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OBSERVATIONS SUR QUELQUES HEMIPTERES

Et descriptions d'especes nouvelles ou peu conumes
Par CL. REY.

Lopus gothicus var. marginalis Rey.

Cette variete interessante a la marge lat~rale des 6lytres orangee et
prolongee jusqu'A la tache du cun'eus. - Dauphin6, tout pr~s de
lyon, 4 exemplaire.

Camptobrochis lutescens var. dubia Rey.

Aussi r6pandue que le type, cette varietW a les antennes moins
gr~les et surtout leur 90 article plus nettement et plus largement
rembruni a son extremite. Elle fait le passage h la punctu~atac
dont elle a souvent la coloration.

Mimocoris coarctatus Rey.

La forme brachyptere Q de cette espece diff~re des macropteres
par son prothorax Wtrangle en arriere avanl la base et par le 2t ar-
ticle des antennes h massue plus courte, plis brusque et plus
noire.

Gorixa atomaria var. conglomerata Rey.

Outre les lignes pales dii pronotum, qui sont plus 6troites que
les lignes noires, cette variWt6 a les lin~oles du clavus et ties 6lytres
plus ounmoins anastomosees de maniere A faire taches. - Mont-
pellier, I e, plare.

Qulant a-;T&'''Pctnzeri Fieb., c'est encore 1l. une simple variete a
taille un peu moindre, a ligne pAles dai pronotum plus larges que
les lignes noires, avec la carene mediane du repli des dlytres plus
accusee et brunitre (4). - Provence, Languedoc.

(1) Jentends par carlne m6diane une carane longitudinale fine et souvent pen
distincte, parcourant, dans son milieu, le large canal dn repli des 6lytres, lequel
est limit6 par deux autres carenes bien trawch6es, 1'mue interne ou sup6rieure,
l'autre externre ou infdricure.
Revue dl'Entomologie.- Fdvrier 1890. 3
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Corixa infuscata Rey.

Corps suballonge, subparallele, presque mat, brunAtre, avec la
tAte et les pieds testaces, le pronotum et les elytres pares de lignes
transversales piles.
Tete inclinde, testacke. Front assez convexe, avec qnelques gros

points enfoncds entre les hards anterieurs des yeux. Epistome A
rides transversales brunes. Yeux tres grands, noirs.
Pronotum court, un peu p ins long que la tete vuie de dessus, a

hachures moins fines que celles dui clavus ; presque mat, brunAtnre,
avec at! moins 7 lignes transversales pAles, a peine moins larges
que les intervalles noirs.

cusson transverse, acumine, d'un noir de poix.
1ltytres subparalleles, subddprimees, filement rAtissees, presque

mates, brunAtres, parees de lignes pales tr~s 6troites, plus ou moins
rkunies vers le milieu dui clavus, avec le sommet des cories a peine
testac6 oui obscurdment strie de noir et le repli lateral d'un testace
obscur et parcourti par tine fine carene longitudinale m~diane,
brune et assez accusee. Membrane coriace, presque lisse, A taches
r6unies et confuses.

Dessous du corps brunAtre, avec l'extremiLe du ventre graduel-
lement plus claire, et 3 grandes taches pAles sur les c6tes de la poi-
trie, les deux ante'rieures contiguns.

Pieds testacas, avec les articulations parfois lge'rement rembru-
nies. et le sommet de la palette des pieds antnrieurs noir dans les
deux sexes. - Long., 6 1/2 mnill.
g Palette des tarses anterieurs simplement arquee en dessus.

Le Portugal (Patona.

Obs. Cette espece, bien voisine de trarnsversci par sa couleur, sa
forme et sa palette noire au somrnmet, s'en distingue nettement par la
structure de celle-ci qui, chez le c', est simplement arquee en dessus
au lieu d'dtre dilatee en angle, ainsi que le representent les deux
figures ci-dessous.

fi-anower-wet. ~ ~ ~ cict
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Sigara distans Rey.

Corps oblong, brillant, presque lisse, pAle, avec tout le disque du
pronotum et de grandes taches sur les elytres d'un brun de poix.

Tete inclintee, parle, brillante, presque lisse, offrant sur le milieu
dui bord postkrieur diu verLex un petit tubercule noir, au devant
duqoel une ]6gere fossette oblongue, legerement assombrie. Front
corlvexP, paie en avant de 2 petites fossettes dispos6es en arc trans-
versa], ati devant de chacune desquelles un groupe de strioles
obliques, brunktres et peu tranchees. lpistome h rides tralnsversales
noires. Yeux tr~.s grands, noirs.
Pronotum plus long que la tWte, brillant, presque lisse, d'un

bruin grisAtre, avec tout le pourtour p~le; assez convexe; ti cbtes
tr&.s d~veloppds au point que les yeux sont notablement distants des
6paules.

9cusson transverse, triangulaire, pale.
glytres grandes, oblongues, lg&rement arquetes sur les clt6s,

subconvexes, brillantes, presque lisses, pAles, avec degrandes taches
brunes, assez tranchees: 4 sur le clavus, les posterieures subapi-
cales et bien moindres; 4 irr~gulieres sur les cories, les anterieures
suburumnrales et assez grandes, les autres plus grandes, obliques, et
reunies en leur milieu de mani~re k former, derriAre la pointe du
clavus, une bande transversale, fortement sinueuse. Membranes
coriaces, lisses, p&les, avec une tache subapicale brune, ainsi qiie le
bord externe.

Dessous du corps brunlitre, avec de grandes taches pAles sur les
cotes de la poitrine.

Pieds greles, tres pales.

Ardkche, La Bastide, pres Notre-Dame-des-Neiges (Guillebeatu).

Obs. Distincte de Poweri par sa taille un peu plus forte, par son
aspect plus brillant, par la grandeur de son prothorax et par les
taches du dessus dvu corps encore plus tranchees.

A propos de cet insecte, je crois utile de donner ici un tableau
des esp'ces du petit genre Sigctra.

a. Prothorax plus court que la tote, a ct6ds presqne annihil6s au

point quos lcs youx touchent presque aux 6paules. glytres bril-
lantes, obsolktement pointillies, d'un testacS de poix, souvent
ai taches nmbuleuses. Vertex avca 3 traits longitudinaux bru-


