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HÉMIPTÈRES.

1 ( 12). Antennes plus longues que la tête (Jîg. 12 d )

(Alticobnes a( ) .
2 (11). Crochets des tarses insérés à l’extrémité du der¬
nier article -, toutes les jambes faites pour marcher
(Géocores b( ) .

3 (8). Bec de quatre articles distincts (fîg. 9 j, 23 a)
(Tesseracondyles

(c) .

4 (7). Membrane des héiniélytres à nervures longitudi¬

nales ou à cellules irrégulières -, les deux derniers ar¬
ticles des antennes épais {Jîg- 12d) (Pekcellxiles d( ).

5 (6). Antennes insérées sous un rebord latéral de la
tête (Jîg . 9 k) écusson
;
long, atteignant au moins le
milieu de l’abdomen (Jîg. 1a, 12e ) .
Tribu l . LONGISCUTES.
6 (5). Antennes insérées à découvert (Jîg- 18 etc. ) ;
écusson court, n’atteignant pas ordinairement le mi¬
lieu de l’abdomen.
Tribu II . BRÉVISCUTES.
7 (4). Membrane des hémiély très offrant seulement deux

(a) Am. Serv . 315 . (b) Id . IA. Le nom de Geocores
est plus réguliè¬
rement formé du grec ,
t, que celui de Geocorisee.c( ) Am. Serv
. 16.
(d) Per, à travers , eellula, cellule.
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deux derniers ar¬
cellules basilaires {fig. 37 b )les
ticles des antennes fins {fig. 36 ).

Tribu III . BICELLÜLES.

8 (3) . Bec

de

trois articles apparents seulement (fig. 39 a),

ou de quatre articles , mais le premier
(a) .
nuliforme (Tricondyles

très petit , an-

9 ( 10) Bec reposant dans un canal à bords élevés ou
dans un sillon pratiqué sous la gorge.
Tribu IV . DUCTIROSTRES.
10 (9) . Bec libre , entièrement dégagé( fis. 39 a ) .
Tribu V . NU DI ROSTRES.
11 (2). Crochets des tarses insérés avant l’extrémité du
dernier article (fig. 49 ) -, insecte ramant ou courant
sur l’eau. . . . Tribu VI . AMPHIBIOCORES.
12 (1). Antennes cachées ou plus courtes que la tête
(Hydrocores

b( ) .

13 ( 14). Antennes découvertes, plus courtes que la tête
{fig. 50 <i ) . . . Tribu VII . BRÉVICORNES.
14 (13). Antennes cachées {fig. 51- 55 )
Tribu VIII . OCCULTICORNES.
HOMOPTÈRES.
1 (2). Trois ocelles

{fig.

56 a ) ; un organe stridulant

dans les mâles {fig. 57 e e; 60, 61, 62 a ).

Tribu I. TRIOCELLES.

2 (2) . Deux ocelles seulement, quand ils existent -, point
d’organe stridulant . . . Tribu II . BIOCELLES.
(a) Am. Serv . 16 . (b) Voyez page 30, note 2.
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PÜTHIROPTÈRES.

1 (2). Des ailes à l’état parfait.
Tribu I . PHîTOPIiTflIRES.
2 (1). Toujours aptères. Tribu II . GÉOPHTI1IRES.
PSEUDOPTÊRES.

1 (2). Femelles ne se fixant pas sur la plante, mais con¬
tinuant à se déplacer et à courir après la ponte.
Tribu I. LANINSECTES.
2 ( 1). Femelles se fixant et restant immobiles sur la
plante après la ponte. Tribu II . GALLINSECTES.

