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DD. Pattes :et tarses garnis eni dessous de

deux raiigees d'etpincs raides et aigues.- -
- 0 _--1- *- -; - t182. G. ODOiNT&PIJS La,.

;EL,. Odotussex puncitztus. Lap.
4"e' .UK* LdtelIvre Ia' Coninaissance du

ge~nr.eq+8tde l'+sp
GG.CC oRostve d ntout au puslsa seconde

- paire de pa5tt.s. -
D, Yeux1sesSsifes 8-83. G. ASTEMxA. Eitc.

G. PTlatynotus, 04aJi .< .P:ytocoiyza, Fallen.
-.lfegallotus, Lap.
Voici encare una des genres oik les pattes,aa-

terieures, font e'videinment I'ollce dune piiwe,
et peuvent saisir et retenir ime proie. Les cuisses
de cette paire soiut non, seulement renfle'es, mais
canaliculees.. inferieurewnt et aptes a recevoir
les &tila4ans cc caneal .dont lJes parois snt
garnie& 4'd ns 4aigues, -petites et distantes.
E.. ~is.l+dsjgemnma .terurn .zc.-Cirex iin-

Lygus, FabW.Fo$f-1 rA2ocoris aplera Fallen et
Dufour. Lo~be anterieur dunprothorax presque plane;
lobe ppsertieur firtementpon tn De Sordaigue.
L;4F !speciflue estH tvs inconxenamt, car

d~ h ~ ridieiiapxr sf nlales aihes sont
plUs ut c lsaes res.
* Ex. l2..'LXtemma .t Zgypii eLygwus zgypilis

Fab. gyst-. .Rhyng sa.$J-Piatynotus ptiuLs
Hakn tab. fI.xl i. Le Manle; de cette esp~ce
m'a Fe apporte' de Sardaigne par M. Vill. 1
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diff-re sptkifiquement des males aile's de l'esp'ce
pr'e dente, par 1'absence de la petite tacbe noire
a la base des elytres, par l'anus rouge, par la
tate proportionellement plus etroite, par le corps
plus effiI6, par le premier lobe du protborax
botnbe, et par kliobe poste'rieur finement ponctue.
;E. 3. tstemma sub-apter. - L'goeus,

Iiagem&tcc. c3' point d'ailes- inferieures, point de
partie meubraneuse aux superieures , mais la partie
oriac e de celles-ci est beaucenp plus lougue que
dans les individus apteres de Y4st. apterilr.
De Barbarie, cede par M. Sturm.
DD. Yeux a reseau portes surr des tubercules

latranux et. pour ainsi dire pedonculs: pedon-
cules courts et- 6pais..

E. Col ou portion de la tate derriere les yeux,
cylindrique; tubercules sub-oculaires se detachant
nettement diu col, Sur les cote's. Corps ovale, ayant
son xaximum de largeur au dela de. 1'extre'mite
de Ieicusson. 4-- -- . G. LARGUs Hahn.
;.Euriop'talr mwsLp.

Ex. Lawgus humilis Hahn Wanz. inis. tab it
fig 6.

EE. Partie post'rieure de la tA:e s'elargis-
sant insensiblement de la base jusqu'aux yeux.
Tubcrcule sub-oculaire se coufondant avec leW
sur les COtes. Corps allonget.* ayant Sol) ma

de largeur ente les angles poste'irs du~po
thorax., a-- - 85. GTB aGIs ih&
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Antennes de quatre articles; les trois preMliers

cylindriques, on insensiblement obconiqucs; le
premier aussi long que le 2. et le 3.e pris ensemble.
Derriere de la tete en trapeze, dont le plus large
des cOtes paralleles est l'anterieur. Le front est
lres concave entre les yeux. La partie anterieure
de la tete se courbe obliquement, tandis qu'elle
se maintient sur le meme plan que le col dans
le G. Largus qui se rapproche -beaucoup da
G. Tizeraneis par ses caracteres essentiels, quoiqu'il
ait un facies tres diffirent. Le prothorax est divise4
vers Ila moitie' de sa longueur, par un sillon trans-
versal tres prononce: le lobe posterieur se rle've
brusquement. L'abdom~n est cylindrique: ses
cotes sont paralleles. Les ailes croise'esde con-
vrent entierement. Les pattes sont plus longues
proportionellement que dans Ie G. Lai'gus. Les
nieinbranes des tarses sont assez developpees.

Quoique les cuisses ante'rieures ne soient pas
aussi renflees que dans le G. .-zstemma elles sont
cependant, dans ce genre et dans les precedents,
plus e'paisses que celles des autres paires, et
elles ont en- dessous une sele rangee d'e'piues
droites, aigues et distautes, sur laquielle le tibia
pent s'appuyer etrieurement. L'existence de
cette espece de pince, me fait- croire qu'il en
est des G. stemma- Largus et 12zeranezss
oeomme de plusieurs autres Andwihotdelges Lap. et
qnuetant munis d'armes propres ausaisir iune proie,
is doivent de nuee Vivre de rapine.
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Ex. Tlzeraneis vitttarnc rhil long. 5. Nign.

larg. I et i/4 lign. Corps, aiitennes et pattes, uoirs,
Des so0es1 argentees suL tout le corps, plus ser-
rees et plus nombreuses sur le sillon transversal
da prothorax et le. long du bord posterieur des
anrneaux du ventre. Ailes superieures rouges,
une large banide longitudinale jaune qui part
des angles l1umeraux et parcourt toute la partic
coriacee: bord sxxturaI assez large et partie mem-
braneuse noirs.
Du Bresil, evoyee par M. Buquet.
AA. Ailes supe'rieares composees de trois par-

ties distinc-tes..
M. Dufour stAle premier iait dZuvrt

daus les especes diu G. CapsUs (pie l'xrenrtte
de, It portion corl~eei de lIiernelyti'e.forine ue
pzeie wriangulaire sq'pelree du reste pel un p/i

transversal, ou une articulation quildii permiet

des inouveinen'ts spcdciaux. C'cst cette piice qui

fait `a troisi&me partie de l'aile' superieure. Je
la nommerai pour abre'ger L'caille alaire. Averti
de son existence par la decouverte de Ml.Dufour,
j'en ai recherehe' les traces, dans les genres voi-
sins des Capse,s et j'ai acquis la conviction que
uon s~eulemeut ele s trouve dans la pIup.ait
d'ntr%>'ex mais memo qudce y acquiert le mtMe

de'veloppenwt, et. qwu elle s'y combine avec dauw-
tres caractes doat la reunion justifies a frma-
tion "I goup~ que je propose. 11 jutstifierait
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pet.-efLre meneV'ehablisse~ment d'unc famille di,.
fincle que nous nommnerions Capsites. Je cro-s que
cette m'Lhode vaudrait mieux que Celle que j'ai
sulvie.
Nos Astemmites ne comprennent pas toutes

les Ge'ocorises sans ocelles, car les Cimicites.
les Tingidites -et les Aradites n'y entrent pas.
La premiere division A. serait mieux avec lesAn
sOSce'litcs, et la seconde division AAi. serait mieux
signahlee par un caractere positif tire des organes
du rouvement, que par un caractere ne'gatif,
tel que Pabsence des organes secondaires de a- vue

Quoiqu'il en soit, famille ou division de fa-
mille, touts ces insectes que Ie nommerai de-
sormais Capsoides out, toutes choses Jgales d'ail-
leurs, le corps plus mol que celui des autres
tGeocorises. Leurs ailes, lorsqu'elles ont pris
tout leur developpement, se prolongen-t plus5 o
momies au dela de l'abdomen. La partie menibra-
neuse n'a que deux cellules adhd'reixtes ala base,
ingeales entr'elles, l'exterieure etant toujours beau-
coup plus petite point de nervure longitudinale
qui rejoigne ou avoisine le bord poste'rieur. Les
antenues sout garlcs: les articles diminuent pro-
gressivement d'epaissenr, et le. deraier est .toujours
une soie tre's fiue. Le tubercule antenniftre n'a-
Cquiert janmais un grand volume, et souvent il
-muanque tout-a-fait. Lorsqu'il existe, il est sur
la ligne latLrale me'diane. Lomrqu'il a'existe pas,
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le tron antennaire s' cartcequelquefiois de, cette
Iigine, se rapproche diu front, et les antenves sOnt
alors insere'es entre ]es yeux.
Dans les fe nelles, lc dernier et I'avant-der-

nier anneaux stigmatifres sont fenduss longitu-
dinalenment pour recevoir Voviscapte, pendant sa

retraaction. U pelit apeudice qui part du mni-
lieu de I'avant-dernier segmentt, se prolouge en
arriere, :en recouvrement de la poiatet de . I'ovis-
capte replie.
Daus les males, onl volt apres le dernier segment

stigmatifrre, unle pkiete tubuuleuse, plate enl dessus, ct
convexe en dessous. Sa<logueur tale est aq moi ns

egale a celle des5e.tGe..aneaugxprisecrbt
sotivent mAie la depasse. Ma-is Ila paroi 'ventrale
de ce tube est toujours prolongee,.an da de. la
paroi dorsale, ensorte que son -orefice poste'rieur,
auquel re'pond l'anus et qui donnre une issue
aux organes .ge-nilaux, est toujoturs oblique, et seloti

-{que la ligne d'obl-iquite' s'eloigne plus onmoIS
de Ia ligne horizontale, i'anus est plusou mosIlS
superienr. Le bord- postericur -de cette: parniec
ventrale n'est pas toujours obtus comme dans le
G. Capsus observe par M. Dufour. Souvent elti se
prolonge en une pointe ascerdante "a son extre-
wnit,, et dont les cdtes sont assez e'chancres pour
doaRer pa-ssage a- deux pieces late'rales de IFar-
muve copulaticc.Cesdeoxptvcessont p lq.ue-
fois en Jorme dega i c, et probablern rtt des



I S4
en font l'oilice pendant 1'acte de 1'accouplement.

Les patlesi des deux sexes sont simples, et ne
paraissent propres qu'~a la marche. Celles de la
3.e paaire,tant esvplus longues, sont aussi
proportionellteinent es pins fortes. Les tarses oat
troi&!articlsdi.5i; premier est le plhs long:
ts¢ membranes di troisi(inme sont peu develop-
pe'es, etequelquefois nulles.

- Le groupe des Capsoides est trop naturel pour
que les divisions qcuil a a suibii puissent repo-

se~r~sur des caractrems de penmiere importance.
C'est ce fqu inma> rdu tr s reserve dans leur
emploi, et ce qtii m'a. engage' ne pas trop mul-
tiplier ]es divisions gene'riqties.

B. Bords poste'rieurs dai me'tasternwm et des
flancs du me'thatorax projets en lame oblique
entre les hancphes .de la 3.e paire et au, dessous
des. premiers aiieaux duI ventre.IEcusson bombe.
~;~~-$; 6. G. RESTHENI& il1ili.
Antennes filiformes, plus longues que le corps,

articles diminuant graduellement. d'e'paissebr, sans
quil1 y en ait anctn qui soit beaucoup plus epais

io ixtremhe qgu le sulNant,-a sa base; les 2.'1
et :te 0longs; le 4*e en soie assez fine. Tu-
herues a resmtrs petits. Troa aifitennai~e
en avvant.d£esye1uxCo Yeux a reseau en contact
avec le bord-antrieur4atiprotlihorax. Portion an-
terieure de la tate tres oblique et presque per-
perdiculaire. Front separe' des lobes ante'ricurs



par une ipression transversalee seiuj4rcl ai rto.
Rosire ne ddpassant pas I'insertin des pafes in-
terxndiai-res, de quasre articles: le 4-bheaqucoup
pl1us large gqut-eis suivants, et s'avancaut en des-
sonsunotabl emnt an dela dcu 2A, ensorte que
celui-ci n-e pent jamais se plier en dessous de
FJautre, et que j'angle .qu'il: forme avec lui dans
Ie polygone rostral est necessairement -un angle
rentraontL. Cette conformation quemnois retrouve-
rons dans touts les autres Capsoides, est prezisement
Ie cantraire dvcl ledtqui nous a ,paru propre aux
Reduvites. Lahre plu rlongpiei$ article du
ros Ire. _Dos dii p-:ro raegpe argi, e
re Au $d p stdrj , qpqaerjt r5
tre'ci en avanyde- nanier Afornwy un ese
de polier qui ctoure toute Ia t,te.Ce cOllie
.existe dans Ia plupart des Capsoides, mais ii est
sonvenvd-ns ie meime plan que ie prothorax, et
plus soiWen-tencore il se re'duit a uln simple re-
hord-. I i.-i ea~t oimais distinct et cylindrique.
Ledcaille:,alaire 9st.. etrote et triang.ulaire: cOtd
ante'rienr dr t angle postdrieur w-s alga. Les
membres des jtarses sont a peine visibles aYceil
armcn d'une, forte loupe. Ecusson dleve et aampullaac.
ExRJeslnia s acutoa rougre. Antenies,
panes,,,, dos;: A Iabdomen, anus, trois taches

1oni i ri dos di prathorax, ue.anXire
ron&Ie aans du, m-esothorax,.- noir. Ailes
suphueso hase et baude tn.ivrsale da
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milieu, rouges. Ecussoa noir, triangulaire, renfl;
renflemient ampuillace'. Ailes infe'rieures obscures,

Longucur du bord ante'rieure de la thoe & Ianus,
S lignes: du mr-me bord A I'extremitk des aloes
superlieures, 71li5gn-es. Largoui des angles0post
rieurs -dir- prothorx 2 lignes.

DIi BrAil, envoyde par M. Buquet.
RB. tMeatormun sur le meLme plan que le

Intsosternum- et que- los prem-Illiers. annea-ux de
Ilab-domen. tEcusson -plane.
:C. :Des flrvlues longittudinales ou- obliqus,

tcujours apparentes sur la premikwo par-tie coriacee
des ailes supe'rieurecs.

D. Tubercule antenniftre toujours apparent.
Antennes :constamment insereds sura 1- ligne la-
terale qui va du ce-ntre de Flceil Aa 1extrermite'
de Ia fAte. Corps o'troit e aliongo.

---87. G. Miis Fab.
G. Stenodem77a Lap.

Ex. 1. Miris 11olsatwts Fab. syst. Rlzyng. 254. 4.
2. Miaisvirens Fab.- syst. Rhzyng 254. 7.
3. Miris hiortorun FWFof Cim. 154.-

--~4. MiriS rtqicornis, sah-n Wanz. iizs.
tab. LXX fg. 220.

J'ai cr qu.itf-alait conserver le nom cree
par I'Aute-ur dn.EytsL .Rhyng. au seul genre dont
toUmes les CSp-eces on. t I c e Iums elonagltam eI
angustuw. Le genre Pkybocoris en crnprend
encore quleques unes qui oaft un faci s- senblable.



Mais elks s'Y trouvit conftifodues avec tin plus
grand nombre d'autres dont I1e facies est tout
diffirent et-, qui est celui des Capses de Fa-

Le G. Miiris peut-1tre subdivise.
1. Premier article des antennes plus court

que la t3te et le prothorax pris ensemble.
Rostre depassant 'a peine les pattes intermediai-
res. Bord anterieur de l'ecaille alaire droit on
echancre'.

,x. MiZlis Ilolsatus, virens, r7I/fcornis etc.
2. Premier article des antenncs aussi long quee.

Ia t4te et le- prothorax pris ensemile. Rostre: d-
passant l'insertion des- pattes posterieures. XBard
aotetrieur de l'e'caille alaire arronidi.

Ex. Miris lhoriorunm Wolf
DD.. TubercuIes. anteuinifires nuls. Trou an-

tenmaire au dessus de la ligne mediane laitrale.
Antennes insere'es entre les yeux.

E. Bord poste'rieur de la tLet et bord antericur
du prothorax, droits.
F. Secold article des antennes d''gale 4pa'isseur

dans toute sa lorngueur. -
88. G. PHYTOCORIS Fallen.

&. Lopaus Lygus et P iyts, Rahin.
-G. Polymernwes et Cyllocori*s il.-G. Miris, Lap.

Les diffdrciiccs dui facies donneraient lieu tout
au plus a do simples subdivisions. Eta voiei
qJeUlques ulnes qui DI paraissent asscz. -naLureliks.



'188
4. Collier *du prothorax tre's distinct et plane

en dessuis.- G. Lopus, Hahn.
Ex. Capsus gotlhicus Fab. srst. R11yiig. 244. 26.
2. Collier do prothorax tres court, renfle ea

dessus, et se r:diisantiaaun simple rebord.
Ex.: 4gaeu~sfrri ,aEu Fab. syst. Rhing. 236.i63.

.-:Phytocorisfkrruglte Ha/hn. tab. XXXIIJ.fig.
134.3 et un grand nombre d'autres especes, la
plupart: Europi ennes.

3. Collier du prothlorax non apparent, au moins
str le milieu du dofs. Lobte ante'rieur do protbiora'kr
beaucoup plus etroit etmoins e'leve qtue le lobe pos-
terieur dont il se se'pare bruscquement par une.forte
impression transversale. G. Gyllocoris, flahlz.

Ex. Capsusflavolaculetus Fab-. syst.. PRhyng.
247. 3o.

4.aS Collier non apparent. Protborax en tra-
ph7ze' .posteirieuremennt elargi, et eleve: dos e'gal et
contilnu.- G. L Haus,hait.

Ex. i. Lygus floralis Rahn. tab. XX[F. fig.
8 i. - 2. Lrgius riufescens' idc. tab. IVF-fig. 12.

G'est encore aux PhytOCoris qo'il faudra rap-
por~tr leG. ?Pawntilius du D. Curtis. II se compose
4'0esp e Gcorps ovale,, et applati, a antennes
tr6s minces, dsecondarticle tris long, et aux deux

II ne faut pas conforndre le lole anNricur du prothorax avev le
collier. Celui-ci lie repoud qua la partie dii prothurax atweriet re a

l'iulsertion des pattes dlc la prerniere paire; PalLitrec.irdebrasse Wite lea

,,partion dorsale qpt tie s'6teud pas an ctessus dii jadsothoray.
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deraiers t clts.Ve
Fab. syst. Rlzyrng. 233. '48. M. Gene- rn'en a
cmmuninua=e aireespe4& Sardigue qui

es vbAhe$meati- die, ms -qui tat entr
mnauvais 6a r prnweir &re derite.-
-F. Send A ide dsantennues- minse a- sa

base, et reufier-plusn-moIpitas tie son exitr&
mitt. -- - 89. G- C(A-sus Fib.
Les diferrcsu faes os donnerontencore,

comme dan le genire prci6dnt, quelgues snlii4.
sions qui seront assez natarelles Mais dont les car.
racikrtsne-sero-t Ia as , n ases -

potas, pour nousdM.i.riAtrre.e.
red*metd&seod ati md ese
a-espraesret ses- va6teS noatauurprtee
cellcsdid fades. I1 diWer-e m&mo n-o -tblez d
lea dearsesesOet ii est si peu rmarped dans quel-
qpie fezueilesqie sion en'n ccn-a-issait pas les
anles, on pourrait Ies prendre-pour des Phytocorzs.
La- the estanssu Mtrs vrable: pstie,apraparti-
nllement au coroelet, ilans lea es-p.esed La pvc-
mi~re MviiWsions-el eaugmc prognsiwvement &e
largtiirZ-ettile eat it sa maximum det ia -qua-

ttiC0ne. -i ifabq1. Clier tr&dstinct, cylindrie, etroit, bis-
qyement msnnd pr oho-ax qui s'.eevouiac
ment en arri-ere jusqnUi ses angles postwiu
Ex. Plusientss-pzes eiqes,-uIna.p42aPrv"s

et amnoicai d di a Besczdont
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('lies difirent par les lantctmes., lc mkasterinjm
et ltcusson.

2. Collier rteduit i un simple rebord. Prothorax
plane, en trapezeplargi posterieurement. 'Facies
des Phytocorisimem seonle division.

Ex. Capsus nipes elatus, tricolor Fab. etc. et
beau-op d'autres espi6ces Europoennes.,

3; Colliet non apparent, bord ante'rieur du
prothorax n'etant pas mnme sensiblement reborde.
Do du prothorax comme dans la division prece-
dente, bords tleraux prononces.

Ex. CapsuS magnwcornis Hahn. Wanz. ins.
tab. XX. fg. 67.

4. Collier nul. Prothorax presque cylindrique,
s'eargissant 'a peine pr~s des angles posterieurs,
plane eni 4essus: bords lateeraux, uetant pas pro-
nonces. Brd poieurde la l#te, en y comprenant
Ilts yex, anssilpge que le prothorax me'sure entre
ses angles posterieurs.:

Ex. Une petite espece des environs de Genes,
que je m'abstienscde decrire, parce je n'en ai sous
les yeux qu'un exeraplaire en trop mauvais &tat.

EE. Bord postirieur de la tte arrondi. Bord
anterieur du prothoras ebhancre' pour recevoir a
t6te. T~tei :o-0v8, 90. G. GLOBICEPS EuZc.

Ex. Globkeps oapdo .,Emin. X. pag. 32.4
Lap. be. ca>pago S, -

C. Point de nervures apparent.es sur la pre-
mneire partie coriace des ailes supe'rieures,
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D. Pattes ne paraissant pr es qu lala nal;

cui~se wpostnieures non renflees.-------
_ _-_ _ _ _ _ _ _ - 91. G. BYmSO"rrA miik.

L'insecte d'apr&s lequel j'ai formi ce genre
rna paru a l'tat jparfait. Neanmoins on. e pren-
drait poIut UR CapSe avortle. Les deux derniers
articles des antennes, manquent dans la femelle uni-
que que ma'a envoyee Md. de Cristofori. Le premier
est plus court que la tte. Le second plus long que
la t~te et le prothorax pris ensemble, 'sa cependant
aneun renflement, comme dans les femulles de

queiques Cap.SPOIIaX-.rooa cnume dans la qua.
triOae division de ce nre.goen dxVusoycae
grandeur. Ailes ;Sup rieures, avort'esn ne~DOsios-
tant qu'en ne premire panic Ciaci asi
longues que 1'abdomen, et arrondies pstliir-
ment Ailes inf~rieures nulles.

Ex. Byrsoptera erythracephaZa mihi. 2 long.
1. i/a liAn. Zaig i/s kigrz. Brune. Tete rouge.
Antennes et pattes testacees. Exvrc'mit da second
article des antennes obscure.
De i'Italie Septentrion'ie.
DD. Pattes propres an sant; cuisses posterkutl-

rca On- - 2 0 KURY ETUALA Lap.
G.4a"s, et Halicus, .Hahm.

Ex. Soma paweorn4 Fab. syst. Rhyng, u& &6
-Ilaitcus paolicormis Hakn. tab. X VLILA6ig:t

Daam cette esp ce qui u'cst pas rareoe-

daigue, les ailos ^ont. avores; wa le trs
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parittes ta Sonllt prores aux a iles des Capsoides,
ressortellt nettement (lans 1'.A4ttu5psarWius flak
tia. X f. 62. LSgc pulicaius FaUSl.
Lt'cail*e ai04re es beaucoup phus l~arge a sa baseJ
clue r;dansl$Fs~ gWtesap0 ents: elle est en trian-

gie~tIc~&ti ajt~r est le grand c6te'. Davis
le& fesp<eesatre a p t sagrndir
aux0;'d4en d~ latiX p>lte ruse qu i est

Ia seule atvre: ie o o s tonwute Ia lar-
geur de Ia prexui:ep ar tac, etClea -ommet

de son angle pother roit e sconfn-
dait avec eIcbrd e I'aile. So-saiteuessent
isere'es:-au- devarit des yeux, et non au dessous
de la tAte. le n'ai pas apercu d'ocelles. Un faux
air de ressenrblance avec les esp~ces du G. Salda,
ena a Isanls doute- impse MM. de Laporte,]orsc'il
a place son G. E U'ycehala dams la famille de

Le eCa Pus Pt'rdis Fal et anssi unaEu-
iyciplaate.

8. me farille des Gdocorises
AIiSOSCtLxTES.

faT. W_ MRI~L::ai:e Is, .soc~lesVles fia~ira~ totujeur-s; dis-t
tiragrierhsemea> t vX -toutes Uls Ge&corises pre-
ce'dentes, sl'vexcep~ionde inns dstemrnites A. qui
sant, co rurw je I'ai j i A vrais Anisoscelies
dans Ior(lre rnalturl.ei tubercie a nif&,re est
toujours tr~s saillant.. Nhlais an Lien de poindre a


