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, Cqrfou (M. L, Lethierty). 

insecte, qui semhle faire le passage entre les Microtomideus et les 
Grapiopeltus; mais aprés l’examen de deux types de yalidus Horv., 
de Hongrie, el d’une variété tres foncée de Syrie, obligeamment 
cóinniuniqués par Mhl. Puton et Horvath, je ne trouve de différence 
yiie dans la. couleur tournant presque entibrement aii noir, sans 
trace de t-its pilles bordant la tache aoire de i’extrémit6 de la mé- 
socorie et dans l’aspect général plus Srillant de I’insecte surtout sur 
le pronotum, l’écusson, le claviis et le dessous dii corps; or ces 
différences trop subtiles peuvent aussi provenirdu plus ou moins de 
frafcheur de  i’insecte et me constituent-pas de caractkr2s valables 
pour la création d’une bonne espece. 

J’avais d‘abord eu l’intention de creer une espece en.faveiir 

. .  
. r  

8 .  

Beosus luscus-Fa’aur. var. Buyasoni. , 
, ,: 

Contrairement B la variété sphragidimium Am., les taches 
noircs, au lieurde s’agrandir, tendest disparaetre; les trois premicrs 
articles des antennes sont entibrement pAles sauf l’extr6me somp3et 
du 30. Les fétnurs antérieiirs et intermédiaires sont ptiles avep uqe 
petite tache noire sur la tranclie supérieiire avant l’extréiniib. La 
tache noire de la corie est reléguée entiérement prks de l’angle in- 
terne sur la mesocorie et est A peu prhs rhomboidale, ce qui dome 
& cette varieté l’aspect d’un Aphanus sa turnius  ou quadratus;  
cctte tache ue s’étend pas sur I’exocorie. La tache. apica!e Manche 
de la membrane envahit presque oii mame entikrement toute la sur- 
face de celle-ci, ne laissant qu’unc petite bordure noire au bard 
de chaque caté. La taille de cctte variété est un peu plus faible que 
celle du typc. 

J’en ai r e y  deux exemplaires de M. 13. du Buysson, i’un de Brout- 
Vernet (Allier), lJautre de Toulouse. 
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EXCURSIONS; HÉMIPTÉROLOGIQUES 

A TÉNÉRIP-FE E;T A MADESE 
Par b h U f l i C E  NOUALBIER 

AVEC L’SNUMÉRATION DES ESPECES RÉCOLTÉISS ET LA D E S C ~ I P T I O X  

DES ESPECES NOUVELLES 

Par le U’ A. PUTOH. 

Au coiirs d‘un voyage entrepris diirant I’hiver de 1887, j’ai rkcolté 
un certain nombre d’insectes A Ti?nbriíTe, .4 hlad6re et en Algérie. 
Mes reclierches ont porté surtout siir les Hémi~~téres-IIét~ropt~res, 
qui font l’objel du travail siiivant, du la plumc aiitorisée du 
Dr Piiton. Je saisis wec empressernent I’occasion qiii in’est offerte 
de lui adresser ici le ténioignage de ma profonde gratitudc. 

Voici sur la géographie de Ténériffe et de Madhre quelqiics re- 
marques qiii m’ont paru devoir inthresser les lecteurs de la Revue. 

TénPriffe, sitube sous le 280de latitude Nord el par 190 de longi- 
tiide Oiiest, est une !le triangulaire ayant environ 80 kilométres de 
long sur 45 de base. C’est une des plus importantes de I’archipel des 
Canaries et la plus connue, grhee au port de Santa-Cruz, escale des 
paquebots du Séiiégal et de I’Amérique dii Siid et aiissi gr&e son 
fameiix Pic (3,715 m,), que les Canariens nomment le Teyde, et qui 
s’éibe aii centre gPométrique de Me.  Le sol est montagneux et 
rocailleiix, les trachytes qui le composent affleuraiit presque par- 
tout. On y rencontre, btag6es sur les flancs du Pic, toiites les v6géta- 
tions, depuis les cactus, euphorbes, palmiers et bananiers des puys 
tropicaiix, jiisqii’aiir briiykres, retamas et coniférs des contrées po- 
laires. La ternpérature, rafraichie par les briimes et les brises de 
i’océan, n’est étoiiffante que qiiinzt! joiirs par an ; encore n’est-ce 
vrai que pourla zone littorale. I I  siiffit, selon l’époque de l’année, de 
monter 011 de descendre quelqiies mblres, poui. se trouver dans un 
printemps perpétuel. Cette circonstance explique le nombre assez 
considbrable d’espbces, pour une faiine insulaire, qii’il m’a été donné 
de reucontrer, vu la mauvaise saison (févricr) ou j’y étais. 

Malgre la proximité (100 kilom. environ) du continent africain, la 
faiintr hémiptérologique des Canaries est enlierement paléarctiqiie. 
Les rares especes non paléarctiques ne se retrouvent a ma conxiais. 
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sance nulle part en Afrique au sud du Maroc, e t  sontpropres aux 
iles. Wollaston a constaté que les formes méridionales des Coléop- 
teres qii’il y rencontra se rapproclient bien plus de celles habitant le 
Portugal et la zone méditerranéenne que de leiirs congéneres sén6- 
galnis. 

Je consigne ici quelqucs noms vulgaires d’insectes canariens : les 
Blattes, fort communes dans les hahitations, au nombre de trois es- 
pkces, :e nomment Cucas ou Cucarachas; les Mantes et Empuses 
portent le nom de Teresa. Enfin, la gamins (muchachos) dii pays, 
queje  tachais d’intéresser mes reclierclies, m’apportaient toiijours 
de pleiiis flacons de Sun-Antonio (Pyrr?mcoris egyptius). 

Je ne piiis oiiblier, en parlant des Canaries dans un journal ento- 
rnologique, de signaler la Cochenille (Coccus cacti), qui a fait, il y 
a 80 ou 100 ans la richesse de ce pays. Importée dii Mexique, elle y 
a adrnirablement prospéré, el on l’y cultive encore, quoique le prix 
de vente ait diminué d’au moins 80 O/,,. Les Canariens la nourrissent 
sur une sorte de cactus sans épine (Opuntia coccinellifem, Nili.), 
qu’ils nornment Tunera et dont ils mangent aussi les fruits (pitas). 
Rien de curieux comme les champs de ccs cactus qui cntoiirent 
Santa-Cruz, lorsque chaque feuille de l’arbuste est enlourée d’une 
bande de toiie blanche, que les Canariens y fixent poiir proléger le 
jeune age de leurs microscopiques éibves. 

Pour llntelligence des localités, je dirai que Santa-Cruz est dans 
la zone littorale sur la cbte méridionale; Orotava se trouve sur le 
versant nord, A la limite inférieuye deS forbts. Enfin la for& d’Agua- 
Mansa fait partie de la zone sylvatiqiie (laiiriers, cytises, cisies et 
Piizus caiaariensis),A une altitude d’environ 1,500 i 1,800 rnetres. 

Je n’ai séjourné B Madere que quatre jours, atlendant un paqtiebot 
qui devait me ramener en Europe, et des pluies continuelles m’ont 
enip&chk de profiler de ce courl sijour. Néammoins j’ai pu récolier 
un asscz grand nombre de Coléopteres et une quinzaine d’especec 
d’Hkmipthres, e t  cela sans sortir des merveilleux jardins dont-se 
compose la vilie de Funchal, ou de quelques bois de pins avoisinants. 
La saison était hien moins avancée qu’A Ténériffe, qiioiqiie j’y fiisse 
1111 moic et demi plus tard. L’aspect est aussi toiitaiitre, et n’étaient 
les champs de canne i sucre et la vigne luxuriante qiii couvrent la 
banlieue de Fiinclial, je me serais pliitbt cru sur les derniers con- 
treforts de nos Alpes maritimes ou des Pyrénées-Orientales, pays 
avee lesquels Madhre a une cerlaine ressemblance, grace i ses larges 
croupes gazonnées entrem6lées de massifs boisés. 

Enfiii je suis rentré en France en traversant une partie ’de I’AI- 
gérie. J’ai chassb quelques jours aux environs d’0ran et quelques 
Iieures B Perrégaux, au milieu de 13 riche plainc de 1’Hahra. Puis 
j’ni étr! passer deux jours a Saida, station de la ligne d’Arzew a Me- 
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cheria, sur les hauts plateaux, au bord de ce que i’on nomme lamer 
d’Alfa. Enfin je suis rentré i Alger par Rlidah et les gorges pitto- 
resques de la Chiffah, sur la rouie d’hlger A Laghoiiat. . 

ESPECES RECOLTEES A TENERIFFE. 

1. Macroscytus bvunneus F. - Santa-Cruz. 
2. Ochetostethus nunus H.-S. - Un peu partoiit, mais siirtout 

commnn B Orotava et dans la zone sylvalique, sous les pierres, 
en cornpagnie de nombreux Tarphius. 

3 .  Sciocoris nzac:ulatus Fieb. (sideritidis Wollast.). 
4.  Sciocoris altyularis nov. sp. - Sous les pierres, localisé 

5. Nezara viridula 1,inn. - Santa-Cruz, peut-6tre sur les cu- 
la foret #Agua-Mansa. 

phorbes. 

sur les euphorbes. 
6 .  Piezodorus punctipes nov. sp. - Santa-Cruz, probablcment 

7. Holcogaster fibulata Germ. 
8 .  Verlusia sinuata Fieb. 
9. PseuaophlGus Waltl i i  H.-S. 

10. Ceraleplus squalidus Costa. 
1 4 .  Corizus crassicornis 1,. Variété A cbtes discoldales dcs Elytrcs 

transparentes et immaculées. 
42. Berytus hirticornis Brull& 
13. Lygreus punctutogutlatus F., typi: B pattes noires. - Daiis 

les tiges sbches et cariées d‘Euphorbiu caizariensis (Cicrge), 
sorte de plante grasse A grosse tige quadrangulaire tres com- 
mime pres Santa-Cruz. 

14. Lygaeus militaris F. 
15. Lygaeosoma reticulatum H.-S. 
16. Nysius stalianus Horv. ined. (graminicola Stal, Put., nec 

Kolen.). - Santa-Cruz, sur des plantes basses dans un Larranco 
(ravin). 

17. Ischnorhynchus geminatus Fieb. var. grisescens Put. - 
Agiia-Nansa, sur la bruyhre et le tea (Pinus canariensis), B 
1.800 mktres d’altitude. 

18. Geocoris timidus Put. (uerisimililev), Un peu moins pubes- 
cent que le type de Biskra. 

19. Heterogaster urticct! F. 
20. Heterogaster artemisice Schill. 
21. iilacropZaL1; vicina nov. sp. 
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22. Oxycarenus lavaterct? F. -Puerta de la Orotava. 
23. Noualliieria coracipennis nov. gen. et sp. - Santa-Cruz, 

sous une pierre d'une falaise s8clie et tres ciiaude. 
24. P+oderus suberythropus Costa. 
25. Tropistethus seininitens nov. sp. 
26. Lamproden?n ~ ~ c c t + , ~ u ~ n  Y. íbrach.). 
27. P i . i d ~ * * x  m y u l a l u s  Horv. var. - Espece de Syrie et de 

28. Rhyparochronaus puncticollis LIIC., var. nigrofenaoratus 

29. Stygnus subglaber nov. sp. 
30. Hyalochilus inediterraneus Ferr. - Cette espece, séparée 

par M. Ferrari en 1888 du H .  ovatulus Costa, est en réalité 
I'espbce commune en Italie, en Espagne, dans le niidi de la 
France, en Algérie et  meme 'I'énériffe; c'est je crois ti elle 
qu'aorait db &re attribué le nom de Costa. L'ovatulus Ferr. 
ne m'est connu que de la Grke et  de la Dalmatie. Maigré cela 
je pense qu'il vaux mieux ne pas changer les noms de M. Fer- 
rari. 

Perse. 

Piit. 

31. Apl8anuspedestris Pz. var. funereus Put. 
32. Beosus luseus F. var. sphragidimiuin Fieb. 
33. Emblethis verbasci F. 
34. Scolopostethus adjunctus Dgl. S. 
35. Pyrrhocoris Eqyptius L. 
36. Monanthia cardui L. 
37. Monanthia nassata Put. 
38. Gerris thoracica Schiim. 
39. Pasira basiptera Sal .  - Santa-Cruz. 
40. Coranus egyplius F. 
41. Oncocephalus . . . . . (larves). 
42. Pirates . . . . . (larves). - Santa-Cruz. 
-43. Cerascopus grassalor h t .  - Santa-Criiz. 
44. Anthocoris alienus Buch. - Variel8 ii le' et 20articles des an- 

tennes entierement ronx. 
45. Cardiasteihus nazarenus Reiit. 
46. Triphleps maderensis Reut. 
47. Calocoris bipunctatus F. 
48. Calocoris instabilis Fieb. 
49. Camploárochis punctulala Fall. 
50. Orthops cervinus 11.-S. - Variété plus fonche, avec I'extré- 

mité des cories et la base dri cuneus lavées de rouge, nervures 
de la membrane rouges. 

51. Orthotylus flauosparsus Sahlh. 
52. Cyrtopeltis geniculatn Fieb. 
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53. Macrolophus nubilus H.-S. 
51. Wop+-- fJ:" u &J+T-,~L Iieb. ,..' n* b ~ a L L L I L U S  venustus Fieb. - Santa-Crux, sur les taniarix. 
33. Plagiognathus arbustoruin F. var. - Cette variéte res- 

semble B la var. y de Reuter, mais les ciiisses ne sont pas 
bordées mais plus marbrées de noir, les tibias sont points 
noirs plus grands, presque annelés. 

57. Psallus puncticollis Fieh. ? Cet exemplaire a les cories or- 
nées d'iine facie transverse, hrune, vague, un peii avant lo 
soinniet . 

58. Tuponia tainaricis Perris. 
59. Tuponia hippophaes Fieh. 
60. Tuponia rubeZla nov. sp. - Ces troisespkces sur les tamarix, 

61. Corixa hieroglyphica Duf. 
1 Santa-Cruz. 

ESPECES IGCOLTEES A IIADERE. 

1. ,Vezara viridula Linn. 
2. Piezodorus incarnatus Germ. 
3. Lyga?us nailitaris F. 
4. Nysius staiianus Horv. 
5. Tropistslhus sena initens Piit. (brach.). 

' 6. Slygnus arenarius Ifalin. 
7. Calyptonotus Rolandri L. 
8 .  Drymus lathridigldes nov. sp. 
9. Microveiia nilicola Costa? (larves). 

10. Ploiaria brevispina nov. sp. - En battant des piris 
11. Larves de Heduvides. 
42. Brachysteles obesulus Woll. - En ljaitant des pins. 
13. Brachysteles U'ollastoni White. - 
i 4. Psall us Wol {as toni Reii t. 
15. Psailus proteus nov. sp. 
16. Maurodactylus liinbntellus nov. sp. 

íd. 

. 
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DESCRlPTlON DES ESPECES NOUVELLES 

1. Sciocoris angularis Put. 

Deprime en dessils, assez large, brunatre, mat, i ~~oiictiiation 
assez forte et lrds serrée sur la t&e, le pronotum et l%cusson, plys 
espacée sur les cories ; tbte en triangle assez allongé; yeux me-- 
diocres, fortement enchAssés. Antennes obsciires avec les deux der- 
niers articles d’iin testacé tres pale, l’extrime base du 40 brune, le 
t ro i s ihe  article d’uu tiers plus court que le second. Pronotum 
ponctué de noirjusqu’au burd, le sommet de l’angle antérieur seul 
est tres Btroitement testacé. Bcusson légdrement déprimé de chaque 
caté de la ligne médiane. Angle postero-externe de la corie aigu et 
plus prolongb en arriere-que Ie sommet de l’écusson. Membrane 
marbrée de brun, un  peu plus longue que i’abdomen. Connexivum 

taches noires sur les iiiterseclions. Ventre avec deux tres larges 
bandes noires sur les flancs et une grande taclie noire sur le milieu 
dii s i x i h e  segniení; bord cxterne des metapleures noir. Tibias ti 
Bpines tres faibles. - Long., 7 1 / 2 4  mill. 

Ténérifi‘e, forht #Agua-Mansa. 
Cette espkce, qiii par la coloration de l’abdomen rappelle le S. Hez- 

f e r i  Fieb., en difi‘cre par sa forme, plus large, plus déprimée, le 
pronotuni sans bordure paie, la ponctuation plus forte ; elle a pluibt 
l’aspect du S. homalonotus I‘ieb., mais elle en difi’tke par la cou- 
leur dii ventre, les yeiix plus fortcment encliassés, les corics plus 
longiies, elc. 

. ,  

2. Piezodorus punctipes Put. 

Voisin du P. incarnatus Gerni., mais bien distinct par les caiac- 
tdres suivants: h peine plus grand, sensiblement plus large; cou- 
leur d u n  rouge vineux uniforme, mdme sur le connexivilrli et le 
venire, le hord externe de l’exocorie seiil flavescent ; pattec testacées, 
tres fortement ponctuées de noir. Pronotum a cbth non droits 
niais légdrement arrondis, bord ldtéral tranchant, non épaissi en 
hourrelet ; disque avec une ligne iiikdiane longitudinale tres 18gdre- 
ment élevée en caréne tres obsolete et visible seulement sous u n  
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certaiii jour. Pointe ventrale plus longue, atteignant presque les 
hanclies antérieiires. Antennes avec les deux derniers articlcs noirs, 
les 2e el 3e subkgaux. 

Ténéritfe, Santa-Cruz, probablement sur les cuphorbes. 

3. I schnorhgnchus  geminatue Fieb., var. grisescens Put. 

Cetle variété est d’un aspect tris différent dii type ; je crois cepen- 
dant que ce n’est qu’une raCe locale parceque son habitat sur la 
bruydre arborescente est le m h e  que dans le type. Dans cette va- 
rikté toutes les portions rousses dans le type sont noiratres et les por- 
tions testacées sont blanchatres : ce qui lui donne un aspect grisatre; 
le fond des points est noir;  les taches noires du disqiie et de 
l’extrémité de la corie sont plus grandes et plus apparentes; le dos 
de l’abdomen est noir avec une grande tache carrée blanche de 
chaque c6te du dernier segnient au  sommet ; le ventre est noir, lea 
cbtes de la poitrine blanchitres h points noirs ; antennes et pattes 
rouss%tres. 

Ténériffe, Agua-Mansa, sur la bruyere et le Pinus canuriensis. 

4. Macroplax vicina Put. 

Extrdmeinent voisin du M. fuscinta 11.-S., mais un  peu pliis 
petit et diffkreut par les caracteres suivants: le claviis présenle 
quatre shries de points & fond noir, tandis que le fusciuta n’en a 
que irois A fond concolore ; les cories blanchatres B la base ne pré- 
sentent pas iiiic fascie briinaire aussi nettement transversale, mais 
leur disque est plus briinatre dans le sens longitudinal, Jusqu’h 

.l’extrbmité surloiit sur les deux cbies internes et le bord apical. La 
membrane ne presente pas un dessin aussi net et elle es; plutbt for- 
tement marbrée de brún sur et entre les nervures. Le ventre est en- 
tibrement noir et sans bordiire blancliltre & l’extrémit6 de3 seg- 
ments, le bord postérieur des métapleures est beaucoup moins 
largement blanc. 

Le 111. €9-eyssleri Fieb. a une s e d e  rangée de poinls r4guliire. 
i’exlerne, au clavus ; les deiix rangkes internes tres irrégulieres et 
confoiidiies n’ont qii‘un bien plus faible nomllre de points. La coio- 
ratiori des élytres est différente et la ni2mbrane est plus courte. 

Ténériffe; un seul exemplaire. 



Noualhieria Put. nov. gen. 

IJoruie allongée comme dans les Plociomerus, mais pliis élargie 
en arrikre, plus attknuée en avant; pattea et antennes plus grdlcs. 
Tbte longue, ritrécie en forme de cou derriére l e q e u x ,  qui sont 
globuleux, lr& saillants, tres éloignés du bord antérieur du prono- 
tum; tylus plus saillant que les joiies, séparé de celles-ci par un 
tres fort sillon ; verlex peii bombé ; ocelles rapprochés des yeux, au 
niveau de leur hord postérieur. Roslte gdle, atteignant le rni1ie.u 
des hanclies postérieures, le premier article plus épais, moins long 
que le dessous de la tete dont il aiteint le niveaii du bord posterieur 
des yeux, deuxihme qrticle prolongé jusqu’aux hanches antérieures. 
Aníennes tres longues et grbles, le premier article peu renflé, un  
peu arqué en debors, dépasse le sommet de la tdte des trois quart de 
de sa longuoiii. ; les suivants íiliformes, le deuxibme d’iin qiiart plus 
long que le troisieme, le qiiatriérne subégal au troisibme. Pronotuni 
trapézoidal, brillant comme la tete et I’écusson, son lobe postérieur 
plan, criblé de gros points ; son lobe antérieur transversdement et 
furteinent convexe ; c6tés léghremant sinués @u milieu, assez forte- 
ment mais obtusénient carénh, cette carene non visible #en haut, 
mais tres visible en dersous. Elytres niates, veloiilées, comme dans 
Microtoma atrata. Membrane écoiirtée. Fémiirs antérieurs fiisi- 
formes, peii renflés, leurs tkrs apical’avec quatre dents médiocres, 
eubégales, les cfeiix apicales réunies par la base; tibias antérieurs 
droiis, niéme chez le mgle, tres 16gBrement dilatés au sonimet. 
Pattes postkrieures tres longiies, les tibias avec quelques poils courts, 
spinifornies, espacés sur I’arite externe et une frange de poils 
mous, ires fins, semi-coiichés siir l’arete inierne. Premier article du 
tarse postérieur au moins trois fois aiissi iong que les suivants 
rkiinis. Dessous dii corps brillant avec une plaque odoriíique mate, 
tres grande. 

Ce genre remarquable, que je déilie Q mon ami M. Mauriie Noual- 
hier, qui I’a découvert, doit se placer dans le voisinage des PZocio- 
merus, dont il diffhre cependant beaiicoilp par la forme de son 
pronolum sans boiirrelet antérieiir et la carhne de ses c6tés. Tout en 
considérant et en décrivaut comme type de ce genre nouveau l’es- 
pece ‘dbcouverle par 1. Noualhier, j’y rapporte cependaot une espbce 
dkcrite antkrieurement mais trop sommairemenl par Brullé ; elle 
n’en diffhre génériquement que par la caréne latérale de son pro- 
notiim un peii inoins forte, mais ses autres caracteres et aotamment 
la denticulation des cuisses anthrieures sont les mhmes, 

5. Noualhieria coracipennis Put. 

D’iin beau noir brillant , glabre , excepté les élytres et la mem- 
brane qui sont veloii!ees, mattes. Articulations des genoiix , des 
hanclies et di1 premier article des aniennes tres élroitement jaii- 
iihtres, Apipleures des élytres tres itroitenient et corifiiseiiient rous- 
sitres. Anteniies sans longues soies. Tete finemerit coriacée. Lobe 
iiutérieiir dii pronotuni forteinenl ponctiié aii bord antérieur meme 
qui est declive, ensuite son disqiie fortemeiit convexe , lisse, sauf 
qiielques gros points, dont iine doiible série sur le milieu déter- 
rnirie iine sorte de léger sillon longitiidiiial median (caracibre qui 
se retrouve dans le N. quadrzp~nclutn) ; lobe postérieiir presque 
l!lan, criblé de tres gros points. Eciissou plan, fortrinent ponctue. 
Elytres et membraiie mattes, veloiitkes, d’un noir a rrflet IkgCie- 
meiit bieii8tre comiiie daiis Mic~oto)na nlrata; sous ce vrlouié, ori 
apercoit diflicileirieiit une ponctiiation assez forte, siirtoiit sur le 
clavus. hlembrane laissaiit a dkcouvert l’extrémili! de l’abdomen, 
arrondie , développie siirlout eii dedans et ne dépassaiit pas eii 
tlehors I’exlrémité de la corie. Dessoiis du corps brillaiit; c&és dc 
la poitriiie tres foriemeiit pouetués ; orilices odoriíiques formarit 
iin long caiial saillant et eiiioiires d’iine large plaqiic malir. Abdo- 
inen tres linernent ridk ea trarers a 1;i Lasr, suii soriiini-t ;ivec qiiel- 
qiies loiigiirs soics. Tiirsus íivi’c i 1 i i c  pul,cscciicc r ~ i i s ~ i t r t !  lrhs 
courte.-Long., 7 i/’2 niill. 

Ttjnériffe : Saiiin-Cruz, soiis uiie pierrc. 

G .  Noualhieria quadripunctata Brullé. 
Brullé, Ins. Catzat*ics, p. 80, pl. 111 lig. 2,  1838? (rlplianits). 

Un peu plus pelit et un peii plus étroit que le prkchlent. ; d’iiri 
noir passarit au  briiniire sur le lobe postérieiir dii pronoliini e l  
siir les klyires ; celles-ci avec deus taches blanciiitres arroiidirs le 
long du bord externe, l’anlérieiire UII peu aprds la base, éteiidiic 
jusqii’aii clavus, i’aiitre iin peii avant I’iingle apical ; ineiubrant~ 
rioiritre de nieme forme et loiigueuc que diins I’espbce prkcédeiitr. 
b n  exemplaire vieux et toiiriik aii Sras ri’a paj les élyires veloii- 
tées, ce q u i  tirnt peut-&re B sa vétiistc; leiir potictuatiuii rst a~sez 
forte, siiríout sur le claviis ou elle forme rp i i re  series assrz 
régulibres. Tdte et prorioluiii U peii ~brts conirne ilniis i’t~spkce 
préc&dc,iite, mais carkrie laikriile nioiiis forte.-l.ong,, G 314 mill. 

Reuue d’6,tlotnologic. - Sovein1)re ,1889. 32 
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La descriptioii et la tigure de Urullé sorit tres iiiiparfaitcs et 

faitcs sans doiite siir un exeinplaire pliis brun et pliis phle. Le 
iiiien provient dr  la collection Firber et  portait sur une étiquette 
de la main de Ueyer-Dür les mots quadripunclatus Heer, el la 
localité Planzanotte, saw doiile pour Lanzarotte, et  il est probable 
que Heec n’a jamais décrit cetle espece, niais il est a remarqiilar 
que le iiom est le r n h e  que celiii de Brulle. 

7. Rhyparochromus puncticollis Luc. 
var. nigrofcmoratus Put. 

Differe du iype par toiis les fémiirs noirs; sa laille est a peine 
pliis grande. 

8. Troplstethus seminitens Put. 

Noir, ovale allongé ; rostre, iibias et cotyles d’un testacé roiissatrt., 
bord postérieiir dii pronoturn assez largement d’un roux ferrii- 
gineux obsciir. Tite (4 lobe antérieur du proriolum trks brillants, 
glabres, le lobe postérieiir el l’eciisson veloiités, mats. Cories d’un 
jaunitre obscur, avec qiielqiies nébulositbs plus briines vers l’angle 
e l  Ic bord postérieiirs ; nienibranr complete, jaiiiiitre. Quelques 
iongiirs soies, tres fiiies sur les cates ct l’extremité du venire. 
Antennes aswz grdes; le deiixibme article d’iin quart plus long 
que le troisi&nir. Fkmiirs antkrieurs dii iiiile sans angle dentifornie 
aii iriilieu, leiir moitie apicale denticulée sur  I’arite inférieure. 

Ténériffe. 
Cette espece dilfére du T. Imlosericeus Schl. par sa taille un peii 

pliis faible, sa forine moins paralléle, plus atiénuée en avant et en 
arriere, les antennes plus grhles, la tite et le lobe anlérieiir du 
pronotum ires brillanis, ce dernier A poncliiation imperceptible au 
milieii, plus forte sur les cOlis, le sillon transverse plus profoiid, 
ce qiii rend les cBtés plus siniies ; la bordiire roussc du bord pos- 
tkrieur dii pronotiim plus large, l’absence de grande dent aiix 
ciiisses antirieures. - Elle diffkre dn T. nitidicollis Put. par 
pliisieurs des caracleres ci-dessus et en outre le lohe gostérieur du 
~ironotuiii niat et roux en arrikre, le deiixikme article des antennes 
moins long. 

Je rapporte A la mbiiie espece un exemplaire bracliyptkre de 
aladére, plus parallkle, ce qiii r6siilte de I’effacement des kpaiiles ; 
ses cories laissent h decouvert les trois deriiiers segmenls de l’ab- 
donieii, elles se terniinent en pointe arrondie et n’ont qii’up riidi- 
iiient de nienibrane au c6le interne. 
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9. Stygnus subglaber Put. 

Ovalaire, iin peii blargi en arriére ; noiralre, brillant, sans diivet 
velouté, presque glabrc avec scsiilement qiielqiies soies jniinitres 
liés coiirtes, coiicliées et  lrks clairsemées au caté exteriie des élytres 
rl sur le pronotiim. Tete coiirte, trCs larqe, densémznt ponctiiée ; 
yeux tres saillants, debordaiit forteinent le bord antéiieiir dii pro - 
notiim, joiies plus saillaiites que le clypeiis, ce qiii rrnd la tktta 
Mide en avant. Anleiiiirs presqiie noires, le premier article assez 
prolongf. a i i  de13 dii clyperis, le deiixiénie deus fois pliis loiig quf‘ 
le troisienie (le quatribiiie irianlliie). Proiiotiim traphic le ,  peii 
rbtréci en avant, si ce ii‘est 1)riisquement en arrivant a I’angle 
ñntkrieiir ; ses cOtés saus siiiiiosité latérale, muiiis d’une car&nc? pliis 
accentiiée ct pliis aigiie que ses congéiiares, formant mhme 1 1 1 1  

Btroit rebord traiiclinnt ; disqiie forlenient et asstx denskinerit. 
ponciiié, noiralre nvec le lobe po;térieiir roiissbtre ; celiii-ci a peiiic 
pliis déprinié et tl’un tiers plus coiirt que I’antérieiir qui a, S;I 
partie post,érieiire, le conimencerneiit d’iiii sillon ou fossette ion$- 
tudinale. Eciisson noiraire, densimenl el fortement poiietiib. Elytres 
écourtées, laissanl decoiivert les deiix derriiers srgmenls de I’ah- 
domen, brunes avec qiielques prtiks taches pliis pilrs rt vagues ; 
corie densémeiit et fortmient ponctiitc. siir toiite sa siirface ; clavus 
avec qucitre rangtes de  points, l’inleriie et I’er terne bien regiiliéres, 
les deiix intermédiaires réiinies en une seiile i la base sorit irre- 
giilikres au soniiiiet. Mernbrme petite, d’iin noir h i l lmt .  üessoiis 
du corps noir:  pattes et srginent genital ( 9 )  d’iiii roiix foncé : 
cuisses aiitérieurrs avec qiielqiies tiiberciiias dentiformes tres faibles ; 
tibias sans soies spinifornies , les aiit6rieiii.s droits. - Long., 
3 112 mill. 

‘f’cn6riffv, un seiil exeniplaire. 
Cette espece u un aspiict particiilier, brillant, yiii I’éloigiie d i ,  

toiis ses congénéres, ainji que sil  tOtc plus Iarge, son proiiotiiiii ;i 

cbtks droits, munis d’une carene bien plus saillante et traricbarite. 

ti). Drymuc latliridioides Put. 

Ovalaire, rétrbci en avmt, rnat, glabre, deriséineiit, foricnieiit tbt 
uniforniériient poricttié de bruii en dessus, d’iin jaiiiiktre foiicB a 
taches Iruiies vagiierneiit limithes. T6te iioire, 1111 p e i ~  pliis étwite 
qiie le bord aiiierieiir dii pronotiirn ; yeux glohiileiis, sdill,ints. 

j:. 

I 



- 304 - 
Anleiines noiratres, iioii sktiileuscs ; le premier arlicle dbpassant 
l’Gpistomo de la moitié de sa longiieur, le deiisi&iiie presque deux 
fois iiiissi Ioiig que le t rois ihe.  Rostre roux, le premier ariicle de 
la longueiir dii dessous de la tete, le deiixiEme atteignant les 
Iinnches antkrieures. Proiiotuin traiiverse, notahlement pliis 
étroit qiie la base des élytres ; ses cbtAs droits, non sinués, un peii 
rétrécis en avant, carene íine, nigiie; son disipe lhgerement et 
iiuiformbnieiit convexe, plus bruii sur le lobe antérieur, qiii ne se 
distingue d u  postérieiir plus coiirl que par la coiileur plus jaiinhtre 
de ce dernier. Elytres satis niembrane, laissant a décoiivert les deux 
dmiiers segnients ahdomiiiaiix, leur sommet arrondi, leur siirface 

taclies brunes vagues; clavus ii lrois lignes de gros points, la 
médiane pliis irrkgiiliere, visible seiilemmt aiix deux tiers apicaux. 
üessous du corps noir, extrkmité de I’abdomen roiissQtre, cotyles et 
bord poslérieiir des niélrpleiires pliis pales ; poitrine tres fortement 
ponctiiée ; ventre finenient rugiieux . Cuisses noires, les antérieures 
tres obsolhtement denticiilées, l’iin de ccs denticiiles cepeiidaiit pliis 
npparent ; tibias roux, les antérieiirs droiis un peii dilatés vers le 
sommet. - Long., 2 1/2 inill. 

Madert., iin seiil exemplaire. 
Cette espece diffhre de Loutes les aiitres par son pronotuni pliis 

étroit qiie Irs élytres, ti cdtPs droits, ses fémiirs antfrieiirs sans 
grande dent. Elle est m h e  un peu anormale dans ce genre; en 
effet, les taclies m,ittes du qiiatrieme segment ventral, trks appa- 
rentes en forme de grosses fossettes, occupint une position ambigiie, 
un peu intrrmédiaire entre cclles qiii caractérisent les deux groupes 
Rhyparochromaria el Dryinaria ; la postérieure est entre le 
hord poslérieiir dii srginenl e1 11 tuche antériwre ; par conskqiient, 
un peii pliis éloignée dr celle-ci qiie dans les Drynaus, en outre les 
fbmurs antbrieurs sont moins fortemeiit dentés. Malgré ces diffk- 
rences, je préfere rdiiger cette esphce dans les Drymus B cause de 
son aspect mat, fortement poiictué et de son facies, qiii est pliitbt 
celui d’un Dryinus que d‘un Stygnus. 

11. Ploiaria brevispina Pul. 

Cette espkce ne differe de la P. Baerensprt~ngi Dohrn giie par 
les caracteres siiivants : 

Baerensprungi brevispina 

Épine du bord posterieur du 
pronotuin assez longue, subcy- 
lindrique, droite, Brigbe. 

- Cette epine tres courte, en 
c6ne court, large a la base. 

Premier article des antennes 5 
six anneaux noirs plus larges que 
les blancs qui sont tres courts. 

Deusieinearticle noir avec seu- 
lenent deux tres courts aiineaux 
itlancs a la base. 

Femur iiitermediaire avec sept 
anneaux noirs plus larges queles 
blancs. 

Femur posterieur avec huit an- 
neaux noirs plus larges que les 
blancs. 

IIanclies antkrieures entiere- 
inent blanciies. 

Femurantérieur noir avecdeux 

Connexivum noir a peine ma- 
courts aiineaux blancs. 

cule de jaunatre. 

- Prciiiier nrticle h Iiiiit an- 
iieuus iioirs egaux aux blancs. 

- Deusicme article avcc six 
ou sept petits anneaux blaiics. 

- Femur intermediaire avec 
huit anneaux noirs égaux aux 
blancs ( o u  plus courts dans 
l’exemplaire d’hlger). 
- Femur posterieur avec douac 

anneaux noirs egaux aux blaiics 
(ou plus courts dans l’exemplaire 
d’ Alger). 
- lianches anterieures mar- 

quees d‘une grosse tache noire 
un peii avaiit le sominet. 
- Femur antérieur blanc avec 

quatre anneaux noirs courts. 
- Connexivum a grandes ta- 

ches jauiiatres, quadrangulaires. 

Madere, sur le pin. J‘en possede iin expmplaire d’dlger, que 
j’avais B tort réiini dans moii caialogiie B la i?aerenspi*ung.i , 
esphce qui parait n’avoir encore éie troiivée qiie dans le noid de 
l’hlleinagne. 

22. Paallus Proteus Put. 

Jc réunis sous ce nom quatre exemplaires de Madbre, de colora- 
tions extrheiiient différeiites, q.ni me paraissent appnrtenir & iine 
r n h e  espéce, trks variable et tres voisine dii P. Zepidus Fieb. 

L’iin, le plus foncé, a la tete el le pronotum jaonitres, I’éciissoii 
et les klytres d’un noir brunatre, avec la base dii claviis, I’extreme 
base et l ’ex t rhe  sommet de la corie roiiges , le ciineus tres pile 
avec le sommet noirtttre. 

Un deuxiéme semblable BU préckdent, inais cans mélange de 
rouge qiii est remplacé par une teinte d‘un testacé livide tres 
p91e. 

1.e troisieme cst en dessiis d’un testacé livide tres pille, avec 
seiilement I’éciissori et le niilieii des cories briinatres; le ciineus 
tres @le, presqiie blanchatre, n’a qiie l’extr6nie sommet un peu 
plus fonch. 

Enfin, le quatriemc ( 9 )  , est d’uii baaii rouge peii foiici? c t 
uniforme en dessiis; le ciiiieus est blanchtitre avec les bords 
rouges. 
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Toiis CPS exernplairrs ont le tit,ssoiis dii corps a s a  pfile, les 
aiiteniicJs et palies d’iiii testad tres plle ; tniis. IPS f h i i r s  avec i i i i  
gros point noii. sétig6i.e avaiit le p n o u x  en avaiit, Irs postérieiirs 
iiiarqiiés de qiielqiies p o s  points riiiirs ti*es peii nonibreiix en des- 
soiis, Ics tibias tres pdles avvc i inv doiihle serie de points noirs por- 
taiit cliaciiii une 6pirie iioire rt longiie. 

En soiiime , cctíe espéce ressemblc braiicoup aii P .  Zepidus, 
mnis clle iiie parail en differcr par sa forme plus étroite, par le 
dwsiGiiie article des anlmnes pliis ioiig les fkniurs postérieiirs 
moiiis densérneiit poiictiiés de rioir, meme chez les exeinplaires les 
plus fortemeiit colorés , les interiiiédiairrs presqiia imponctiiés et 
siirtoiit par 11: ciiii~iis h e n  pliis Iargernent décoloré a la hase et aii 
centre. La ineinbraiie inoiiis foncéc: ii’a, vers I’extréiiiité du ciineiis, 
qii’iixie pctitc tache hlanclie i peine apparente. 

R1 ;id6 re, 

13. Maurodactylus limbatellus Put. 

Ovale, tres allongé, dessiis di1 corps assez hrillant, avec qiielqnps 
poils iioirs ; d’iin rocigealre assez pdle. Tite rougeátre, devenant 
1)l;incli;iti.e v w s  1~ :  bord posterieiir, plus large que Iiiiigii~, clypeiis 
pas plus snillant qiic les joues,  mais hien limité par un  sillon de 
cliaqiie cbti?. Aiiterinrs prrsqiie aiissi longues qrie le corps, d’iin 
fhvescent pdle. I>roiioliiin Ir& coiirt , d‘iin roiigcllre pile ; son 
hord aniéririir subsiriiié, son bord postérieiir légbrement. blan- 
cliatre. Ociisson et dytres d’uii roiigehti.e asjez páie , la iigne mé- 
tliaiir dc I’écusson, toiis 1i.s bords du cI:ivus, la base, le bord ex- 
trrnc dii ciiiieiis blariclidtres. Meinbrane grisatre, les nervures rnu- 
gritres, pliis pales la base. Poitrine noirltrc: , ventre roiigeltre 
foiicé; femiirs d’iin rougrltre iiiiiforine, phis foncé siir les posté- 
rieiirs; Iianciies blaiiclidtrcbs, tarses e l  tibias !!.és plles , ces drr- 
niers avec d’assez nombreuses epiiies iioirrs tres forles et longues, 
paraissaiit naitre d‘iin petit point noir pas plus grand qiie la bdse 
i i i h e  de l’épiiie.-Long., a peine 3 mill. 

EiladBre. 
Cet iiisecte resseiiible iin peu i la Tuponia rubella Put , de 

I enkritfr, m i s  ii es1 un peu pliis graiid, sa t&e est plus courte et 
pliis larse, ses onglcs swit plus courts et ses tibias ont de ires fort+ls 
6pines iioirvs, bien pliis fortes qiie daiis les I I f .  bicolor et aluta- 
ceus q i i i  ni’ I i i i  ressenibleiit en ririi. 

. . .  

I 
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44. Tuponia ? rubella Put. 

Oblong, étroit, peu brillant, d’iin rougeátre tres @le, lavé tit. 
blaiichltre, i pubescence JaiinAtrr, coiichée , fugace el saiis poils 
noirs. Tkte d’un roiige p%le, lavbe de blaiichatre SLIP le vertex , en 
iriangle assez allongé, clypeiis bien distiiict des joues. Pieinier ar- 
ticle des antennrs d’iin rougdtre assez fonck , les siiivants plus 
pAles, le deiiaibme cylindriqiie, assez épais. Hostre bianchllre, son 
sommet rioir atteint les hanches postérieiires. Pronotuiii t res yélréci 
eii avaiit, blanchátre lave da roiigeitre. Eciisson rougeitre. Elytrrs 
d i i i i  rougeltre pile, devenant blanchltres sur le claviis: la base et 
le bord exfernc de la corie rt dii cuneus. blembrone grisitre , ses 
nervures d’iin testacé Iégbrement roiigeltre. Abdomen rougea1i.e 
plle en dessiis et en dessoiis, ainsi qiie la poitrine. Femiirs inter- 
iiiédiaircs et siirtoiit postérieiirs d’iin roiige viiieiis assez foiice, 
inais saiis points noirs ; tihias blanclihtres, B fine pubescericc! et ovec 
quelqiies soies pliis grandes, niais concolores. -Long., 2 1/2 mill. 

Ce n’est qii’avec doute qiie je  place ce joli petit insecte dans le 
genre Tuponia, cai il a la tete i i n  peii pliis etroite ct les yeiis 
moins grands que les especes de ce genre. La forme de la tete con- 
viendrait mieux aii genre P l a g i o g n a t h ~ ~  , mais les fémurs el Iras 
libias sont immaciilés, el les ougles parrdisserit assez ioilgs. 

Eurydema consotrinum Put. 
var. uniiorms Put. 

Differe du type par l’éciisson uniforrnkmerit vei‘t blciidiro, wiis 

Oran. 

tache apicale. 

Velia Noualhieri Put 

i’.ette espece iie diifert- de la  Velici cu?-txns LrachyptCre q i i t ’  par 
les caracteres siiiv;iiits : 

Taille beaiicoiip pliis pei.ite, 4 ,1/4 B 4 3/4 iiiill. aii lieii de G 1/4 
j. 6 i/2. Proiiotuin plus roiix, inoins fortrrnerit ponctué. Aiitennes 
piiis coiiites, rilcs n’atteignent pas comme la 17. c u ~ r e n s  l’ertre- 
init8 rlii jtrocessus dii pronotum e l  les deuv ilerniers articles sont 
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u n  peii plus robiistrs prol>orlionnrllement. Connrxivuiii plus faible- 
ment taché de noir. 15nfin chez le male, les cuisses poslérieiires, au  
lieii d'iivoir leiir bord infitrieiir denticiilé avec deiix p a n d e s  deiits, 
sont tres ohsoletement denticiilées e l  n'oiit qii'iine seule dent u n  peii 
plus forte vers le tiers apical. 

La Cliiffah. 

Coreus spiniyer F. 
Coreus eleyuizs Briillé, pl. III, tig. 1. D'aprbs la figiirr, cet inswte 

Coreus obtusus Briillé. Cet insecte, d'aprhs l'aiiteiir, se  troiive 

A nisoscelis nzembranacaa F. 
Anisoscelis geranii Diif. 
Stenocephalus n u y a x  P. 
Bsteinma clavinzana F. - Insecte di1 iiiidi de l'fiiurope , dit 

est iin tres joli Centvocoris vert sans taches. 

aiissi en Sicile el  dans le mídi de la France. 

Poiir compléler nos connaissances sin* la faiine des HRmipteres 
des Canaries et de M a d h ,  il noiis reste ii faire connaltre les iravaux 
antérieiirs qui sorit pe:i iiiiportants el se borneiit A CBUX de deux 
aiiteiirs : 

.lo Briille. A nimaux art icul ts  recueillis aux  Cannries p a r  
XJI.  'IVaab et Berthelot : HémiplAres par Rrullé (1838 ?). 

Dans ci: inéruoire, coriipliAeinent ignoré des Ilémiplkristes, teis 
que  Sl3, Signoi'et, Reiiler, etc., i'auieiir, coinme son collaborateur 
Macquart pour les DiptBres, constate qiie la faiine des # - - Y : , : ; ~  ., 
presente la plus grande a i i d i o ~ i v  R V ~ C  cc:A clu bassin de la Mégiiter- 
j u i A ~ ~ b -  r t  iiJs peu avtnc celle dii SkiiAgal. 11 énumCre 47 especes 
ti'l1tiiiiilJtéres, parrni Iesquels O noiivellrs y cont décrites ; mais ces 
descriptions sont extrememeni irnparfaites et il ne rn'a été possible 
d'en reconnaitre qiie qiiatre. Voici les especes knumérhes par  
Briillé; dans cette liste, je note d'une asthrisque ceiles retrouvées par 
M. Noualiiidr : 

Corixa puncta ta  Diii*in.  

Notonecta nivea F. 
Velia rivuloruisr I'. 
VaZia currens F, 
'Gerris tlioracica Sclium. 
Hydronaetra stagnorum 1,. 
Reduvius personatus L. 
'Reduvius ccyyptius L. 
Nabis vir idis  Briillé. L a  description perinet de recoiinaitre le 

111. viridulus Spin. 
Nabis anyusla Urullé (11 y a déja iin Nnbis angustus Spin., 

1837, de Bombay). 
Corizics pratensis P. 
Pseudopiceus Faltenii Scliil. 
Coreus Airlicortiis 1'. 
'Coreus qicadratus 1'. 2c Wollaston.-Cet auteiir, dans les A412~2.  nat. hist., série III, 

! 
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Eurygas te r  iizaura.-'l'eniet. 
n ho1tentota.-Teniet. 

Corinzelcrna scarabaeoides.-Hiissein-Dey. 
Trigo nosorna @r ug i nos u ni.  - L' Arha. 
Ancyrosoma a1óolineatum.-Teniet. 
Graphosoma semipunctatuilz.-C3mp des Cli6iic.s. 

Geotomus punctu1atus.-Biskra ; Misserghin. 
U lineatuin.-Camp des Cliirnes. 

'3 var. l~vicoitis.-Misserchin. 
B eloizgatus.-Wisser,ohin. 

Bmchypel ta  aterriina.-Hussein-Dey. 
Sehirus bico1or.-Trniet. 

)> dubius.-Oran. 
Crocislethus M'aEtli.-Sidi-hel-Abl~és. 

D var. basalis.-Oran. 
Ochelostetims nanus.-Teniet. 
Sciocoris maculalus.-Orari ; Hussein-Dey ; l'cniat. 

n var. Graven1iorsti.-Hiissein-Dey. 
t) sulcatus. -Teiiiet. 

Dyroderes marginatus.-  Hussein-Dey. 
.iE'lia acuniinata.-Oran. 
St ayo noin us óipu nctat us .-TP n iei. 
Busarcoris  ~~ielnnocep/ialus.-Edoiisli. 
S t a r i a  lunata..-Tmiel. 
Holcosthetus a n a l i s .  - Clidali. 
Carpocoris fuscipinus. -l'eiiiet. 

11 haccaruin.-Oraii 
P a l o m e n a  angulata.-Tt?niet. 
Neuara  Heeberi. - Ri5kr.i. 

5 viridula.-Ornn. 
RIiaphigaster griseu. -Iliiscriii-Dey. 
Holcoyaster fibuEatu,.-Caiiip drs Clihes, siir les geiiCvricr.G. 
Eurydenia  consobri,iu,rl.-Tciiiel ; Sidi-bel-Abbks. 
P ic romerus  nigr idens.  :'&iiet. 
Centrocoris spiniger.-Oran. ' 

0 variegatus.-Oran. 
Spathocera lobata.-Teiiiet. 
Enoplops óos -Teniet ; Sidi-Liel-Abbés. 
TJerlusia rhombea v. s i n u a t a .  - Teiiirl. 

0 sulcicornis.  ~-~ Rlidah. 
Gonocerus insidiator.  - Tenirt. 
Cevaleplus gracilicor,ais. - 'i'aiiiet. 
Loxocneinis denlator .  - Tenirt. 
Coreus dent iculatus .  - Biskra. 

1, ,1858, a décrit. 6 espéces de Madkre, dont 2 sont rCstera iiiconniies 
B U X  aiiteurs récentc : 
P i r a l e s  Iziger.-l'rob~blement s t rep i tans  Ramb. 
Sciocoris s ider i t id i s  z i ~ ~ u c u l a t u s  Fieb. 
Rhyparochroinus niaderensis = Ereniocoris nzaderensis 

Morv. 
Ph yt  ocoris ? Whi te i .  - I iico I i i i  t i .  
Capsus ? obesulus = Brnc7~~s te les  obesulus I\eut. 
Tingis  incligena. = ililonanthia iiidigena S13. 

CONTRIBUTIONS A LA PAUNE ALGfiRIENNE 

LlSTE DES HeMiPTkRES 

Recusillis par M .  Desbrochers des ¿oyes 

ET DESCHIPTION DES ESPhCES NOUVELLES 

Par L. LETll IERRP. 

Depiiis l'éniimération et 1ii description des ii6rniptt?res d'AIg8rie 
tloiin8cs par M. Lucas (Exploration d e  Z'dZg¿rie)? les esphces de 
ce pays oiit el6 recherchkes avec soin par beaiicoup d'entomolo- 
&es, et hon nombre de listes partielles en ont 6té piibliées. 

En avril, mai et jiiin, hí. J. Desbrochers des Loges a parcourii 
plusiciirs IocalitPs des provinces de Constanline, d'Alger et d'Oran, 
rt y a récolté un grand nombre d'Hérnipt8res; je crois faire ceuvre 
titile en en publiant une liste qui , avec les prkcédentes , poiirra 
servir plus tard de dociimeiit pour la rédaction d'iin Catalopie gé- 
n6ral des Ilémiptkres d'Algérie. 

J'ai adopté la classitication et les noms du Catalogue de 
M. Piiton, édition de 1886. 

HfiTfiROPTERES. 

SolenostlmZium lynceuiii.-Hiissein-Dey ; Piiilippeville : 1,' A i h .  
Psacas ta  cerinthe.-L'Arba. 

11 Mai-'mottaizi puton.-Sidi-brl-Abbks. 
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