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DESCRIPTION D'HEMIPTERES-HETEROPTERES NOUJVE-UX
ET

NOTES SUR QUELQUES H]RMIPTERES
Recueillis par M. Bedel, en AIg9rie (1886)

Par A. L. MONTANDON.

Berytus crassipes H.-S. var. intermedius.

PDifhre du type par les rnervures internes de la membrane qui ne
sont pas r~unies et ne forment pas de cellule basale.
Ce caratetre assez important, puisqu'il servait k faire un groupe

sp&eial pour quelques esp~ces du genre Berytus, se trouve offrir
chez l'espece qui noues occupe iine sdrie de transformations depuis
la celluleo franchenient accuisee, formee par la 2e nervure fortement
sintiie pres de la base, et dont le sommet de la sinuositM vihnt tou-
cher la Ire nervure, qui est tres obtus&ment coudee en cet endroit
pour aller a la rencontre de la 2', comme cela s'observe chez'on-
tivag/ws Fieb. et les espbces du m~me groupe. Passant par des de-
grks de moins en moins apprkciables, la sinuosite basale de Ia
seconde nervure devient toujours plus faible pour arriver i laisser
cette 'e nervare presque droite et franchement kcartee de la 1"l ner-
vure, comme cela existe chez les exemplaires macropteres de miinor
H.-S., chez lesquels j'ai remarque que la seconde nervure, aussi
le'grement sinuee, a dejJ les tendances marquees & se rapprocher
de la ire nervure.

Le B. intermedius vient donc former une attache entre les
deux groupes sans ou avec cellule basale, et nous fait placer ainsi
natnrellement le type crassipes I.-S. entre minor H.-S. et mon-
tivagus Fieb.
Sa taille petite, large et courte, sos antennes et pattes robustes, la

massue du ler article des anteones et l'extrdmitM des femurs tr~s
fortenient renfIees et noires, empe'cheront toujours de confondre
cette espece avec ses voisines.

Jo trouve dans les Carpathes le type et la variete, cette dernikre
plus commune que le type dans les environs de Sinaia. Les stijets
mat accuses entre le type et la variete sont beancoup plus rares.
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Galeatus debilis.

Corps nolir, pattes et antennies flaves avec quelques longues soies
dress6es, tarses et dernier article des antennes legbrement rembru-
nis a lYextrdmit6. TWte nioire, opiines cephaliques blanchles, trbs fines,
d6passant sensiblement le sommet de la tlte. Premier article des
antennes court, A peine phis long que le deuxibme qui est globu-
leux et qui nWatteint pas le somrmet des epines c~phaliques; le 3o
ong, filiforme; le 40 mnoiti6 plus court que le 3e, rentA en massue.
Expansions melinlbI)ranlexlses di pronotum et des 6lytres incolores,
vitreases, transparentes, h nervures blacliees, sans tacbes. Marge
du pronotunm & deux rangs de cellules, le rang interieur cornpost
de quatre grandes cellules polygonales allong~es dans le sens de la
largeur de la marge ; le rant ext6rieur avec cinq cellules plus petites,
celle de langle anttrieur, qui s'avance jusqil'au niveau du sommet
(le la tUte, pentagonale, plus grande que les quatre suivantes qui
sont presque carries. Ampoule cbphalique, en forme de toit tr~s
relevA,tr- s longue, dlpassant l'extrlniti des Apines cephaliqtues,
avec deux grandes celliules de chaque ctk., la nervure qui les s~pare,
dlirig&e obliqueement dans le sexns de la longueur. Ampoules dui
disque. Alev6es avac -3 cellules plus grandees A la base, 3-4 plus pe-
tites en courIoune sur la face externe des ampoules et au sommet en
iegardant l'insecte de cOt6. Processus dii pronotum ampoule, de
m6ine forme et 4 peine plus grand que 1'ampoule cephalique A la-
quelle il fait pendant en sens oppos6, avec una grande cellule basale
at trois cellules allongdes sur la marge, (le chaque cOLA. Marges
Alytrales tres attlnu6ks en arriere, s'avancant angulairement en
avanit sous les marges du pronotum, avec deux ramgs de cellules a
1'extremite,c'est-a-dire une grandel cellule formant l'angle anterieur,
placae sur deux, petites cellules h sa base, cette marge est ensuite
uniskAie et n'offre. plus que 6 h 7 cellules se rktrecissant de plus en
plus. Le disque des AlyLres est fortement ampoul., relevA en tolt qui
presente de chaque cOte 2-3 grandes cellules et une grande, polygo-
nale, en arri~re, qui tronque transversalement l'ampoule. Sar les
nervures on remarque de petites soies blanchAtres, assez 6loignees
et plus courtes que celles des antennes. - Long., 1 314 mill.

Bilek (HerzAgovine). TrouvA par M. le Dr Hensch, sous un Teu-
eriurn.

Myrmedobia Bedeli.

D'un fauve rougeitre sur tout le. corps; les pattes, le bee et les
antennes couleur jaune paille. glytres (2) a peine rembrunies, re-



couvrant enti~rement l'abdomen, assez densement ponctuees et con.
vertes ainsi que le pronotum d'une longue pilosit, assez dense, de
meme couleur jaune, paille qtie les pattes et. les aiitennes,; tr~s dila-
tees a la base et arrondies i l'extremite, oif elles laissent seulenent
le segment genital h d6couvert. TMte plus longiue- que large, tres
allonwee au devant des yeux, qui sont petits et peu saillants; an-
tennes atteignant en arri~re le sommet de 1e'cusson, le premier ar-
ticle trbs court, le deuxitme presque aussi long que la tete, le plus
long de touLs, le troisieme 'a peine plus grand que la moitiM du
deuxieme, le quatrieme peine. plus court que le second. Pronotum
tres transverse, trois fois pluls large en arri~re que long dans soa
milieut, avec un bourrelet etroit mais bien marqud sur la marge an-
terieure; renflN sur sa premiere moitid et d6prime sur sa partie
post~rieure; lbgerement retreci anterieuremnent. Ecusson entriangle
equilateral, formant un bourrelet bien accuse A la base, le sommet
6tant deprime et carine stir son milieui. Rostre depassant l6¢gre-
ment les hanches anterietires, premier article arrivant d6rriere le
disque des yeux, le deuxieme de moitie plus court, troisieme un
peu plus petit que le second.- Long. 4 1/2 mill.

Ja decris cette esp~ce sur un unique exemplaire ? de la foret de
l'Edough, qui provient des chasses si fructueuses faites en Algerie
par M. Bedel, a qui je me fais un plaisir de la dedier.

Parmi les autres HMmiptbres qu'il avait rapportes, je puis encore
citer:

Tarisa leprosa Puton, de Bislra.
>x dinnidiatipes Puton, id.
>> subspizosa Germ., id.

Putoniia torrida Sial, id.
Croantha orncttula H.-S., id.
Enoplops hos Dohrn, de Teniet-el-Haad.
Engistus exsanguis Stal, de Biskra.
Oncocephalus cacutangulus Reut., de Teniet-el-hand.
Stirogaster Fausti Jak., dea Biskra; ce dernier insecte est nou-

veau pour la faune algerieine.

Cyphodema mendosa.

Tdte' brillante, avec tine tache noire arrondie entre les yeux, se
prolongeant. en avant sur le clypeus, laissant les joues jaunes en



avant des yeuix et 'atteignant pas en arribre la base de la t~te,
laissant la marge du vertex jaune aussi. Pronotum brillant, )a poac-
tuiation tr~s, espacee et irreguli~re de points enfonces assez forts,
avec deux bandes noires. longitiidinales se rejoignailt sur le milieu'
de la partie postrieure; laissannt, janes: In marge ante'rienre dui
pronoturn A laquelle se rattache une ligne mddiane longitudinale
6tranglde an nivean du sillon transversal et se dessinantens'ite en
forme de fer de lance dont la pointe n'arrive pas jusqu a la base diu
pronotum; et enfin unt* bande iur les c6t's, tr~s 6Iargie nu niveau
des angles lateraux. Ecusson lisse, brillant, bombe, entibrement
jaune avee seulement une petite d6pressioi reembrunie au milieu de
la base, ofi 'on observe aussi, sous tin Tort grossissement, quOlques
lines rides transversales, l1lytres sans pubescence appr6ciable, t
rpouctuation espace'e, moins fine et oi as dense qtue ch-ezinstabi6e
Luc., avec la base et uie bande transversale i 1'extr~mit', Ion-
,eant la brisure dii cuaneds, noires; cl avs noir avec lextritmitit
jaune stw le niveav de la fascie des elytres de mernme couileutr;
euneus leiterement pubescent; jaune Aqec i'extriemit. apicale noire.
Membrane noire, nervpres des cellules tr~s fines, jaunes. Dessuis de
l'abdomen noir, la marge seule du conihexivum-etroiLembntbord&t.
dejaunle. Dessous de 1'abdomen avec, un large ailde me'diane et.
et tine: aitre de chaqule: cbtt, noires, se rejoignant aux deux eltr-
Inites et laissant sur les flanes une tachle jine o'a-le plus oudmoins
nette et bien fermite.. Connexivurm en dessolus, alternati'venient
jaune et noir. Poitrine en grande partie noire, orifices, hanches,
cotyles et pattes jaunes; femurs posterieurs marbre's de bramn a
lextr6mitM, surtout sur leur face inferieure. Extretme sommet des
tilias et dernier article des tarses rembrunis. Bec brunAtre, plus
ibac6 ai l'extremitO qui atteint les hanches postdriettres. Antennes
presque aussi longues que le corps, A premier article jaune, de
rnime longueur que la largeur de la te'te entre les yeux; deuxiime
article rembruni, avec la base seule jaunitre, 2. fois 4[2 plus long
que le premier; le troisieime in, peu plus long que Ie quatrieme,
fous deux bruns et at peine plus longs, piis ensemble, que le
dleuxieme article.- Long., 2 3/4-3 mill.

Malgre lYabsence de pubescence sur les elytres, on ne saurait
Mloigner cet insecte du genre Cyphddenmc, dont il a les antennes
longues, la fracture du cuneus profonde et celui-ci assex fortement
lelive. 11 a en outre plus d'une affinitd avec lPinstabile Lua. II
tiffire des variitets piles de cette derni&re espkce par sa taille plus
fAible, sa ponctuation dii pronotum et des 6Iytres beaucoup moins
dense. L'ckusson lisAe et brillant chez notre insecte est aussi assex
fortement ride transversalement chez instabile; enfin la longuteur
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du bec, qui chez ce dernier atteint le milieu de l'abdomen, ne
d6passe pas, chez mendosa, les hanches posterieures. Walntre part,
son vertex margin6 ne permet pas d'en faire un Liocoris. auiquel
il ressemble aussi beaucoup a prenmibre vue.

Bilek (Herzegovine), sur des Labi6es. M. le Dr Hensch.

Psallus puberulus.

Noir, peu brillant, recouvert d'une pubescence flave dorde assez
dense et quelques poils noirs plus longs sur le devant du pronotum
et la marge des 6lytres. Les deux premiers articles des antennes
noirs, les deux derniers p~les. emdlytres d'un noir, uniforme ainsi
que la membrane et les nervures des cellules. Ailes inferieures d'un
beauI bleu fonc6. Bee et pattes noirs, les f6murs ext6rieurs bruns
a 1'extre'mit; tous les tibias epineux. - Long., 3 114 milr.

Bilek (Eerzegovine). M. le Dr ensch.

Tres voisia de P. Kolenatii Flor, il- s'en distingue par sa taille
plus forte,_ sa pubescence plus dense et doree au lieu d'etre a
gentde conme chez Kolenatii. Chez ce dernier les tibias anterieurrs
sont inermes, tandis qu'ici tous les tibias, les anterieurs comme les
posterieurs, possedent de longs poils dresses comme des opines.

NOTES ADDITIONNELLES

SUR LES

HEMIPTERES-HETEROPTERES DES ENVIRONS DE GORICE
(ILLYRIE)

Par le Dr G. HIORVATHI.

Notre honors confrere, M. A. Montandon, a donn6 dans cette
Revue (1886, p. 105-111) une liste des H~miptbres-Het'roptres des
environs de Gorice, avec la description d'une espbce nouvelle. Les
insectes 6aumfrts y out W recueillis par MM. G. Schreiber et DI
A. Hensch.


