on doit conclure
40 Que 1'Henestaris hispana n'est qu'une variiee due au
climat de 1'Henestaris Spinolce;
*20 Que l'Henestaris Genei, en tenant comple de la descrip
tion de Di. Spinola, reste douteuse;
3° Enfin, que la synonymie de cette esp ce doit etre dtablie de la manibre suivanteHenestaris Spinolce, Ach. COSTA (1).
(4) Di una Novella specie d'Henestaris, Lettre inseree daJs
la Corrspondenza Zoologica, publieo h Naples par O.-G. CoST)k an In
1 859,p136, pl.xi.
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Henestaris hispacza RArBnUi (1).
An Ilenestaris Genei, SPINOLA.
5. PACHYCORiIS niRTA, Ach. Costa.

PI. vw, fig. 40.

Pallas a decrit sous 'le nom de Cimea lanatus, dans son
Voyage en Russie (2), un Scutelterite tre's singtulier par le
long ducvet blanc dont tout son corps est couvert. Apres lul,
Stoll enl ayant reou n individu par Pallas lui-me, en a
donne la description et la figure (3). En Sicile, on trouve une
espkce tres voisine de celle-ci, mais qui cependant en dil ere,
lVpar la taille, plus grande dans 17espece sicilienne, et 2o par
Jes antennes et les tarses, qui sont ferrutgineux, tandis que
dans la lanata is sot noirs. M. Germar en avait dja& fait une
espece sous le nom de Pachlycoris rnaculiventris (4), en prenant
pour principal caracte're deux taches qui existent au-dessousde l'abdomen (5}. Mais n1ous devons rernarquer d'abord que
u ne matidre pulv6rulentoqui yost ddpoces taches t
see et qu'on peut enlever; dans lequel cas on voit le fond du
veonre Wd'n noir bronz6, comme tout le reste. Ensuiteo ce
caractbre West pas constant. Dans tine cinquantaine d'individus recuelilis dcans les environs de Paleorme, au mois daeseptenhbre doe 839, i1 y en avait presqueo tn tiers qui n'avaient
pas de taches; ce qui tois fait croire que l'insecto possode
cette matiweo pendant une certaine epoque de l'annee, et qu'apres elle tombe, et cela dans'le mmMe comme dans la femelle.
Par ces motifs, nous avons cruquela denomination demacuUventris, ne reposant pas stir un caractbre constant, ne peut
(1) Faune entomologique de IPAndalousie.
(9) Voyage en differentes provinces de 1'empire de Russie, t. Ine,
p. 459, n, 5.

(5) Hist. des Punaises, fig. 62.
(4) Faun. Ins. Eur. fase. xxf.
(5) P. ovatus, niger, griseo-hirtus ventre macnuis dua/bus aibis.

DE LA SOCIAt ENTOMOLOGIQUE.
-507
pas convenir cormme nom specifique pour cete espece, et dans
tin menmoire sur les IeImipteres Htdropteres de Ia Sicile, nous
enavons donne- une description complete, sous le, nom de Pachycoris hirta, avec la phrase latine suivente
PF ovalis ceneo-ater longe giseo-hirtus, antennisferrugineis,
tsape maculis duabus sub ventre albis.

6. CAELOGLOSSA LVNCEA, Ach. Costa. P1. vi, fig. 1.

Cette espece, qui est decrite par Fabricitus sonis 1@nom de
Cimex ltanatus, 'comme propre 'a la Barbarie, se trovwe encore
en Sicile. M. Alex. Lefebure I'ayant renconlr6e. (;peut-etre le
premier) dans ce pays, ne la reconnaissant pas pour l'espece
de Fabricius, la decrit sous le nom de c&utellera bi'tunata (4).
Elle se trouve au pied de I'Etna, et aussi dans les environs de
Palerme.
(1) Description de divers insectes -inedits recueillis en Sicile. M6moire de la Societe Linn. de Paris, vi, 1. 1827.

308

ANNALES

Explication des figures de la planche vi.

1. Holotrichus denudatus, insecte de grandeur naturelle,
A unle pardie ddu meme grossi, aa bb cc Ie prothorax,
ce les elytres, d l'ecusson.
2. Hototrictuis Cyrilli, insecte de grandeur naturelle; a une
antenne grossie.
3- Phytocoris flavo-marginatus, grossi; a grandeur naturelle de l'insecte
4. Pachytomaminor, grossi; agrandeurnaturelle de l'insecte.
5. Pachymerus parallelus, a grandeur naturelle de I'insecte; b t~te grossie; c dernier article des tarses vu de
6.

7.
8.
9.
10.

11.

front; d patte vue de profil.
Tritomacera aphanoides, a grandeur naturelle -de 1'isecte; b. la tAte grossie.
Asopus Gerei, a grandeur naturelle de l'insecte; b la tOte
grossie.
Podops sicus;US a grandeur naturelle de l'insecte.
Acanthozthorax siculus, a grandeur naturelle de l'insecte.
Pachycoris hirta, a grandeur naturelle de l'insecte.
Caeloglossa lyncea, de grandeur naturelle.

