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ERRATA ET ADDENDA.

46. Proomoxys. Supprimez la synonymie de tangira Fabr . à reporter au Poclops.
47. Podops. Ajoutez la synonymie detangira Fabr.
R. 138. 49, qui, suivant M. Schiodté , in¬
tendant du Musée royal de Copenhague,
n'est qu’une variété du Podops, où la saillie
prothoracique sécuriforme, se réduit à un
lobe en forme d’épine obtuse (obtusissima,
dit Fabr .).
52 , ligne 17. — Au lieu de : des quatre autres —
lisez — des trois autres.
62. Cephalocteus. M . Schiodté a rectifié ce nom
en l’écrivant plus correctement Cephaloctinus.
81 , ligne 30. — Lisez — de l ’erynge.
100. Le Geneonymus est la même espèce que le
Thamarucus, page 122, qui doit lui être rap¬
porté comme synonyme.
108. Ramea. Pris au bois de Vincennes, en août.
109. Beryius. Le prolongement de la tête est en la¬
melle velue assez longue dans le mâle ; la
massue du premier article des antennes et
celle des cuisses n’est brune que par excep¬
tion. Midi de la France (Perris).
115. Chalacus. Les antennes de cette espèce pour¬
raient presque la faire ranger dans la divi¬
sion du'Coréus, n° 94.. à cause des fines épines
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que présentent notamment les deux derniers
articles •, le troisième est un peu renflé vers
l’extrémité, tandis qu’il est grêle dans le Ca-

Page

110.

— 117,
— 121 .

— 123,
— 140.

cosmus; mais les côtés de l’abdomen sont
quelquefois tachetés de brun et de blanc
comme dans ce dernier, n° 99. La synony¬
mie d’Herr. Sch. doit être rapportée seule¬
ment avec doute.
Chorosoma. M . Blanchard a trouvé cette es¬
pèce à Dunkerque (Muséum) .
Myrmus. Pris au bois de Vincennes, en août.
Les trois espèces de cette subsubdivision,
PseudopklœuSj Thamarucussynonyme
(
du
Geneonymus), et Dahlmannius doivent , ce
nous semble , être reportées dans les Tétragoniocéphales spinifronts, aprèsXAtractacrus,
page 100', elles ont la tête carrée plutôt que
triangulaire.
ligne 5, — Ajoutez— ces épines disparaissent
quelquefois entièrement.
Sphragidimum. Cette espèce n’est peut-être
qu’une variété du Beosus, n ° 135, dont le
prothorax acquiert, en largeur, un dévelop¬
pement particulier qui l’empêche de paraître
rétréci entièrement comme dans le type.

— 154. Caluthe . Caluthus —lisez — Calute . Calutus.
— 155. Necudum. Il faut
rejetter la synonymie du
contractas Herr. Sch., et lui rapporter plutôt,
avec doute, le H . fasciatus Herr . Sch. F.
135. 19. Quant au vrai P . contractas Herr.
Sch., que M. Perris a trouvé dans le midi de
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la France j et que nous nommons Nacdius,
de la même racine hébraïque que Nccuclum.
il nous paraît devoir être placé près de l'Heterochromus,n° 143.
Page203 . Aujieu de Tunbergonyme . Tunbergonymas. —
lisez : Thunbergonyme . Thunbergonymus.
294 . Miltochlœna. —■Ajoutez à la synonymie : —
Germ . F . 5. 3.
— 279 . Pirates. — Au lieu de 352 — lisez 332.
— 291 . Chathaphus. — Au lieu de 323 — lisez 343.
— 309 . Gerris. — Au lieu de 302 — lisez 352.
—

331 . Hexarabde

. Hexarabdus

— lisez Hexarhabde,

Hexarhabdus.

— 340 . Triocelli Latr . — supprimez : Latr.
— 387 . ligne 4.—Au lieu de Punaise —lisez— Cigale.
Planche 3 . f. 51 . — lisez Nauptera.

