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NOTES SYNONYMIQUES
Par 0. M. REUTER.

1. Dans la Revue d'Entomologie, 1885, p. 222 sqq.,j'ai decrit
trois espbces dii genre Pachymerus, sous-genre Microtomideus
mili, oindiquant comme nouvelles deux de ces especes, P. (M.)
moeren~s et dasycnemis. J'ai cependant oublie d'6tudier la des-
cription du Pachywerus carbonarius Rambur (Fctune de l'An-
dalrousie, p. 148), me confiant A M. le DI Puton, qui, dans son
Ceatalogu~e des Hemipt. d'Europe, a identifil cette esp)ce avec le
leucoderrnw Fieber. Mais examinant de plus pres la description
susdite, ji tronve qn'elle se rapporte i ma nouvelle espece de 1'A1-
gerie (dasycizenmis). II me suffit de citer les mots de Rambur:
a breviter subtomentosus ) et a pedibus tomentosis , ainsi que
t memhrana fuscescente v. Rambur, connaissant le Cimnex carbo-
narius Rossi, synonyme de Microtoma (Pachymerus in Rambur)
atrata Goeze (aterribinus Fabr. in Rambur), d~crit son Pachy-
maerus ca7rbocarius comme une espece nouvelle et pour ce motif
le norn, donna par lui, restera pour mon P. (A.) dasycnernis.

2. Tous les auteurs plus recents ont applique, comme le fait aussi
Fieber, le nom de Pachymerus (Rhyparochrornus in Fieber)
pinetfi H. Sch., A une espkce bien distincte du vraipineti de Her-
rich-Schaeffer. Je les ai suivis aussi dans la Revue d'Entom., p. 228.
La description et la figure dorinkes par Herrich-Schaeffer (Die Wan-
zenartigeni Insecten, IV, p. 95. fig. 438) indiquent cependant,
sans doute, que l'esp~ce de Herrich-Schaeffer est identique avec le
Pachymerus Putoni E. Saunders (Entorn. Mon thl. Mag., XII,
p. 221, Calyptonotus). Voici la description de Herrich-Schaeffer:
a Schwarz, die Spitze der ersten und zweiten Fithlergliedes schmal,
die Wur-el des rierten breit weisslich; die Seiten und der
Hinterrand des Thorax breit gelbueiss, in jeder Hinterecke ein
selwarzer Fleck. Auf den blassen Decken mehrere Linien aus
Punktpn und en schwcarzer Streif, welcher von dem Fleck an
der Kreuzurig gegen die Vurzel bin lauft. Membran schwarz. mit
gross weisser Spitze > Plus bas, Herrich-Schaeffer decrit les ti-
bias et les tarses jaunAtres (die Schienen uind Tarsen gelblich),
tandis que le type de Saunders a les pieds posterieurs noirAtres et les
pieds ant~rieurs brun~tres; les genoux seulement sont jaunltres,
mais cette couleur peut certainement varier et Herrich-Schaeffer dit
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aussi: c die vier hinteren Schienen in der Mitte mehr braun. a La
couleur de tous les tibias est brune dans la figure 438. L'espkce de
Herrich-Schaeffer vient de Portugal. Le Pach. Putoni Saund.
(decrit de I'Algerie, mais trouv6 aussi & Coimbra par M. Paulino
d'Oliveira, d'apr~s M. Paton, Revue d'Ent., 1884, p. 147), doit done
prendre le nom de pineti H. Sch. Quant A l'espkce connue aujour-
d'hui sous ce dernier nom, je propose celui de confusus (1). Peut-
Utre elle est identique au Cimex triguttatus Fabr. (nec Linn.);
mais ce fait me parait douteux et d'ailleurs le nom est appliqu6 k
cette espece par erreur, le Cirn. triguttatus Linn6, cite par Fabri-
cius, etant un tout autre insecte (Systeltonotus).

3. Phytocoris scriptus Kol., Melet. Entom., II, p. 115, n'est
pas 1'espece de Fabricius, Brachycoleus scriptus, mais le Bra-
chycoleus Steini Reut., ce qui resulte des caractbres suivants:
o Vitta externa [hemielytrorum ] curm media in area corii jam con-
fluenti apice sub angulo fere recto extrorsum flexa et in fasciam
transversam dilatata... Appendicis apex niger. ))

4. Phytocoris clavatus Burm., Handb., 11, p. 266, 1, est,
d'apres le texte, synonyme de Pilophorus perpTexus Dougl. et Sc.
Burmeister dit: t elytris fusco-ferrugineis, ... fasciis duabus angustis
albis, prima interrupta , et plus bas, p. 267: t Au Ribes rubrum
haufig. >> Chez le P. clavatus L., la seconde strie est aussi inter-
rompue. Le texte ne peut pas se rapporter au P. cinnamopterus
Kirschb., qui vit sur les pins. Les exemplaires, troavrs sur les porn-
miers et indiques par Meyer-Duir sous le nomn de Capsus clavatus
(Rhynch. Schweiz, p. 88: <o Fast zimmtbraune Exemplare findet
man umn die Mitte Juli auf kieinen Aepfelbaumen), appartiennent
aussi auperptexus ou peut-6tre plutot au pusillus Reut. Le Globi-
ceps clavatus Costa (Cim. Regn. Neap., Ill, p. 47) parait aussi
en partie (var. a) Atre synonyme de ce dernier. Phytoc. clavatus
Hahn est. comme je l'ai publie deja, le Piloph. confusus Kirschb.

5. Dans les Materiali per lo Studio delta Fauna Tunisina,
V, Rincoti, p. 46 (482), M. Ferrari a d6crit une espece du genre
Systeltonotus comme atbofasciatus? Lucas, montrant les diff&
rences entre 1'espece d6crite par Lucas de l'Algerie et 1'esp~ce tuni-

(i) Je considare les P. pineti et confusus Reut. comme deux formes d'une menme es-
pbce, analogues aux varidtds du pedestris Pz. Je possede ea effet deux exemplaires d'AI-
girie, dont l'nn, de Daya, est bien conforme aux descriptions de Saunders et lHerrich-
Schaeffer, eest-a-dire a la bande noire aux dlytres et la bordure latdrale blanche du
pronotum entiere; tandis que l'autre, de Teniet-el-Had, ressemble an confusus Reut.,
dont on peut fire une varidtd nigripes, parce qu'il a les pattes et les 2e et 3e articles
des antennes entierement noirs comme dans le pineti H-S. N'ayant plus sous les yeux
Pexemplaire de Coimbra, je ne puis rien en dire.

(Yote du Dr Putoit).
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sienne. J'ai compar6 la description et la figure de la premiere es-
pkce avec la description complete, faite par moi d'aprks le type de
M. Ferrari, et je trouve que celui-ci est bien distinct par la tete plus
prolonghe, la structure des antennes assez differente (le second article
trois fois plus long que le premier, qui est A peine plus long que la
tMte entre le bord anterieur des yeux et le sommet du clypeus) et
enfin par les taches blanches des dlytres ( hemnielytra fusco-nigra
fasciis duabus niveis ornata, altera lata mox ante medium corii in
marginem hemielytrortim exteriorem extensa et interne cum fascia
clavi media tota confluente, fasciam unicam formante, hac fascia
margine superiore obliqua, inferiore transversa in parte clavi sinuata,
interiore quam exteriore duplo angustiore; fascia altera corii apicali
transverso-ovali, acumine in angulo corii interiore posito D Rent.
mss). Cette espece doit done Atre nomm~e Micetii, comme le pro-
pose M. Ferrari, p. 48 (484).

6. Le Phytofcoris albo-fasciatus Lucas, Ex.plos. de I'A:ge'.1
Artie., 111, p. 83, 114, pl. 111, f. 6, est identifi& par M. Puton (C.tal.
MEm. d'Eur.) avec le Systellonotus trig-uttatus Linn., mais je
doute que cette identification soitjuste. L'espece de l'Algerie estbien
plus grande (6 mill.), la structure des antennes paralt (d'apres la
figure) un peu diffdrente et le troisieme article de celles-ci est large-
meat blanc i Ia base; les taches des elytres sont bien 6galement for-
m~es comme chez le trigu ttat8es, mais la couleur des lytres memes
est plus foncke, d'un t noir teiat6 de grisXtre; enfin le rostrum et
les pieds sont noirs.

7. Uans I'EatonZogyieaZ Magazine, 1, p. 197 et 198 (1833),
Curtis a cr6A le genre Chlamydatus pour le Chl. maerginatus
Curt. n. sp. Cette espce est identique avecl'Agaltiastes saltitans
(Fall.). Le genre Agalliastes Fieb. (1859) doit 4 cause de cela Atre
nommn Chla mydatus. Le Cldam. ochripes Curt. (=-IIecomn.a
arhmulans (Fall.)) est d~crit plus tard (1838) dans le British Enito-
woI., XV, p. t).?4. LUesp~ee dUcrite quand le genre fut fonds restera
comme type dii genre.


