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HEMIPTERES NOUVEAUX OU PEU CONNUS
DE LA FAUNE PALtARCTIQUE
Par le Dr A. PUTON.

1. Brachynema triguttatum Fieb. var. hypocrita Put.
Les exeemplaires du B. triguttatur, de Biskra et de Tunisie,
pr~sentent avec les lypes d'Andalousie et de Dalmatie des differences
trWs notables qui constituent une race particuliere, sinon une

espdce:
Us sont plus petits, les c~tds du pronotum et 1'exocorie sont flaves
sans teinte ros~e; ce bord lat6ral flave du pronotum est plus 6troit,
moins explane et pr~sente en avant de 1'angle lat~ral en dessous une
petite tache noire, visible mdme un peu en dessus et tres constante
chez tous les exeniplaires; cet angle lateral est uin peu moins saillant. les tackes latdrales basilaires de l'ecusson sont plus petites; la
tote est plas graduellement attennude en avant, tandis que dans le
type ses bords sont plus parallbles et plis brtisqiiement recourbes
an sommet.
Biskra; Kairouan.
2. Lygaeosoma reticulatum H-S. var. numidicum Put.

Cette variWte diff~re du type par la corie beaucoup plus pAle, flaveseente, queiquefois rougeAtre, d'une teinte uniforme, moins reticulee et par la membrane d'un beau noir velout6, sans reticuliation,
mais avee deax taches blanches bien limitees, l'une, petite h la base,
I'autre granlde au sommet.
Bir-Marhoth, Sbaitla, Feriana, Oued-Zargua (Sddiilot); aussi A
Alger.
3. Macropterna gibbicollis Put.--

Extrdmement voisine de la M. convexa Fieb., u'en diffSre que
par les caraectres suivants: taille d'un tiers plus forte; antennes

'7
plus manifestement hispides; le pronotarm a le lobe anterieur beaucoup plus d6velopp6 et plus convexe, gibbeux, lisse, d'o'i il r~sulte
que les c6t&s sont sinu6s ; le lobe post~rieur a une ponctuation trbs
forte., mais non rugueeuse, les points biea isol~s les uns des
autres. La coloration est la m~me, seulement la couleur noire de
l'angle post~rieur de la corie remonte tin pen plus haut et occupe
les deux tiers post~rieurs dui bord externe; l'angle posterieur des
cories est plus aigu at plus prolongs en arri~re; la membrane plus
largement blanche presente un peu apres la base une bande noirAtre transverse et un peu avant le sommet une autre bande d'un
brun-jaune, ces deux bandes r6unies par une hande longitudinale
d'un brun-jaune paralllle an bord interne.
Tunisie: SouLsse (Sddiltot).
-

-

41. Tropistethus nitidicollis Put.
Trbs voisin du T. holosericeus Sclhltz., cependant paralt distinct
par les caractbres suivants: antennes plus gr8les et plus longues, le
20 article surtout quli a (eux fois la longueur dii 30; yeux un pen
moins saillants. T~te et pronotimi trbs brillants; ce n'est qu'en regardant tr~s obliquement qu'on apercoit une tres lgbre pubescence
grise, tr~s courte; tate et lobe anterieur duI pronottim imponctu6s,
le lobe post~rieur entikrement noir, finement ponctxiL. Acusson mat,
finement et assez dens6nient ponctu e. Cories mates, mais presque
glabres, d~pourvues de pubescence dor6e, brunes avec la base et-le
clavus jaunAtres. Membrane blanchAtre. Ventre brillant avec quelques soies courtes, blanchitres et clairsem6es suir la partie post6rieure. Pour le reste et pour la taille, semblable au2T. hososericeus.
Un seul exemplaire trouves Ras el Aioan (Tunisie) par M. Sedillot.
5. Lamprodemna Weyersi Put.
Cette espbce, trbs voisiue du L. maurum Fabr., me paralt bien
distinete par les caractbres suivants: taille notablement plus petite;
coloration plus obscure sans mlange de roux sur les 6lytres et sur
le bord post~rieur di pronotum qui sont concolores, d'un noir
bronze; genoux et hanclies plus 6troitement roussAtres, tibias plus
obscars. Ponetuation g~nf rale bien plus fine et plus serrde; sur la
tete elle est trWs fine et tr~s dense, ce qui lui donne un aspect mat;
le lobe posterieur deprim6 du pronotum est s~par6 dui disque par
une stris transversale et a une ponctuation beaucoup plus dense,
subrugruleuse; les 6lytres 4 ponctuation bien plus serrde ont le

cIlviis A lignes (1e points pllus irreguliires et plus confuses; Ia neatbioane rudimentaire, iioirAtre, laisse A decouvert le dernier segment
de 1'abdomen qui est finement ride en travers. - Long., 3 mil.
TrouvA a Aguilas prbs Carthag~ne, par M. Weyers et communiqa&

parM. Lethierry.

6. Dysdercus Konowi Put.

Utnn bean rouge; antennes noires, la base un peu roussa'tre;
rostre rouge, le dernier article noir; vertex lgerement sillonnd.
Bord posterieur du pronotum 6troitement blanchAtre et precede
Wane Atroite ligne noiratre; ses c6tis an pen sinuls et Atroiterment
rOflkchis ; un sillon transverse droit tin pea, apres le bord antdrieur
cel li-ci echanerd circulairenient. lecusson brqnktre, l'extrern-e sonmet blanchitre. tlytres avec une grande tache noire al nmilieu de
la corie, une petite tache. noire triangulaire A l'extr6mit6 de 1'angle
apical externe de la corie, bord scuttellaire du clavus 6troitement
njoir posterieurement. Membrane noire, une fine bordure blanche h
son bord arqu6. Ab1domen entikrement rouige en dessus et en dessous
ainsi que la poitrine. Pattes d'un rouge passant au noirAtre. Long., 41 mill.
Cet insecte, troulvA vivant a Minden (Hanovre), pres de la Porta
Wcres pahcaica, mn'a &tA envoyA par M. Konow. 11 est probable que
ctest Un1 exotique importA; car le genre Dysdercus n'apparticnt
pas h la frane palearetique.
11 ressernble an pea au 1. superstitiosus Fabr., d'Afr'ique, par
la coloration du pronotum ; mais it en est bien distinct par le. vecttre
ainicolore saus bandes blanches et la tache apicale de la core.
7. Orthostira samara Put.

Voisine de 1.0. m2sci Sichr. mnais tin pea phtis petite et pills large.
Antennes testacees, exceptA. la moiti6 apicale du dernier article cjri
test noire, tin peu plus Apaisses que chez musci, leur 3e article plus
Coart, seulement 2 fois 1/fl plus long que le 4c article; celui-ci plus
long que chez musci. ftpines cephaliques testacees, petites, paraltes, subaccolees. Pronotumn et Alytres dW'n testace grisitre, opaques,
it cellules en fornie de gros points, celles des marges beaucoup
plus
p)etites, moins regulieres et moins transparentes que chez m2,?,usci.
Pron0ottun unicar&An, ampoale tres avancde en angle sur la tete,
inarge assez fortement reflfchie, A 2 ou 3 rangs de cellalles peu
ransparentes et peu

retgulieres, son bord

externe droit, son angle

anterieuw fortement avanc6 et suihaigk,. tlyLres tvbs larges, espace
discoidal A cellulbs en forme de fossettes pllus grandes que celles de
l'espace latkral et presque aussi grandes quea celles des marges, disposees en quatre series irr~gulibres, cet espace discoIdal plus obtus
en arrire que chez qnlusci, muais pllus actnine quea chez nigr'iei-rvis Stal. Espace sutural unise6ri et bisWrie seulement en arri~re. Espace latkral avec quatre series de petites cellules ponctiformes. Marge 6lytrale h cellulles peu re'gtlieres et peu transparentes,
dispos6es suir deux rangs et seulenaint a la base et h lYextremit6 sur
tjois, umais slur utile foiible 6tendue. Dessous du corps d'lun testace
brutAtre. - Long., 2 3/4 mill.
Trouvee A Lugano (Tessin), par M. le Dr 0. SChneider, qui mte l'a
genhreosenietlt eivoy6e.
Cette esp'ce, dont on vient de voir les affinites avee l'0. musci, a
ai ssi quelqu'analogie avee l'0. bmwnnea Germ.; mais 1'0. brunnea
est boeaucoup pluts Ltroite, plus att~nuiei en avant et en arri~re, a
les cellules beauCoup p)lUs petites sui'toiit sur lespaee discoidal et les
niarges, 1'espace sutural hiserie, etc.
8. Campylostira perithrix Put.

D'un brain fonc6 h rdseaau brun-noir et a cellutes tres grandes,
bords dui pronotuim et des 6lytres a longs cils tr6s espaces. Antennes
tr~s lonoues, plus longues que dans C. pitiferca Rai-t., le 3e article
cyliisdvique, non renft alu sommet et hirissC de longs poils. Marge
du pronotuim trbs large surtout en avant, de sorte que le pronotum
a les cotis peu att~nne's en avant, presque paralleles; cette marge
a une serie de six grandos cellules et le commencement d'une
deuxieme snrie en avant fornm~e d'une seule cellule, aussi grande
que sa voisine. Elytres A cellules tres grandes et pea nomlbreuses;
espace sutuiral i uine setule snrie de 6 A 7 cellules quadrangulaires,
plus longues que larges ; espace discoidal avec deux s~ries de minie
forme que le sutural; espace latdral avec uine snrie. de 7 grandes
cellules carrdes; marge fortement dilatee h la base, portant dans
toute sa longtieur tine snrie de grandes cellules trWs apparentes, les
trois de la base beaticoup plus larges. - Long., 2 1/4 mill.
M. Lethierry at moi avons trouve' cette espece& BWine et i Guelnma;
les exemplaires de cette derniere localit6 ont les c~tes du pronotuni
un pea plus parall~les et moins convergents en avant quae ceux de
Bo1ne qui cependant les ont bien moins obliques que les C. pilifera et cilic~ta.
Cette esp~ca est plus grande et a les cellules bien plus grandes et
les antennas plus longufs que les especes du m~ine groupe.
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9. UampylnUra moroocana Put.

Forme et taill de la C. piliiera; elle en diftre par s eIlles
plus petits et plus nombreuses et surtout l'espace lJAtral bistri4.

Wunbrun testad i 4sau sset ple; bord, dii pronotun et des
6lytrn A cils fins et trts esptchs. Antenn"s (brisies). Pronotum fortLment atthnuk en avant, i c6ts lhgtrement arrondis, nullement
sinus, angle antkripur tolstis, jIt% avance; marge avie une afi de
cefllules aset grandes, sularrondies et en avant Ia fwmeawfnment
fune deuximeh serie formzt de deux cllitles. glytres A cellules bien
applarentes mais ase petites et nomnbrewws; espace sutural avec
itne sM ic de 10 otu I!I celliles carrls; espace discodal anic trois
sres wnmplkes de cellules dee xAons taille, quae enlls de l'espace siluoal; espare lt*ral anse deut skies tie cellles petites et en demihezagone; marge unisri, un peu dilatie A ln base, enscuit
Iwrvenant trts Mroite ers le Imilieu oft les cellules sOnt rtuites i
oine petite fente i peine visible. -Long., 1 213 mill.
Lair.
Its earicttrn des espkce de ce gnrtupe peuvent Wtre r6sumbs dans
le taiau sulient; je fer remaqoer senement queje ne wouais
a cilUaa Fisb. que par sa description et sa figure.
TABLEAU DR5S CAMPTLO.TIR.I CTLIESS

I. spae lral do AIytm unii.
S. Zepace discoidal biaki*.
b. Mrge. dytrats A celues Miern apparentes. Antennes Io Algsrie.
..C. perishriz.
th. Marge dytrale rcduite A une groswe ce,sans
etlotes, exceptk, tout A fait Ala bas gui prante denx outrois petites cetes. Antenns
wurte,- Bbdm 41 .C..hc. is.
a. Eapac d toi *rbi, la 3 si.eou interracecrelo & Is lnsect A Ieutrtbmitk
t6ajkytnleb&cellafr petU*it male visibles ;
antewac ase kwwww ,- Grce.C
.. pilifr-..
II flpece WOa bserni i Esnc. discoaldW conapktescet tnr ...-arc..
M
C. maccease.
t)LtSmss, A .,i bis as

CAsWr9e,

kmSta
sppite.
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10. Ploiaria soror Put.

Interm~diaire entre vagabunda Linn. et cuiiciformis de G.;
diffhre de la premikre, dont elle pr~sente la disposition des nervures
des Mlytres, par les caractbres suivants: taille plus petite, antennes et
patt5s tout a fait glabres, couleur g~n~rale plus sombre, dos de l'abdomen et dessous du corps noirAtres, connexivum flavescent macule'
de noir, les petites kchancrures laterales dui bord post~rieur dui pronottim plus profondes. DiffSre de. cuZiciforrnzis par sa taille plus
grande, ses antennes et cuisses blanches A anrneaux noirs, Ie connexivulm flavescent avec seulement une tache noire & langle postkrieur des segments, par le prolongement en formne de stigma de
l'angle apical de la corie plus long et d~passaznt en arriere le prolongement angulaire de la cellule discoldale, avec la nervure qui forme
le dW externe de cet angle un peu courbee en dle lans, tandis qu'elle
est droite dans culiciformis. - Long., 6 mill.
Sousse (Tunisie). M. S~dillot.
11. Ploiaria culiciformis de G. var. Noualhieri Put.

Diffre dui type par les antennes blanches Ai anneaux noirs plus
6troits; les tachies noires des dlytres, dui pronotum et des pattes antkrieures sont bien plus d6veloppkes, cependant la base des 6lytres est
tout i fait blanche; la membrane est d'un beau noir avec un r'seau
blanc tre's tranche et trois grandes taches blanches, detix lat~rales et
une apicale. Pronotuin un peu plus ktroit, A bords lat~ratix pre-sque

parallles.

Trouvde a Ambazac (Haute-Vienne), par notre colI~gue et ami
M. Noualhier, qui m'en a gracieusement fait cadeau. 11 est difticile
de dire sur un seal exemplaire s'il s'agit d'uue vari~td ou d'une

espce.
12. Lopus vittiventris Put. var. Leveillei Put.

Dans cette forme, qui meritera. probahlement le rang d'esppce, le
bord externe des 6lytres prdsente iune. belle tache blanche qui tranche avee la couleur rouge orange du cuneuis et des bandes dui pronotum. Cette tache blanche commence un pea apr~s la base et
s'Qlargit en triangle sur l'exocorie et la moitit externe de la rnesoeerie, mais elle s'arrkte brusquement en arri6re vers le milieu dit
herd externe de la corie; le vittii'en tris an contraire a uine bande

102 rouge orang6, qui occupe presque toute Pexocorie sans s'etendre sur
la mesocorie et se prolonge en arrilre presque jusqu'au cuneus.
Orifices et propleures en ti~rement noirs. Bande m6diane orangee du
pronotum un peu. plus courte et plus large, par consdquenit en
forme de tache ovale. Taille 4 peine plus grande. Pour le reste, me
paratt semblable au type de Philippeville. Je n'ai vu que le mIAle.
Trouv6 par MM. lUveillA et Sdfillot, i El Feidja (Tunisie), pres de
la frontiere alg~rienne.
-

13. Calocoris sexpunctatus Fabr. var. cuneatus Put.

Noir conimne la varietA piceus Cyrill., mais en outre cuneus d'uri
beau rouge.
Sicile.
11 est a remarquer que le C. sexpunctatus, qui ne presente en
France que deux ou trois vari~tes, devient beaucoup plus variable
en Algerie, en Tunisie et surtout en Sicile, ofi les variations solit
plus profoades et plus nombreuses.
, 4. Capsus Freyi Put.
Les deux sexes sont tres diffrents:
lenielle: d'un testace rougeAtre p&le avec une ponctULatiOn forte
et assez serr6e et le fond des points noir. Antennes avec la base et
l'extL1mite dLL 2P article noires, ce 2c article moins renfli que chez
le lcnicrius L., mais moins cylindrique que chez l'Pznnulipes H-S.
Pronottumplus retreci en avant et I cbtes moins arqu6s que dans 1e
lanicarius. Ecusson avec la ligne nmdialne ou seulenment l'extr6nite plus pAle. Bords interne et posterieur de la corie et du clavus
tr~s, troitement noiratres. Cuneus entie'renient rouge. Membrane
lkgerement enfumiee, sa nervure arquee noire. Dessous dil corps et
pattes d'un testacd rougeatre, cbt's dii ventre. plus rouges; tibias
avec deux anneaux plus piles, tr~s vagues. - Long., 7 mill.
Le mAle, dont il n'a CR6 trouve qu'un seml exemplaire, est un peu
plus petit et entihrement noir, except6 la tete un pen, roussatre,
I'anneau anterieur du pronoturn, la base du bord externe des 6lytres
et la cote interne de la mesocorie 6troitement roussdtres. Le. cuneus
a les bords interne et externe tres 6troitement rougeAtres a la base.
Membrane noire. Tibias noirs, a deux anneaux pales. Cuisses vaguement roussAtres par places. [1anches testacees. Anus roux.
TrouvY par M. Frey-Gessner en Sicile, au bosquet d'Agno, suit slll
des arbustes, suit sur des ormes; ce bosquet n'a pas d'arbres resineux.
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La femelle ressemble a tin C. laniarius dkcolor6; mais elle est
sa forme plus 6troite,. le fond noir des points, le
2o article des antennes & massue moims forte. Elle ne peut se rapporter au C. flavilinea Costa, qui a le cune'us et 1'Iclisson en
partie noirs, etc.

trps differenlte par

15. Capsus punctuiu Ramb. var. mimus Put.

Pronotum noir a c6t6s rouges; clavus noir; corie noire, n'ayant
plus de rouge qu'une bande externe, elargie en triangle dans le
mi1lieu.
Cette varikte ressemble beaucoup au C. Sfchach Fab., qui cependant a toujours, je crois, le pronotum entibrement noir; mais le
C. Schctch en difTere par la tete rouge, la massue du '2 article des
antemies plus grele, le pronotui fortement poilhi, etc.

Geryville.
16. Pilophorus confusus Kb. var. nitidicollis Put.

M. Lethierry trouve sur le saule nain, dans les duines de Dunkerque, un Pilophorues qui constitue sinon une espbce, do momis
une forme distincte du confusus Kb.
Ges exemplaires diff~rent diu type par le pronoturn lisse et brillant,
at! lieu d'6tre mat, par les soies dii dessus ddu corps *t de l'arete anthrieure des c'iisses bien plus rares, par les bandes transverses des
elytres plhs effac6es. En. oLtre le vertex parait un pwu plulls etroit et
plus kchaacr6 en arr'ibre, le pronotutn unt peu plus court.
17. Borbocoris VoIxemi Leth.

Cet insecte a et decrit par M. Lethierry stir plusieurs exemplaires
lortant l'6tiquette imprimde Porlugetl, colt. van Votwemt, et
provenarit dii Museo de Bruxelles. Un an ou deux apres, M. Letlhierry a recu communication do tte'me Mtts~e, dii menme insecule,
portant cette fois l'Ytiquette: Brdsil, coll. van Volxein. M. Lethierry, de qui nous tenons ce fait, peiiso que cet insecte. est le Lir2nnocoris ins-ignis StaI et doit Atre rays de la liste des 1Hemipt res
d'Europe.
L'Jminent conservateur du Musee entomologique de Bruxelles aL
dit que tout insecte sans papiers doit etre traitA comme tin vagabond, c'est vrai; mais que dira-t-il de ceux qui ont des papiers faux
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-

18. Cloadatra longiceps Put.
Dsun fhve blanchtstre livide, revttue d'une pubweence coturte,
ru1rlizM, d'un lulanre soyeuz argent surtout stir la tMte, Ie pronoturm rt le dessous du corps et formant deux bandes longitudinales
stir 1t! mIozilmo]utn et l'aldnn!nn; uic de claqlite c6tue tle Ia Iigne
inXisane qui ett noire stir I'abdomen. TMte avanche en angle aigu,
prei'que aussi longue que large en arritre. Pronotumn avec la ligne
nMdian wi>re, sis c4ts trks fortement sinu6s avant I'angle postrieuir. Vsonotuim noir avec sea bords latkraux et post~rieur et Jiux
lande longitudinales flaes. F(murs Pec trois lignes longitudinales
noiritres en detis. tlytres p)ls (droites et plus alollongea pe cithe
sn;ighnir s hyalines; Ia premni~re cellule apicale ou esterne qui
cit tWts petite est enrifine dans son pourtour; tine tache noire & Ia
bw dp 1.2' cellule apicale et une autre A la base de 1a 3'. Ces deux
celtlues out leur base formie par tine neryvure transverse droite et
non oblique comme dans lea atitres espkes; la 3, cellule apicale
pvjue diii fois aussi longue que la 2*; il en rsulte que Ia 2' eelilue intermidiaire ygi fait suite k Ia 3* clhule apicade n'a gukre
ptls de 14 tnoitiAtde )a longueur de ia premire cellule intermketwirc. Scteurs et nervure costale ples, les aervures apicales et int4rrdiairn brunes. - Longueur du corps, 17 mill.; anec Its ailes,
fl mill. 4.
Un seul exemplaire trouvk par M. Sidullot entre Miidts et Feria na

Jlunlwe;
Cctrte jniw espAwe diftre de toutes les autres par sa furmn plus
ctrte, a lte plus longue et Ia disposition den es cellules apicales
et interridsdjres. Quand oncwnnaltra le nile, il y aura probablemeat 1w & l'64Aunmceat d'un genre nouveau.
9.

Picove

Put.

*Pewmble eztrmement all (uscrenourn Fioeb, dont il diffire
per n1 ertn d'un tier plus large, Ie mesnotum moms exeav, A
earoe, ebbq4ci prfsque eftACs, etc.
luisatntk brunltre $1le; front plus long quoe arge, se c6tks
asn Pralik. bruatre aU milieu tree une petite tahe pAl de
el *Vh sbga el uisne.
d
m e6t pandu6s de brnulehor

i05
inferietir pale, sa car~ne mediane fine, les lathrales i peine indiquees et seulement en bas, de sorte qu'on placerait auissi bien cet
insecte dans le preinier qute dans le second groupe de Fieber. Vertex
coup6 droit en avant, notablemnent plus court que sa demi-largeur,
sa carene mn6diane 6varnescente. Pronotum brillant, non caren6 aum
milieu, un fort point-fossette de chaque c6t6 de Ia ligne mn6diane
qui est plus phle comme celle du mesonotum. Celui-ci brillant, sans
carenes obliques ou n'en ayaat que des traces obsoletes, un gros pointfossette de chaque cWt6. Secteurs des elytres d'un brun-noir ainsi
quie la nervare suhapicale qui les relie, une s6rie de gros points
noirs dans la marge apicale. Femurs avec quelques lignes brunWtres.- Long., 5 1/2 mnill.
Trouve6 Oglet el Redoua (Tunisie) par M. SWdillot.
L'E. areotatum Costa, qui a atissi les nervures brunes, en diffre
trds notablemuent par le front sans carines et les secteurs prolonges
jusqu'& I'extremit6 de l'6lytre et non reli6s par une nervture submarginale, caract~res qui pourraient motiver l'Ftablissenment d'un genre
nouveau.

CAPTURES D 'HN1IPThRXS.

Je signale detuc esp6ces nouvelles pour la faune franqaise, trouvees
par nos collegues:
Tracpezonotus anorus Flor. - Macey (Aube), sous lanmousse des
chines (d'Antessanty).
Gerris aspera Fieh.- Fortifications de Lille et Douai (Lethierry).
ADDITIONS ET CORRECTIONS
Au Catataogue des Hdmipt6res de Za faunepalaarctique.
Irkutsk.
1. Pyrrhocoris tibialis Stal. 64.
coriacceus Scott. 64.
B.
2. Asciodema Fieberi DgI. Sc.

3. Hysteropterum

limnbatum Costa. 64. Sic.

Page 25: APHANINI au lieu de PAcHYMERINI.
), 60, no 30: convexcus au lieu de cruentus.
89, no 12: Zygina rosea au lieu de Rosae.

