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ORDRE PREMIER.
HÉMIPTÈRES.
Hemiplcra

Linn . — Heteroplera Latr.

Les ^Hémiptères se distinguent des autres Rhyncliotes
par un Lee naissant du front, ou partie supérieure de la
tête (Jig- 9 , 23, 26, 39, 45, 50 ) , et par des ailes supé¬
rieures, nommées he'miélytres, qui ont leur moitié basi¬
laire (fig. 12 a coriace
)
, que nous nommons la corie (1), et leur moitié apicale (Jig . 12 b membraneuse,
)
qu’on nomme la membrane, d’où vient le nom d’Hémiptères, du grec ii piovç, demi, et Trrepov, aile, donné à ces in¬
sectes.
Linné , créateur de ce nom, l’avait appliqué, non seu¬
lement aux insectes munis d’un bec articulé, mais encore
aux Orthoptères , qu’il appelait Hémiptères à mâchoires.
C’est Geoffroy qui , le premier, restreignit (Ins. I. 43)
l’application de ce nom aux insectes munis d’un bec. Latreille conserva cet ordre tel que Geoffroyl’avait réduit,
avec la même dénomination, en le divisant en deux sec¬
tions, et ci'éant le nom d’Hétéroptères (ërepot, diffé¬
rent , etc.) pour celle qui avait les ailes supérieures demicoriaces et demi-membraneuses. Mais Leach (The Zool.
Miscell.) proposa une classification où il restreignit le nom
d’Hémiptères aux Hétéroptères de Latreille ; et notre
mode de classification nous a conduit également à l’adop¬
tion de cette nomenclature. On ne peut nier, du reste,
que ce nom ne convienne parfaitement à cette partie des
Rliynchotes, à l’exclusion des autres, puisqu’elle présente
seule des hémiély très.
(1) Corium, cuir.
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La corie, dans ces dernières, offre ordinairement quel¬
ques nervures longitudinales ( fig. 12 l l avec
),
une
pièce (id. m. fig. 34 a, 37 c) en forme d’appendice, pla¬
cée à la base interne, séparée du reste, ou champ prin¬
cipal de la corie, par un sillon oblique qui part de l’angle
huméral et va se diriger vers le point basilaire interne de
la membrane. Celte espèce de marge interne , nommée
clavus par M. Fieber {Eut. mon. 4 ), ordinairement de
forme trapézoïdale, ou en triangle allongé, et plus ou moins
développée selon les diverses espèces, tend à former un pli
avec le champ de la corie et paraît être généralement mo¬
bile dans l’insecte vivant.
La membrane offre aussi des nervures de formes diver¬
ses ( jig. 12 bj 27 , 28, 34, 37, 40 ) dont la disposition
particulière sert à caractériser certaines tribus ou subdivi¬
sions méthodiques.
Les Hémiptères étaient anciennement et sont encore
vulgairement désignés sous le nom de Punaises [Cimic.es),
facilement distingués de tous les autres insectes par l’odeur
puante qu’ils ont, en général, la faculté d’exhaler. Cette
odeur, qui se répand à la volonté de l’animal, est secré¬
tée, dans l’intérieur du corps, par un organe particulier
qui a deux orifices propres à lui donner issue, et placés à
la paroi externe du métasternum, un de chaque côté, en¬
tre l’insertion des pattes intermédiaires et celle des pattes
postérieures.
L’organe qui la produit consiste en une bourse assez
grande, rarement deux, placée dans l’intérieur et à la
base de l’abdomen, immédiatement au- dessous des vis¬
cères digestifs, et couchée sur la paroi ventrale de cette
cavité. Elle est d’une forme ovalaire ou arrondie , d’un
tissu en apparence membraneux, d’une couleur le plus
souvent d'un jaune orangé. Cette bourse est logée tout
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entière dans la cavité abdominale, quoique son insertion
ait réellement lieu dans la région pectorale du métatliorax, près de l’union de celui-ci avecl’abdomen.
Ce n’est que lorsqu’on les irrite ou qu’ils se sentent me¬
nacés d’un danger, que ces insectes lancent, comme pour
se défendre ou se venger, l’exbalaison subtile et péné¬
trante qu’ils ont la faculté de produire. Si l’on saisit le
Rhaphigastre, par exemple, avec une pince , et qu’on
le plonge dans un verre d’eau, on voit, à l’aide d’une
loupe, s’élever de son corpsd’innombrables petites bulles
qui viennent crever à la surface et répandent cette éma¬
nation qui affecte si désagréablement l’odorat. Cette va¬
peur , essentiellement âcre, dit M. Léon Dufour , exerce
sur les yeux, quand elle les atteint, une action irritante
très prononcée. Lorsqu’on tient entre les doigts un de
ces insectes vivans , de manière à ne point boucher les
orifices odorifères et à diriger vers un point déterminé
de la peau les fusées de cette vapeur, on voit qu’il en
résulte une tache brunâtre ou rutilante que de simples
lotions n’enlèvent point d’abord , et qui produit , dans le
tissu cutané, une altérationanalogue à celle qui succède à
l’application d’un acide minéral.
Au reste, il est quelques espècesd’Hémiptères, en petit
nombre il est vrai, qui n’exhalent absolument aucune
odeur appréciable, bien que l’anatomie constate en elles
la présence de l’organe odorifique: tel est, par exemple,
l’Eurydême, qui est pourvu de cet organe et qui ne fait
absolument rien sentir, quoi qu’on fasse pour l’irriter.
L’odeur que répandent les diverses espèces d’Hémiptères
n’est pas non plus de même nature ni toujours désagréa¬
ble. M. Léon Dufour dit qu’on démêle notamment, dans
celle du Phélochrome, le parfum des fleurs d’une espèce
de jacinthe; que celle du Piggule ressemble à l’odeur des
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feuilles du groseiller noir, et celles que répand la Théraphe à celle du thym.
Les Hémiptères ayant, en général, suivant les anato¬

mistes, une organisation plus composée que celle des
Ilomoptères, doivent être placés, dans la classification,
avant ces derniers.
Ils se subdivisent en huit tribus, savoir (1) : les Longiscutes(Scutellera, Pentatoma), les Bréviscutes (Coreus,
Lygœus, Pyrrhocoris)j les Bicellules [Miris, CapsusJ, les
Ductirostres {Phymata, Hcbrtts j Tin gis , Aradusj Çimex), les Nudirostres {Anthocoris, Leptopus, Holoptilus,
Reduviusj Harpactor , Emesa, Hydrometra) , les Am phibiocores (Gerris, Velia '), les Brévicornes(Pelogonus) et
les Occulticornes(Galgulus, Naucoris, Notonecta2( ).
TRIBU PREMIÈRE.
LONGISCUTES . LONG1SCUT13( ) Am. Serv.
Cette tribu se distingue de toutes les autres par des
antennes insérées sous un rebord latéral de la tête (Jig.
9 k les
) •,
insectes qui la composent présentent générale¬
ment un écusson (Jig . la, 12e) long , atteignant au
moins le milieu de l’abdomen.
La lèvre supérieure, ou le labre , est, en général, fin,
très long et strié transversalement. Les ocelles existent
constamment. Toutes les espèces européennes connues
(1) Le tableau méthodique sera donné à la fin de l’ouvrage.
(2) Il résulte de ce mode de division que les noms de Géocorises
et d’Hydrocorises sont supprimés . On pourrait cependant diviser
l’ordre des Hémiptères en deux sections dont la première , composée
des six premières tribus , conserverait le nom de Géocorises , et la
seconde , composée des deux dernières , celui d’Hydrocorises ; mais
ces noms nous paraîtraient superflus dans la méthode.
(3) Long us, long, scutum, écusson.
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antennes ; quelques espèces exotiques
(Aiigocoris, Canopus, Dinidor, Phlœa, etc.) seules en pré¬
sentent moins.Toutefois, le nombre vérit iblc de ces arti¬
cles, dans tous les cas, parait être de huit , ceux que l’on
n'aperçoit pas consistant en petits articles rudimentaires
placés entre les autres.
Le dos du mésothorax est entièrement recouvert par
le prédorsum, et celui du métathorax par l’écusson. Les
hémiély très sont, en général, plus longues mais plus étroi¬
tes que les ailes. La corie des liémiélytres offre quelques
nervures saillantes, mais en moins grand nombre que la
membrane-, les nervures de celle-ci sont le plus souvent
longitudinales, mais elles forment quelquefois des cellules
plus ou moins irrégulières; on distingue, à la loupe , les
trachées qui les parcourent . L’abdomen est composé de
six anneaux ou segmens, non comprise la pièce terminale,
qui diffère dans les deux sexes, entière dans les mâles,
fendue longitudinalement dans les femelles. Les tarses
sont généralement de trois articles, dont le premier, grand,
fort, muni d’une brosse soyeuse en dessous; le second,
ordinairement le plus petit ; le dernier, terminé par deux
crochets comprimés à leur base et légèrement courbés,
avec une petite pelotte membraneuse de forme quadrangulaire entre eux.
Les insectes de cette tribu vivent, en général , du suc
des plantes , qu’ils s’approprient en introduisant la
pointe de leur bec dans le parenchyme des tiges ou
des feuilles; il en est qui attaquent aussi les chenilles et
d’autres insectes, dont ils sucent la substance. Dans
l’accouplement, le mâle se place d’abord sur le dos de
la femelle, puis il approche le bout de son abdomen de
l’extrémité du sien, la saisissant dans cette partie à l’aide
de deux crochets qu 'il fait saillir, en même temps qu’il
introduit son organe générateur dans l’ouverture quelle
ont cinq articles aux
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présente pour le recevoir. Quelquefois on les voit se tenir
bout à bout par l’extrémité de l’abdomen ; dans cet état,
c’est toujours la femelle qui entraine le mâle, parce qu’elle
est plus grosse et plus forte que lui.
Quand la femelle est prête à faire sa ponte , elle se pose
sur une feuille et laisse tomber ses œufs l’un après l’autre,
en les disposant symétriquement par rangées transver¬
sales. Ces œufs, au nombre d’une vingtaine , plus ou
moins, sont fixés par une de leurs extrémités sur l’objet
où ils ont été déposés, au moyen d’un gluten qui les en¬
veloppe au sortir de l’oviscapte. Ils ont une forme varia¬
ble selon les diverses espèces, ordinairement ovalaire ou
cylindrique, avec les deux bouts aplatis ; ils sont lisses
et de couleur variée, le plus souvent blanchâtres, quel¬
quefois velus ou épineux, et ornés de dessins divers. Leur

extrémité libre s’ouvre pour laisser sortir la larve, au
moyen d’un petit opercule en forme de calotte qu’elle n’a
qu’à soulever et qui reste attaché au corps de l’œuf comme
par une charnière.
Celte tribu se divise en Orbiscutes et Coniscutes.
DIVISION I.
ORBISCUTES. ORBISCUTI {\ ) Am. Serv.
Les Orbiscutes se distinguent par un écusson (Jig.
la ) orbiculaire, atteignant, ou à peu près , l’extré¬
mité de l’abdomen, et recouvrant tout ou partie de la base
des hémiélytres, avec un bec grêle, renfermé, à sa base,
dans une rainure pratiquée sous la gorge. Le corps est
généralement bombé en dessus.
Les Orbiscutes se divisent en Préangules et Totovules.
(1) Orbis, orbe, rond, scutum, écusson.

(0
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SUBDIVISION I.
PRÉANGULES. PRÆANGULI1( ).
Cimex Linn . — Geoffr. — Ross. — Panz. — Schell . —
Wolff - —Coqb . — Pentatoma Tign . — Scutcllera Latr.—
L . Duf . — Ilahn. — Brull. — Am . Serv. — Tetyra Fabr.
Panz .—WolfF.—Fall .—Burm.— Herr. Sch.— Ramb.—
Germ.— B1 anch.— Odontotarsus Lap .—Spin.—Ramb .—
Am . Serv.— Trigonosoma Lap . — Burm.—Germ.— Am.
Serv .— Eurygasfer Lap.—Spin .—Am . Serv . — Graphosoma Lap.—Germ.—Am . Serv. — Podops Lap.— Burm.
Germ. — Blanch. — Am . Serv. — Bellocoris, Tectocoris
Hahn. — Pachycoris Burm. — Herr. Sch. — Germ. — A.
Cost.— Am . Serv. —Solenostethium Spin.—Am . Serv.—
Cœloglossa Germ . — Psacasla , Phimodera Germ. — Am.
Serv . — Irockrotus, Ancyrosoma Am . Serv.
Cette subdivision se distingue de l’autre par un corps
triangulaire en avant ( jig . 1) . Son type le plus connu
est une espèce exotique , la Scutellère ( Tetyra cyanipes
Fabr .)
1. (26) . Ecusson sans pointe élevée sur son disque.
(1) Prœ, devant, angulus, angle. Nous croyons devoir substituer
les noms dePréangules et Totovules à ceux d’Anguleux et de Globu¬
leux par nous précédemment proposés (Am. Serv. 24) pour les deux
subdivisions des Orbiscutes, parce que ces premiers noms sont des
adjectifs, et qu’il ne nous paraît pas convenabled’admettre pour noms
divisionnaires méthodiques , des mots déjà existans dans la langue
soit comme substantifs soit même comme adjectifs, malgré les exem¬
ples assez nombreux qui aient été donnés cependant à cet égard, et
dont nous avions cru pouvoir nous autoriser précédemment. Mais en
y réfléchissant davantage, nous avons trouvé que ces exemples fau¬
tifs en eux-mêmes ne pouvaient nous servir d’excuse pour la viola¬
tion d' un principe qui nous parait incontestable : c' est qu’il ne doit
pas y avoir d’homonymes dans une langue bien faite, et que tout ce
qui est mal appelle une rectification.

3
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(?)

2 . (21) . Yeux sessiles.
3. ( 16) . Écusson aussi large que l’abdomen ( yîg-. 1) .
4. (9) . Lobe médian frontal ( Jig . 2 a) atteignant le bord
antérieur de la tête.
5. (6) . Second article des antennes , une fois au moins
plus court que le troisième.
SoLÉNOSTÈTHE.

1 . Solenostethiuin

1( ) . Brun chocolat , avec deux points

jaunes à l’extrémité de l’écusson ; un canal rostral . Long.
0,012 .
lynceaY &hv. R . 130. 10. — Coqb . pl. 10 . ' / . 7.
— Spin . 361 . — Germ . Z . 131. 1.— A . Cost . A.
Fr . X . 307 . pl. 6 ./ . 11. — Am . Serv . 26 . 1.
Le corps s’allongeant un peu en pointe arrondie posté¬
rieurement , mat obscur , avec des points enfoncés et de
nombreuses petites taches noires ; les deux taches de la
base de l’écusson d’un jaune soufre , entourées de noir . Brun
en dessous, avec quelques taches testacées à la poitrine ;
le canal pratiqué au milieu pour recevoir le bec , ne s’é¬
tendant pas au- delà de l’extrémité du sternum ; une dou¬
ble série de points jaunes au milieu du ventre , alternés par
des points semblables de chaque côté, près du bord ; pat¬
tes et antennes brunâtres . <?.
Sicile; nord de l’Afrique ; midi de la France ? M. Ghiliani a trouvé cette espèce en abondance , avec sa larve,
dans un endroit aride et rocailleux , sur un pistachier,
aux environs de Palerme , dans le mois de septembre.
6. (5) . Second article des antennes plus long ou peu
plus court que le troisième.
7. (8) . Point de plaque sternale.
, poitrine.
(1) XwmIv, canal, «-Tîôot

(8 )
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Irochrote.

*. Irochrotas1( ). Noir luisant, couvert d’une longue
villosité grise. Long. 0,010.
maculiventris Germ . Z. 109. 58.—Am. Serv. 39. 1.
— hirtci A. Gost. A. Fr . X. 306. pl. 6 . f. 10.
Deux taches blanches, qui disparaissent quelquefois,
sur le ventre . <f.
Sicile, et , probablement , midi delà France. M. Ghiliani l'a trouvé avec le Solénostèthe, en septembre, aux
environs de Païenne, se tenant à terre , où il aime à se
promener parmi les pierres et dans les herbes sèches.
8. (7). Une plaque sternale (Jig 4. a) s’avançant sur la
base des antennes.
Tête inclinée , en forme de rostre presque cylindri¬
que, conique.—Prothorax à angles postérieurs arrondis,
peu saillans.
Odontotarse

(Jig . 4) -

3. Odontotarsus(
2 ). Jaunâtre, avec des bandes longi¬
tudinales brunes. Long. 0,008 — 10.
Linn . 716. 7. — Fabr . R. 137. 43. —
Wolff. 172. pl. 17 ./ 166. — Burm. 392 5. —
Germ. Z. 104. 46. — Ramb. 104. 2. — Blanch.
155. 1. —Am. Serv . 42. 1. — purpureolineatus
Ross. 1291. — llahn . IL 43. pl. 44 ./ 138.

grammicus

Ponctué de brun , les bandes longitudinales brunes ou
rougeâtres; deux sur la tête , quatre principales sur le
prédorsum et six sur l’écusson, toutes plus ou moins en¬
tremêlées et interrompues; les pattes et les antennes jau¬
nes. 9%.
Europe méridionale ; nord de l’Afrique.
(1) Eïpoj
, laine, xpSc, corps.
(2) o’ttoùf
, dent, Ttip
<
ro';, tarse.
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Zénabe.

4 . Zencibus 1( ) . Semblable

au précédent

, mais

l ’ex¬

trémité de l’écusson prolongée, caudiforme. Long. 0,008
—

10 .

Kl . Ehr . pl. 43 . / . 6. — Burm. 392. 6. —
Herr. Sch. IV . 28. pl. 119 - f. 378 . — Germ. Z.
105. 47. — Ramb. 104. 1. — Blanch. 155. 2. —
Am. Serv. 43.2. pl 2 . f. 3 .— productus Spin. 362. 3

caudatus

Mêmes lieux que le précédent.
9. (4). Bord antérieur de la tête échancré , les lobes
latéraux ( fig. 6 ce) dépassant le lobe médian
(id. b. )
10. ( 13) . Une plaque sternale {fig. 4 a) s ’avançant
sur la base des antennes.
11. ( 12). Pattes épineuses.
Corps bombé , très convexe en dessus. — Tête in¬
clinée. — Ocelles distans entre eux. —Antennes insérées
proster¬
)
sous un rebord lamelliforme {fig 4 a du
num et souvent cachées sous ce rebord -, leur troisième
article un peu plus court que le second. — Bec court. —
Prothorax incliné antérieurement, les angles postérieurs
arrondis , non saillans. — Pattes fortes , assez courtes ,
hérissées de nombreuses épines.
PsACASTE.

S . Psacasta

{ 2) . Brune , finement

tachetée

de

petits

points blancs, ou entièrement noire. Long. 0,010.
pedemontana Fabr . R. 137t 42. — Ross. 1292. —

Wolff. 94. pl. 9 ./ . 88. — Hahn. IL 37. pl. 43 / .

(1) Hébreu,33"!, zanab, queue.
(2) 'r <t*à£w, distiller des gouttes de rosée.

37
.
. ONCOPYG1E
. PRÉANGULES
ORBISCUTES
134.— Burin. 390. 4.— Germ. Z. 69. 1.— Blanch.
156. 3. —Am. Serv. 46. 1. — nigra Germ. Z. 141.
Midi de l’Europe.
On distingue les deux variétés suivantes :
1° — Piémont aise, pedemontana Fabr . Brune , pointillée de blanc.
2° — noire , nigra Germ . Toute noire.

(12)

Toulouse (Boisgiraud) .
Oncopygie.

6 - Oncopygia1 ( ). Brune, rugueuse, avec un tuber¬
cule gibbeux sur l’écusson. Long. 0,006.
tubcrculata Fabr . R . 139. 52 . — Ross . 1294 . —

Ramb. 98. 3. —Germ. Z. 70. 2. — Am. Serv. 46. 2.
La carène de l’écusson assez prononcé. ?
Midi de l’Europe.
12. ( 11). Pattes nautiques.
Corps

court , ramassé , formant

un triangle très pro¬

noncé en avant. — Tête petite , très inclinée , avec une
notable échancrure à son extrémité, les lobes latéraux dé¬
passant de beaucoup le lobe médian. — Yeux petits, peu
saillans. — Ocelles très apparens , placés près des yeux.
— Antennes assez grandes, se cachant souvent sous le
prosternum sous
)
rebord lamelliforme ( jig. 4 a du
lequel elles sont insérées; les articles assez grêles, le se¬
cond plus long que le troisième; le quatrième et le cin¬
quième à peu près d’égale longueur, un peu épaissis. —
assez gros , dépassânt un peu le mésosternum . —
Prothorax fortement TÉ brusquement incliné avec la
tête, à partir des augliSs postérieurs; ceux- ci saillans et dé¬
passant plus ou moins la ligne des côtés de l’abdomen. —
Écusson large , légèrement bombé , et recouvrant tout
Bec

(1) o'>koc, tumeur, nuy», derrière.
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(14)

l’abdomen, sauf un étroit rebord à l’entour. — Abdomen
fortement bombé en dessous. — Pattes assez grandes.
Trigonosome.

9. Trigonosoma1( ). Brun ferrugineux en dessus, la
tête et la partie inclinée du prédorsum, jaunes. Long.
0,010 — 12.

Fabr . R. 140. 55.—Panz. 66. 19. — Wolflf.
92. pl. 9 ./ . 86.— Lap. 69. — Ilahn . II . 36. pl. 43.
f. 133 .—Burin. 389. 3 —Ramb. 96. 1.—Germ. Z.
56. 2. — Blanch. 156. 4. — Am. Serv. 48. 1.
nigcllœ

Jaune en dessous, l’anus noir -, les angles postérieurs du
prothorax peu saillans, très arrondis ; antennes et pattes
d’un jaune pâle. s1?.
Midi de l’Europe ; nord de l’Afrique.
Desfontainie.

8. Desfontainius. Jaune , les angles postérieurs du
prothorax ordinairement très saillans. Long. 0,008.
Desfontainii Fabr . R. 141. 61.— Coqb. 39• pl. 10.
f. 5 . — Ramb. 97. 2. — Germ. Z. 56. 1. — Am.
Serv. 48. 2.
Un tubercule saillant, arrondi , placé de chaque côté
sur chacun des segmens abdominaux. <??.
Andalousie; Sicile; Barbarie, et, probablement, midi
de la France.
M. Signoret en a un exemplaire qui parait en tout
semblable aux autres individus de cette espèce, mais dont
les angles prothoraciques sont très peu saillans. N’en estce qu’une variété accidentelle, ou serait-ce une espèce
différente?
13. ( 10). Point de plaque sternale.
14. (15). Angles postérieurs du prothorax très saillans.
(1) Tfiymot, triangle,
corps.

(15)
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Ancyrosome.

» . Ancyrosoma1( ). Jaunâtre , les angles prothoraci¬
ques représentant , avec la tête , la forme (Tune ancre.
Long. 0,008.
albolineata Fabr . R. 140. 58. — Ross. 1295. —
Pan/, 66. 20.—Wolff. 95. pl. 9 . / '. 89. — Hahn. II.
37. pl. 43 . f. 135 . — Burm. 389. 5. —• Germ . Z.
52. 5. — Blancl). 156. 4. — Am. Serv. 49. 1. —
LaPunaise à larges épaules?Stoll. 94. pl. 24 . f. 168.
Cinq carènes pâles en dessus; la tête très allongée en
pointe , avec une faible échancrure à son extrémité ; les
yeux petits, saillans, presque pédonculés; les ocelles pla¬
cés assez loin en arrière des yeux ; les antennes insérées
en avant et fort loin des yeux ; le second article beaucoup
plus long que le troisième. Les autres caractères sont
??.
ceux du groupe précédent ( 12) . <
Stoll le dit de
Portugal.
;
Italie
;
France
la
Midi de
Surinam ?
15. ( 14). Angles postérieurs du prothorax non ou peu
saillans.
Thacharin.

lO- Tkacharinus2( ). Jaunâtre , les angles postérieurs
du prothorax non ou peu saillans. Long. 0,006.
Herr. Sch.? Panz. 135. 1.—Germ.? Z. 53.6.
Le corps peu bombé ; les bords latéraux de la tête et
une ligne médiane sur le vertex, jaunes; deux petits points
blancs sur le disque du prédorsum; une carène longitudi¬
nale à peine sensible, légèrement blanchâtre, sur l’écus¬
son, avec un petit point blanc de chaque côté, à la base,
corps.
, ancre,
(1) A'^icupa
(2) Hébreu, tnnn , thachara, cuirasse
strigata
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(17)

et une ligne blanchâtre partant de ce point ; les flancs
de l’abdomen un peu découverts par l’écusson, les pattes
et les antennes jaunes,
Sicile; Portugal ( Musée de Berlin) ; Stuttgard ( Herr.
Sch.)
Camarome.
t

a t . Camaromus( 1). Testacé, la tête etle prédorsum in¬
clinés brusquement et verticalement, le corps coupé pres¬
que carrément en avant, plus large que long. 0,003— 4.
galii Wolff . 97. pl. 10 . f. 91 . — Herr. Sch. IY.
26. pl. 119 . f. 376 .—Germ. Z. 58. 8.
Unebande transversale ondulée, blanchâtre, sur la par¬
tie inclinée du prédorsum, avec des lignes tranverses éle¬
vées, sinuées, sur cette partie ainsi qu’à la base de l’écus¬
son, et des petits tubercules de chaque côté del’abdomen. <?.
Hongrie.
16. (3). Ecusson notablement plus étroit que l’abdomen,
les flancs aplatis (Jïg . 5) .
Bec assez long, atteignant la base de l’abdomen. —
Prothorax à bords latéraux aplatis, tranchans, ses angles
postérieurs arrondis.
17. ( 18). Une plaque sternale {fig. 4 a) s’avançant sur la
base des antennes.
Tete large,triangulaire, peu inclinée, aplatie en-dessus,
à bords tranchans. — Yeux petits, presque cachés en des¬
sous. — Ocelles grands, distans entre eux, assez éloignés
des yeux. — Antennes insérées sous un rebord lamelli¬
forme (Jîg. 4 a) du prosternum , assez longues ,les pre¬
mier et second articles d’égale longueur, le troisième un
peu plus court que le second. — Prothomx faiblement
bombé, un peu incliné antérieurement, ses angles posté¬
rieurs non saillans. — Écusson presque plat , ses côtés
(1) k

pente ,

épaule.

(17 )
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coupés droit jusque vers le milieu (fig. 5 ) , s’arrondissant
vers la pointe, faiblement caréné au milieu. — Hérniêlytres ayant leur membrane à nervures nombreuses. — Ven¬

légèrement bombé. — Pattes assez courtes -, jambes
ayant quelques épines; tarses grêles.

tre

Eurygastre

,y( % . 5 ) .

t ) . Bord antérieur de la tête échancré,
IX. Eurygaster(
les lobes latéraux se réunissant au- delà du lobe médian.
Long. 0,012 — 15.
Fabr . R. 136. 37. — Lap. 69. — Burm.
390. 2. — Ramb. 101. 6. — Germ. Z. 73. 2. —
Brull. 402. —Blanch. 156. 2. —Am. Serv. 53. 1. —
nigra Fabr . R. 136. 39. — maurus Wolff . 135.
/ • 129 d. — Hahn. II . 44. pl. 45 .f. 139 . —
pl. 13 ._
Les Punaises porte- cbappe brune et noire. Geoffr.
467. 66. 67. — Scutellere hottentote. Fauti . Fr.
pl. 1 . / . 1.
La tête très aplatie ; la carène de l’écusson très pro¬
noncée au milieu, j s.
Commun dans toute l’Europe.
On distingue les variétés suivantes :
1° — hottentot . kottentotus Fabr . Jaunâtre.
2° — noir , niger Fabr . Tout noir.
hottentota

Platiste.

13. Platistus {T). Semblable au précédent , mais les
flancs abdominaux notablement plus dilatés et élargis,
avec une impresssion brunâtre à chaque segment.
marocana

Fabr . R. 135. 35.

Midi de l’Europe. M. Mulsant l’a trouvé près d’Arles.
, large, yarrip, ventre.
(1) Eùpùt
, plat.
(2) P**TÙt

\ 'l
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(17)
ÎIOLOMÈSE.
14 . Holomesus

1( ) . Le lobe

médian

frontal

atteignant

le bord antérieur de la tête. Long. 0,010.

Linn . 716. 5. — Ross. 1290. — Fabr . R.
136. 36. — Wolff. 135. pl. 13 . / ’. 129 a b c. —
Enc. pl. 123 . / . 9. — Fall . 12. 2. — L. Duf. R.
26. — Burin. 390. 3. — Spin. 363. 5. — Ramb.
100. 5. — Germ. Z. 73. 3. — Blanch. 156. 1. pl. 7.
/ . 6. —Am. Serv. 53. 2. — prêta Fabr . R. 136. 38.
— Halin. IL 45. pl. 45 . / . 140. — La Punaise
grise à bouclier. Stoll. 117. pl. 29 . / . 204mourus

La tête subcouvexe; la carène de l’écusson à peine sen¬
sible, avec deux points blancs à la base de ce dernier.
Très commun dans toute l’Europe , avec les variétés
suivantes:
1° — maure, mourus Linn . Grisâtre, les côtés de l’ab¬
domen tachés de brun.
2° — varié , varius*. Gris, la moitié postérieure du prédorsum d’un noir intense et tranchant . Troyes (Berton.)
3° ■
— noir, niger*. Entièrement noir mat. Avec le pré¬
cédent.
4° — peint, pictus Fabr . Grisou brun , avec une ligne
dorsale jaunâtre plus ou moins bifurquée en arrière sur
1écusson.
M. L. Dufour dit ce qui suit de cette espèce :
Elle se rencontre communémeut sur les épis de fro¬
ment dont elle pique et suce les grains encore tendres.
Lorsque l’animal est surpris., les antennes disparaissent
en s’enfonçant sous la plaque sternale et vont se coucher
à côté l’une de l’autre contre le bec dans la rainure du
sternum. Le premier article des antennes est allongé,

(1) o'\ n. entier,

milieu.

(19)

. HOLOMESE.
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base, légèrement arqué ainsi que le second,
pour se prêter à la retraite de l’organe dans la coulisse
sternale (L. Duf. R. 26)
Cette observation peut s’appliquer également aux es¬
pèces ci-dessus rapportées, ainsi qu’aux Ælies, dans les
Coniscutes, qui ont aussi la plaque sternale.
Les œufs de cette espèce sont globuleux, glabres, rangés
par séries continues sur la place où ils ont été pondus, et
proportionnellement plus gros que ceux du Graphosome.
Ils ont, quand ils viennent d’être pondus, une couleur
vert-émeraude. La circonscription de l’opercule qui ferme
leur ouverture est marquée par une rangée circulaire de
petits points blancs qu’on découvre facilement à la loupe.
Les petits, au moment de leur éclosion, sont d’un noir
bronzé (id. 198 ) .
On peut manier cet insecte sans qu’il exhale aucune
odeur sensible -, on ne parvient à lui en faire manifester
une, et seulement à un très faible degré, qu’en l’irritant
fortement ou en le blessant (id. 270 ) .
18. ( 17). Point de plaque sternale.
19. (20). Corps de couleur rouge ou rougeâtre.
Tête petite , allongée, très inclinée, aplatie en dessus,
un peu échancrée au bout, les lobes latéraux dépassant le
lobe médian. — Yeux petits , plus saillans en dessous
qu’en dessus. — Ocelles gros , placés près des yeux. —
Antennes assez longues, le second article du double plus
long que le troisième; les deux derniers un peu épaissis
—Prothorax brusquement incliné et arqué en avant, ses
angles postérieurs assez saillans. — Ecusson se rétrécis¬
sant de plus en plus en allant versl’extrémité. — Hèmièlytres n’ayant que quatre ou cinq nervures à la membrane.
— Abdomen aplati en dessus, un peu bombé en dessous.
aminci vers

sa
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—Pattes assez
le plus

( 19)

longues•, tarses grêles, leur premier article

long.
Graphosome.

*5. Graphosoma 1 ). Six lignes longitudinales noires
le prédorsum et quatre sur l’écusson. Long. 0,010.

sur

Linn . 716. 6. — Wolff. 1. pl. 1 . / . 1. —
Panz . 1. 2. Germ
—
. Z. 51. 1. — Atn. Serv. 55. 1.
— nigrolineata Fabr . R. 135. 32. — Ross. 1288.—
Tign . 291. pl. 6 ./ . 7.—Latr . G. III . 113. 3.—Fall.
12. 1.—Lap. 70.—L . Duf. R. 13.—Burm. 388. 2.—
Blanch. 156. 6. — La Punaise siamoise. Geoffr. 46868. — Faun . Fr . pl. 1 . f. 6 . — La Punaise rouge à
raies noires. Stoll. 14. pl. 2. J. 9.
lineatus

Les deux lignes noires intermédiaires du prédorsum se
prolongeant sur la tête, à l’extrémité de laquelle elles vont
se réunir ; un point carré noir sur chacun des segmens
abdominaux, de chaque côté-, le dessous du corps ponctué
de noir; pattes et antennes noires ou d’un jaune rougeâ¬
tre . <??.
Midi de l’Europe et Nord de l’Afrique ; assez rare aux
environs de Paris ; sur les pommiers et les ombellifères.
Cette espèce répand, au moindre attouchement, une
forte odeur qui paraît avoir quelque analogie avec celle
d’une pomme corrompue.
On peut distinguer les deux variétés suivantes :
1°— linéé . lineatum Linn. Les pattes et les antennes
noires. <??.

2° — flavipède . Jlavipes Sign. Les pattes et les anten¬
nes d’un jaune rougeâtre; les lignes d’intervalle entre
les lignes noires d’un jaune pâle au lieu d’être rouges.
Corse (Signoret).
(1) rp**w, écrire, «-«a**, corps.
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Hémisticte.
i « . Hcmistictus

1( ) . 4 , 6 points

sur le prédorsum

et

quatre lignes sur l’écusson, noirs. Long. 0,010.
Fabr . R. 135. 33. — Wolff. 2. pl. 1.
2 . — Ross. 1289. — Ilahn . I . 175. pl. 27 .f. 91.
— Burm. 388. 1. — Germ. Z. 52. 3.

semipunctata
f.

Deux lignes sur la tête, qui ne se réunissent pas à son
extrémité ; les flancs de l’abdomen non ponctués de noirs ;
le dessous du corps plus finement ponctué de noir que
dans l’espèce précédente ; les pattes et les antennes rou¬
ges. <?¥.
Europe méridionale.
20. ( 19). Corps de couleur pâle.
Xànthogràmme.
11 . Xantkogrammus

sur

le

2( ) . Jaunâtre , avec

prédorsum et trois

cinq

carènes

sur l’écusson, saillantes, blanchâ¬

tres. Long. 0,005.
Jlavolineata Fabr . R. 141. 60. — Coqb. 36.

pl.

9.

f 6 . — Burm. 389. 4. — Germ. Z. 52. 4.
L’écusson très étroit, à côtés presque droits. ¥.
Midi de l’Europe.
21. (2) . Yeux pédonculés, très saillans (j% . 6 a ).
22. (23). Écusson aussi large que l’abdomen.
Phimodère.
18 . Phimodera 3( ) . Jaune verdâtre , tachetée

de brun,

prothorax peu saillans, échancrés
en une dent. Long. 0,005.

les angles postérieurs du

(1) hV<°ve>demi, o-tix-tU, piqué.
WW**, ligne.
(2) sjaune,
, ifipti, cou.
liCOl
(3)
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(24)
Herr . Sch. IV . 29. pl. 119 . f. 379 . —
Germ. Z. 61. 1. — Ara. Serv. 56. 1.

galgulinus

Quelques rugosités en dessus, la tête presque carrée, le
lobe médian frontal en forme de forte carène, atteignant
le bord antérieur ; les deux premiers articles des anten¬
nes d’égale longueur, le troisième plus court ; le prédorsuin à peine bombé, avec un sillon transverse et un faible
rebord antérieurement ; l’écusson un peu sinué de cha¬
que côté, à son extrémité ; les côtés de l’abdomen forte¬
ment tuberculésà chaque segment ; les pattes pâles, for¬
tement tachées de noir, légèrement frangées; les tarses
petits, les premier et second articles à peu près d’égale
longueur, le troisième le plus long. J.
Midi de la France ; Hongrie.
23. (22). Ecusson plus étroit que l’abdomen.
24. (25). Une saillie épineuse ou tuberculeuse (jig . 6 b)
de chaque côté, aux angles antérieurs du prothorax.
Bord antérieur de la tête plus ou moins échancré, avec
une épine au devant des yeux. — Prothorax à angles
postérieui’s arrondis, peu saillans.
Proomoxys.

*9 . Proomoxys 1( ) . Brun fuligineux , la saillie protho¬

racique des angles antérieurs épineuse. Long. 0,007.
tangira Fabr . R. 138. 49. — Fall . 16. 7. —Germ.
Z. 66. 6. —siculus A. Cost. A. Fr . X. 301. 12. pl. 6.
/ • ».
La tête bombée en dessus; les yeux grands et très sail¬
lans ; trois points jaunâtres à la base de l’écusson; les
tarses pâles. <?.
Afrique septentrionale (Fabr .) ; Hollande (Fall .) ; Si-

(1) n pi, en avant,ù/*°s, épaule
, ifa, pointe.

(26)

.
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cile; assez commun aux environs de Païenne, sous les pier¬
res presque submergées, dans les marécages (A Gost.).
Il doit se trouver en France.
Podops ( fig. 6 ) .

1 ). Grisâtre, les angles antérieurs saillans
ao . Podops(
carré ou sécuriforrne. Long. 0,006- 7.
lobe
petit
un
en
munctuFabr . il . 139. 53. — Panz. 36. 24. — Scbell.
pl. 1 . / . 5. — Wolfï. 5. pl. 1 .f. 5 .— Lap. 72. —
Burin. 387. 2. — Germ. Z. 63. 1. — Blanch. 161.
2. —- Am. Serv. 57. I. — Scutellère perlée. Faun.
Fr . pl. 4 ./ 3.
La tête presque carrée; quelquefois trois points blan¬
châtres à la base de l’écusson ; le dessous du corps brun ;
les pattes pâles, tachées de brun , et les antennes brunes
avec la base des articles pâle, le second presque aussi
long que le troisième. î.
Dans toute l’Europe -, assez rare aux environs de Paris.
25. (24) . Point de saillie aux angles antérieurs du pro¬
thorax ni épine devant les yeux.
Piccèque.

2 ). Grisâtre. Long. 0,005.
*1. Piccechus(
La tête de forme conique, assez bombée en dessus :
deux petits points blanchâtres sur le disque prédorsal ;
l’écusson très rétréci, fortement sinué près de la base,
n’atteignant pas l’extrémité de l’abdomen, avec un point
blanchâtre de chaque côté, à la base; les antennes et les
pattes manquent,
Midi de la France?
26. ( 1) . Une pointe élevée sur le disque de l’écusson j
le corps très rugueux.
(1) noüc, pied. ô4 >œil.

, nps, pikkech, qui
(2) Hébreu

voit

bien.
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Tarise.

**. Tarisn1( ). Jaune verdâtre, avec deux tubercules
sur le disque du prédorsum et deux autres à la base de
l’écusson. Long. 0,004.
Ain . Serv. 60. pl. 12 ./ . 3.
La tête triangulaire, large, un peu renflée, très incli¬
née ainsi que la partie antérieure du prothorax ; deux au¬
tres tubercules, plus ou moins saillans, formant les an¬
gles postérieurs de ce dernier, puis un autre moindre,
placé au milieu, près du bord antérieur -, l’écusson re¬
couvrant tout l’abdomen, avec un autre petit tubercule
de chaque côté, au- delà du milieu ; la pointe élevée du
disque, mousse. <?.
Madrid.
SUBDIVISION II.
Jlavescens

TOTOVULES
. TOTOFULI 2( ).
Cimex Linn . — Geoffr. — Panz. — WollF. — Coqb.
— iScutellera Lap . — Thyreocoris Hahn . — Burm. —
Germ. — Am. Serv. — Tetyra Fabr . — Fall . — Canopus Lap . — Blanch. — Coptosoma Lap . — Am. Serv.
— Odontoscelis Lap . — Burm. — Brull. — Germ. —
Blanch. — Am. Serv. — Ursocoris Hahn . — Platycephala Guer . — Brull. — Plataspis Hop . — Arctocoris
Germ. — Coreomelas Am. Serv.

Cette subdivision se distingue de la précédente par un
corps globuleux ou ovalaire, arrondi en avant comme en

arrière (Jig . 7 ).
1. (2). Jambes inutiques ; la membrane des héraiélytres chargée de nombreuses nervures.
(1) Arabe,
(?)

Tôt us,

târis, couvert d’un bouclier.
tout , ovulus, petit œuf, ovale.

(3)
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COPTOSOMB.
* 3 . Coptosoma 1( ) . Noir bronzé luisant . Long . 0003 - 4.

Fabr . R. 143. 71. — Wolff. 3. pl. 1 ./ . 3.
— Latr. G. III . 114. 5. — Hahn. II . 41. pl. 44 f.
137. — Burm. 384. 1. — Bruîl. 404. — Hop. 5,
9 et 6. — Germ. Z. 25. 1. — Blanch 162. 6. pl.
8 ? / . 6. — Ain. Serv. 65. 1. — scarabœoidcs Ross.
1293. — Panz . 36. 23. — La Punaise cuirasse.
GeofFr. 435. 2
globus

La tête petite, presque circulaire, le corps hémispliérique , un peu plus large en arrièrre qu’en avant; les an¬
tennes courtes, le second article très petit ; lecusson
échancré posterieurement dans les mâles; les tarses de
deux articles; la base des articles des antennes, les genoux,
des points de chaque côte du ventre, et quelquefois, audessus de ces points, une bande autour de l’abdomen,
d’un jaune pâle. j ?.
France, Italie, Allemagne. Assez rare aux environs de
Paris; commun aux environs de Troyes.
2. (1). Jambes e'pineuses, la membrane des liémiélytres
à nervures peu nombreuses.
3. (4). Corps glabre.
Coréomèle.
34 . Coreomelas 2( ) . Noir bronzé luisant . Long . 0 , 003

— 4.

Linn . 716. 4. — Fabr . R. 143. 70.
—Schell. pl. 1 . f. 6.—Wolff. 4. pl. 1 . / . 4. —Fall.
16. 6. — Habn. II . 47. pl. 45 . f. 141 . — Burm.
scarabœoidef

(1) Kowtw, couper,
corps,
|2) Kôp/c punaise
,y-but, noir.
4

(4)
.
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385. I. —Brull. 403. — Gerin. Z. 38. 3. — Blancb.
161. 1. — Am. Serv. 68.
Le corps ovalaire, globuleux, profondément ponctué,
arrière qu’en avant ; la tête assez large ,

pas plus large en

presque demi-circulaire en avant ; les antennes assez
courtes, le second article très petit ; le prothorax ayant
son Bord antérieur coupé presque droit ainsi que son
Bord postérieur; l’écusson laissantà découvert un notaBle
Bord des liéiniélytres et de l’abdomen à l’enlour ; l'abdo¬
men légèrement Bombé en-dessous; les pattes à épines
courtes ; les antennes et les tarses roux. g.
Dans toute l’Europe, sur les fleurs des renoncules; rare
aux environs de Paris.
4. (3) . Corps velu.
Corps finement ponctué. •— Ardennes ayant le second
article aussi long an moins que le troisième.—Prothorax
ayant les angles antérieurs saillans, et coupés droit vers la
tête ; un léger Bourrelet transversal de chaque côté, sur
le prédorsum , avant le milieu , avec un sillon plus ou
moins raccourci, parallèle au Bord latéral. — Ecusson

recouvrant tout l’abdomen , sauf un léger rebord des
hémiélytres à la base. — Hèmièlytres (membrane des) à
cinq nervures fines.
Odontoscèle

(Jîg . 7 ).

1( ) . Noire ou Brune, avec ou sans
*5. Odontoscelis
lignes longitudinales Blanches sur l’écusson. Long. 0,004
-

♦

9 ’

fuliginosus Linn . 716 . 8. — Fabr . R. 139. 50 . —

Panz. 112. 14. —Wolff. 50. pl. 5. f. 47. — Latr.
G. 111. 114. 4. — Fall . 15. 5. — Lap. 74. — llahn.

(1)'QJUt,dent,

jambe.

(4)
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II . 49. pl. 46 . / . 142. — Burm. 385. 3. — Brull.
403.—Germ. Z. 47- 1. — Blancli. 161. 4. — Am.
Serv. 69. ■
— litura Fabr . R. 139. 51. — Hahn. II.
50. pl 46./ 143. — dorsalis Fabr . R. 139. 54. —
Hahn. II . 50. pl. 46 ./ . 144 — œlhiops Germ . Z.
Commune dans toute la France . Elle présente les va¬
riétés suivantes:
1° éthiopienne, œthiops Germ . Noire uniforme. Long.
0,007 — 9.
Surtout dans le midi de la France.
2» fuligineuse , fuliginosci Linn . Trois lignes longi¬
tudinales blanches droites bordées de noir et disparaissant
plus ou moins quelquefois. Long. 0,007 — 9.
C’est la plus commune.
3. rature , litura Fabr . Les lignes blanches arquées
en dedans, avec une tâche blanche punctiforme à l’extré¬
mité de la ligne médiane. Long 0,007 — 9.
4“ dorsale , dorsalis Fabr . Plus petite-, la ligne médiane
blanche se prolongeant sur le prédorsum; les ligues blan¬
ches disparaissant quelquefois entièrement. Long. 0,004.
Environs de Paris et dans toute la France -, Sicile
(Ghiliani).
ARCTOCORE.

*6 . Arclocoris1( ). Noire bronzée luisante uniforme,
couverte d’une longue villosité brune assez rare , plus
courte en dessous. Long. 0,007.
tomentosus t ^ rm . Z. 49. 3. — Herr. Sch. V. 38.
pl. 156 ./ . 488.
Midi de la France ? Algérie (Lucas).
(1) a V|î?jctoç, ours ,

KÔptff

punaise.

,v.>

. HÉMIPTÈRES. LONGISCÜTES.
RHYNCIIOTES

(0

DIVISION II.
CONISCETES . CON1SCUTI

1( ) Am. Serv.

la précédente par un écus¬
pas l’extrémité
n’atteignant
son ( fig. 12 e) triangulaire,
de l’abdomen et laissant à découvert toute la base des liémiélytres.
Elle se partage en quatre subdivisions , savoir : les
Spissirostres, les Spinipèdes, les Nudipèdes et les Brévirostres.

Cette division

se

distingue de

SUBDIVISION I.
SPISSIROSTRES. SP1SSIROSTRI2( ) Am. Serv.
Linn . —Geoffr. — De G. — Stoll. — Fabr .—
Panz . —Wolff. — Fall.— Pentatoma Tign . — llahn . —
Stiretrus Lap .—Blancli.—Am. Serv.—Asopus Am.Serv.
— Arma, Jalla Hahn . — Am. Serv. — Picromerus, Zicrona Am . Serv.
Cimex

Cette subdivision se distingue des quatre autres par un
bec épais et libre dès sa base {fig. 9 j .)
1. (4). Angles postérieurs {fig. 8 c) du prothorax saillans , épineux ou dilatés.
Tcte en carré long, tronquée carrément au bout , le

lobe médian frontal atteignant le bord antérieur et les
lobes latéraux se terminant sur la même ligne que lui.—
Ocelles placés en arrière des yeux, sur le cou. — Antennés longues , à articles grêles, cylindriques, le premier
court, le second à peu près de la longueur du troisième.
— Bec épais surtout à sa base, naissant immédiatement
(I ) Connm, cône, scutum, écusson.
1g) Spissui épais , rostrum, bec.

(2)

C0N1SCUTES

. SPISS1 ROSTRES

.

P1CROMERE.
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à l'extrémité de la tête, sans aucune trace de rainure audessous de lui à la gorge, atteignant l’insertion des pattes
postérieures-, le second article un peu plus long que le
premier, les troisième et quatrième petits. — Prothorax
trapézoïdal. — Écusson dépassant un peu le milieu de
l’abdomen, légèrement arrondi au bout. — Hèmièlytres à
eorie longue et large, la membrane ayant huit ou dix ner¬
vures longitudinales et dépassant un peu l’extrémité de
l’abdomen. — Abdomen à bords Iranchans, assez bombé
en dessous. — Petites grandes.
2. (3). Angles postérieurs du prothorax saillans en épine
aigue, non aplatis.
Picromère.

a1». Picromerus1( ). Grisâtre brun , les côtés du pro¬
thorax denticulés, les cuisses antérieures armées d’une ou
deux

épines. Long 0,011.
Linn . 718. 23.— De G. 259. pl. 13 -f. 9 .—
Fabr . 155. 2. — Ross. 1297. — Panz. 26. 22. —
Wolff. l . pl. 1 ./ . 7. — Fall . 22. 1. — Hahn. I . 92.
pl. 15 .y . 51. — Burin. 379. 6. — Am. Serv. 84.
bidens

La membrane des bémiélylres d'un bronzé luisant,
avec une tache longitudinale brune à l’extrémité ; le des¬
sous du corps jaunâtre, parsemé de points noirs, avec un
gros point noir à la base du dernier segment ventral ; les

antennes rousses, l’extrémité des trois derniers articles
noire ; les pattes grisâtres. .
Furope méridionale; Algérie; rare aux environs de
Troyes (Berton). De Geerdit qu’il en a vu sucer des larves
de Chrysomèles.
(I ) UiKpit, piquant , /tupot, cui .ite
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(3)

3. (2). Angles postérieurs (fïg- 8 c c du
)
prothorax apla¬
tis. —• Bec s’élargissant dans le milieu.
Arma (fig . 8 , 9) .

*8. Arma1 ( ). Brune testacée uniforme , les angles
prothoraciques assez aigus. Long. 0,015.

Fabr . R. 157. 7.—Wolff. 137. pl. 14 .f. 131.
—Le P. Serv. 56. 14 —Hahn. I . 95. pl. 15 . f. 52.
—Burin. 379. 5.—Blanch. 153. 4.—Am. Serv. 85.
1. ■— La Punaise à épine noire. Stoll. 59. pl. 14.

custos

/ • 96 .

Les côtés de l’abclomen dilatés , jaunâtres, avec une
double lineole ou tache noire à chaque segment, le des¬

sous du corps jaunâtre , quelquefois plus ou moins
brun . <?¥.
Environs de Paris eldans toute l’Europe. On la trouve
quelquefois dans l’intérieur des appartemens.
Pécidne.

*9. Pelidnus2( ). Grisâtre, avec les angles du protho¬
rax dilatés, obtus, ses côtés denticulés. Long. 0,014.
luridus Fabr . R. 157. 6.—Panz. 92. 9.—Wolfl. 136.
pl. 13 . f. 130 .—Ross. 1279.— Fall . 26. 8.—Hahn.
I . 97. pl. 15 . f. 53. — Burm. 379. 4.
Verdâtre ponctué de noir en dessus, les denticulations
latérales du prothorax jaunes, la dilatation subépineuse
des angles postérieurs noire ou verte et d’un luisant mé¬
tallique ; les côtés de l’abdomen jaunes, avec cinq larges
taches noires-,le dessous du corps d’un vert grisâtre clair,
(1)
(il)

ÂMitts,

haut de l'épaule.
de couleur plombée

(5)
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rarement ponctué de brun , avec une se'rie de points
noirs de chaque côté près du centre et une tache noire à
la base du dernier segment ventral dans la femelle, avec
une tache noire sur chacune des deux plaques vulvaires
basilaires ; la base de la plaque anale du mâle, noire,
cette plaque courte mais large, transversale , convexe en
dessous, concave en dessus, terminée de chaque côté en
une dent aiguë et relevée; une légère pointe à la base ven¬
trale dans les deux sexes; les pattes jaunâtres, ponctuées
de noir ; les tarses noirs; les antennes noires, l’extrémité
du pénultième article jaune. ?.
Dans toute l’Europe ; assez commune aux environs de
Paris et dans ceux de Troyes.
Wolff donne à l’insecte, dans sa figure et sa descrip¬
tion , deux points noirs et un point terminal b’anc sur la
corie des hémiélytres ; nous ne les y voyons pas , et
M. Burrneister n’en fait pas non plus mention.
4. (1). Angles postérieurs du prothorax arrondis, non di-*
latés ni épineux.
5. (6). Cuisses antérieures armées d’une épine,
Jalla.
30 . Jallci. Bronzée

obscure

, avec une ligne

dorsale

et

quelques lignes latérales rouges, les angles prothoraciques
parfaitement arrondis, non saillans. Long. 0,018- 20.
dumosus Linn . 721- 46.—Fabr . R. 168. 71.—Panz.
33. 16. — Tign . 296. pi. 6 , / . 8. — Fall . 28. 12.
— Hahn. I . 101. pi. 16 / . 54, 55.—Burin. 378. 3.
— Blancli. 153. 3. — Am. Serv. 86. — Scutellère épineuse. Faun . Fr . pl. 2.Jig. 2.
La tête légèrement arrondie au bord antérieur ; le bec
s élargissant dans le milieu et ne dépassant pas les pattes.
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intermédiaires ; les bords du prothorax et de l’abdomen,
deux points allongés à la base de l' écusson et un long an¬
neau aux jambes, rouges; le dessous du corps noir . Les
autres caractères sont ceux du Picromère. î.
Rare aux environs de Paris -, en mars, à terre, dans les

bois.
On trouve une variété de cette espèce, entièrement
noire. Fort de l’Écluse (Goureau); Espagne, environs de
l’Escurial (Ghiliani).
6. (5). Cuisses antérieures nautiques.
Ensticte.
3t . Ensticlus

1( ) . Bronzé

obscur

uniforme

, avec

les

côtés de l’abdomen tachetés de jaune , les angles posté¬
rieurs du prothorax légèrement saillans. Long. 0,010.
punc.tatiis Linn . 720. 34. — De G. 269- 14.—Fabr.
R. 157. 12. — Wolff. 179. pl. 18 . / . 173. — Fall.
25. 6 —Hahn. IL 69. pl. 51 ./ . 157.—Burm. 378. 2.
Les côtés de l’abdomen noirs, avec cinq taches jaunes-,
sternum, base du ventre et cuisses en dessous, jaunâtres,
ponctués de noir ; un anneau jaune aux jambes: antennes
noires. <?.
Rare aux environs de Paris.
ZlCRONE.
3 * . Zicrona

( 2) . Vert

ou bleu

azuré

métallique

bril¬

lant . Long. 0,007.
cœruhus Linn . 722. 50. —De G. 268. 11.— Fabr.
R. 178. 119.—Wolff. 18. pl. 2 ./ . 18. — Panz. 32.
14. — Tign . 299. — Fall . 32. 17. — Hahn. II.
0 ) E'*, ffTutroÇf poncluc.
Hebreu,

zicron, oiîurant.

(3)

.
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65 .pl. 50 . f. 154- — Burin. 378. 1. — Blanch. 154.
5. — Am. Serv. 86. 1.—La Punaise verte bleuâtre.
Geofl’r. 472. 75.—La Punaise bleue. Stoll. 125. pl.
31. 221.—Pentatome bleu. Faun . Fr . pl. 4 . f. 1.

Le dessus du corps finement ponctué, s1?.
Commune dans toute la France.

SUBDIVISION IL
SPINIPEDES. SPINIPEDES 1( ) Am. Serv.
Cimex Linn . — Geofïr . — Stoll . — Fabr . — Panz.
—Wolff .— Cydnus Fabr .— Panz . — Fall . — Ilabn . —

Burm . — Brull . — Ramb . — Blancli . — Am . Serv.
— Pentatoma Tign . — P . Beauv . — Le P . Serv . —
Cepkalocteus L. Duf . — Ramb . — Blanch - — Am.
Serv . — Brachypelta , Amblyottus , Sehirus , Tiitomegas
Am . Serv.

Cette subdivision se distingue de toutes les autres par
des jambes hérissées d'épines.
1. (8). Corps noir ou brun ferrugineux uniforme.
Insectes fouisseurs.
2. (7). Yeux grands , réticulés comme à l 'ordinaire.
3. (4) . Ecusson n’atteignânt pas le milieu de l’abdomen.
Brachypelte.

33. Brachypelta (2). Noir luisant , la membrane des
hémiélytres blanche. Long. 0,010- 12.
tristis Fabr . R . 185. 7. — Panz . 32 . 16. — Le P.

Serv. 58. 24.—Hahn. I. 161. pl. 25 . f. 83.—Burm.
375. 5.—Ramb. 114. 6.—Blanch. 152. 5 .pl. 7 ./ . 3.
— Am. Serv. 90. — niger- spinipes De G. 269.
(1) Spiua , épine , pes, pied.
(4) Bpst%vç, court , -ttixti», bouclier.

(5)
.
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13. — La Punaise noire. Geoffr. 470. 70.— La Pu¬
naise en deuil. Stoll. 126. pl. 32 . f. 223 . — La Pu¬
naise triste. Faun . Fr . pl. 4 . f. 4.
Le corps en ovale allongé, la tête petite, les lobes laté¬
raux se rejoignant au- delà du lobe médian•, le second arti¬
cle des antennes un peu plus long que le troisième -, un
sillon transverse très prononcé sur le prédorsum; l’écus¬
son terminé par une petite pointe mousse allongée-, la
corie des hémiélytres sinuée à son extrémité de manière
à former une profonde échancrure à la base de la mem¬

brane . 3 ?.

Commune dans toute l’Europe.
4. (3). Écusson en triangle allongé, dépassant le milieu
de l'abdomen.
5. (6). Yeux complètement découverts en dessus.
Corps ovalaire, assez aplati, finement ponctué. — Pro¬
thorax semi-circulaire, arqué sur ses bordsj é<hancré an¬
térieurement pour recevoir la tête , coupé presque droit
au bord postérieur. — Hémiélytres à corie un peu plus
longue que la membrane et coupée presque droit à l’extréinité ; la membrane transparente, à faibles nervures
longitudinales et fourchues. — Pattes fortes, les jambes
ayant quatre rangées d’épines longues et aiguës, les jam¬
bes antérieures un peu élargies à leur extrémité.
Cydne.
34 . Cyàrtus 1 ( ) . Noir

luisant

, la tête

ronde . Long,

0,010 .

Linn . 722. 51. — Fabr . R. 184. 3. — Panz.
32. 15. — Wolff. 67. pl. 7 . f. 64. — Tign . 298. —
Fall . 18. 1. — Le P. Serv. 58* 24 ( nec Stoll.) . —

mono

(I ) Ki/ifw , fameux.

(5)
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Hahn. I . 163. pl. 25 . f. 84 . — Burm. 375. 6 (nec
Stoll ) . — Ramb. 113. 3. — Blanch. 152. 6. —
Am. Serv. 96. 1. —Faun . Fr . pl. 4 . f. 5.
Un sillon transverse assez prononcé sur le prédorsum,
l'extrémité de la corie très légèrement ondulée ousinuée,
la membrane blanche ou légèrement enfumée•, les articles
des antennes cylindriques, à peu près d’égale longueur
entre eux, les trois derniers un peu épaissis, le premier
et la base du suivant d’un rougeâtre ferrugineux. <
??.
Midi de l’Europe ; assez rare aux environs de Paris, à
terre, dans les champs cultivés. Il répand une très mau¬
vaise odeur.
Messore.
35 . Messorus 1 ( ) . Brun

ferrugineux

luisant

, la tête
le pré¬

transversale, arquée en avant, plus large que dans
cédent. Long. 0,008- 10.
brunneus

Fabr . R. 185. 5.—proxirnus Ramb. 112. 4.

Le prédorsum sans impression transverse, la corie des
héiniélytres coupée obliquement en ligne droite à son ex¬
trémité, la membrane moitié plus courte qu’elle, blanche,
quelquefois plus ou moins nuancée de brun -, les antennes
d’un brun ferrugineux-, du reste semblable au précédent,
dont il n’est peut-être qu’une variété.
France ; nord de l’Afrique; Amérique septentrionale.
Scotèthe.
36 . Scotelhus 2( ) . Semblable

au Cydne , mais beaucoup,

plus petit . Long. 0,004-5.
(1) Hébreu,
sehir, hérissé de pointes.
(2) ïxorof , ténèbres,
habiter.

GO

rhÿnchoTes. hémiptères, longiscùtes .
nigrita Fabr .
—zophosoides

(5)

R. 184. 1.—Habn. I . IQS. pl. 26./ . 87.
Ramb. 113. 5.

Dans toute l’Europe -, très rare aux environs de Troyes
Cadruthe.
3 » . Cadruthus

( {) . Noir , avec une impression

transverse

prëdorsum, les ocelles non apparens ou très petits.
Long. 0,004.
sur le

picipes

Fall . 20. 5. — pygmœus Ramb . 116. 9.

La tête un peu plus allongée que dans la précédente
espèce, et les côtés du corps un peu plus droits, ce qui
lui donne une forme plus elliptique-, la couleur du corps
d’un noir plus foncé, mat. s>¥.
Environs de Paris ; Allemagne; Andalousie.
Philamme.
38 . Philammus

2 ( ) . Brun

ferrugineux

plus

ou moins

foncé, les antennes pâles, leurs articles notablement plus
courts que dans les précédentes espèces, moniliformes.
Long. 0,004.
flavicomis Fabr . R. 184. 2. — Panz.? 33. 21. —
'Wolff ? 66. pl. 7 . f. 63 . — Habn. I . 170. pl. 26.
f. 89 . —Ramb. 116. 8.
Dans toute l’Europe ; France (Chevrolat) ; Suède; Al¬
lemagne; Sicile (Ghiliani).
Wolff donne à sa figure un liséré pâle autour du corps
et de l’écusson, qui n’existe pas dans les trois individus
que nous avons sous les yeux.
Habn dit que cette espèce varie de 2 à 4 millimètres,
(1) Hébreu , mTtp > cadruth, noirceur.
(2) cpîxor, ami, âyyic, sable.
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et la couleur du jaunâtre ferrugineux au noir le plus in¬
tense. Il ajoute qu’on le trouve au printemps, dans les ter¬
rains sablonneux, et qu’il est très commun aux environs
de Nuremberg. M. Chevrotât l’a trouvé dans un port de

mer.

6. (5) . Yeux entièrement recouverts en dessus par une
pièce latérale de la tête.
Amblyotte

,

'

39 , Amblyottus1( ). Noir ferrugineux luisant , les an¬
tennes presque moniliformes. Long. 0,003-4.
Vufouri

Am . Serv. 92.

La tête assez large, courte, arrondie, un peu échancrée
au bord antérieur -, les antennes ayant leurs deux derniers
articles ovalaires, gros, assez courts, en forme de grains
de chapelet, très lins et pointus à leur base ; le prédorsum sans impression transverse; la membrane des hémiélytres de moitié plus courte que la corie, très claire, blan¬
châtre, dépassant un peu l’extrémité de l’abdomen.
Environs de Marseille. Nous avons dit ce qui suit de
cette espèce, d’après M. Solier. « La pièce qui recouvre les
yeux en dessus est en triangle curviligne, terminée par
un poil épineux, assez long. La même pièce les recouvre
aussi en dessous, mais en arrière, en se repliant intérieu¬
rement. La partie libre est manifestementà facettes assez
grandes et en triangle sphérique, dont l’angle le plus aigu
serait arrondi. L’insecte habite un sable léger et mobile
où il s’enfonce facilement; il se tient le plus habituelle¬
ment à la racine des plantes qui vivent dans le sable. La
(1) A'juCxvmt't », être à moitié aveugle.
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(7)

nature lui a recouvert les yeux sans doute à cause de leur
délicatesse particulière et pour que le sable ne pût les of¬

fenser. »
7. (2). Yeux seulement rudimentaires , non réticulés ;
corps hémisphérique, très velu.
Céphaloctée.
40 . Cephalocteus

1( ) . Brun

châtain

luisant , hordé

de

longs cils tout autour. Long. 0,004.
histeroides L . Duf. A. Fr . III . 347. pl. 5 . C. / . 1- 7.
—Am. Serv. 94. — scarabœoîdes Ramb. i08 . —
Blancli. 153.

La tête petite, presque circulaire, échancrée à son bord
antérieur, sa face supérieure présentant tout autour une
rainure garnie d’une rangée de piquans en forme de pei¬
gne -, les ocelles non apparens; les antennes courtes, les
trois derniers articles épaissis; le prothorax échancré an¬
térieurement pour recevoir la tête, beaucoup plus large
qu’elle , son bord postérieur presque droit ; l’écusson
grand ; les liémiélytres un peu plus courtes que l’abdo¬
men, sans aucune trace de nervures; la membrane très
courte, presque rudimentaire; les ailes inférieures nulles;
les pattes courtes, très fortes, velues; les cuisses renflées,
les jambes intermédiaires et postérieures très grosses et
très épineuses.
Trouvé aux environs de Cadix et de Malaga; proba¬
blement aussi propre au midi de la France.
Cet insecte vit dans le sable amoncelé et sec, près des
bords de la mer. La privation des yeux semble compensée
en lui, dit M. L. Dufour, par la délicatesse des trois der¬
niers articles des antennes qui sont d’une contexture pul(1)

tète» JtTiic, peigne.
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peuse, en apparence plus favorable au toucher que dans
la plupart des autres Hémiptères, ainsi que par la délica¬
tesse des tarses.
8.' ( 1) Hémiélytres bordées ou tachées de blanc.
Ecusson grand , en triangle allongé, dépassant le milieu
de l’abdomen. — Insectes vivant sur les plantes.
9. (10). Second article des antennes à peu près de la lon¬
gueur du troisième.
Séhire.
41 . Sehirus 1( ) . Noir

bleuâtre

luisant

, avec

un

liséré

blanc de chaque côté du prothorax et des hémiélytres.
Long. 0,006-7.
albomarginellus Fabr . R. 178. 120. — Burm. 374.
2. — Brnll. 399. — Blanch. 152. 4. — Am. Serv.
97. 2. — duhius Wolff. 64. pl. l . f. 61 . — Hahn. I.
191. pl. 31 ./ . 98.—cincta P. Beauv.î 114. pl. 8 ./ 7.
la

Le corps finement ponctué, le liséré blanc très étroit,
.
membrane blanche, très transparente, g?
Midi de la France et de l’Europe -, nord de l’Afrique.
Hémizohë.
4 * . Henvzonus

2( ) . Noir luisant , avec un liséré

blanc

de

chaque côté de la corie des hémiélytres seulement. Long.

0,004-5.
albomarginatus Fabr . R. 179. 121. — Panz. 33. 20.
—Wolll. 65. pl. 7 . f. 62 . — Fail . 19. 4. — Hahn.
I . 167. pl. 26 . / 86. — Burm. 375. 4. — Brull.
399. — Ramb. 111. 2. —• Blanch. 152. 2. — Am.
Serv. 97. 4. — La Punaise noire à bordure blanche.
sehir , hérissé de poinles,
(1) Hébreu,
ceinture.
(2) E^ io-ur, demi,
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(10)
Geoffr. 470. 72.—Pentatorae bordé . Faun .Fr . pl. 4.
f. 2.

Très voisine de la précédente espèce; mais la bordure
blanche des héiniélytres ne s’étendant pas aux bords du
prothorax, a.
France et Europe méridionale.
10. (9). Second article des antennes beaucoup plus court
que le troisième.
Tritomège.
43 . Tritomegas

1( ) . Noir , avec une

tache

au bord

an¬

térieur du prothorax, de chaque côté, une autre en crois¬
sant à la base des hémiélytres et une autre plus petite à
l ’extrémité delà corie, blanches. Long. 0,007.
licolor Linn . 722. 55. — De G. 268. 12. — Fabr.
R. 176. 109.—Schell. pl. 1 . f. 2 .—Panz. 32. 11.—
Wolff. 63. pl. 7 . f. 60 . — Le P . Scrv. 58. 25. —
Fall . 19. 2 — IJahn. I . 192. pl. 31 . f. 99 .—Burm.
374. 1. — Brull. 399. — Blancli. 151. 1. pl. 7 . / . 1.
—Am. Serv. 98. 1.—La Punaise noire à quatre ta¬
ches blanches. Geoffr. 470. 73. — La Punaise de
deux couleurs. Stoll. 126. pl. 32 . f. 224 . — Faun.
Fr . pl. 3 . f. 8.
La tache latérale prothoracique assez grande , longitu¬
dinale et sinuée en dedans irrégulièrement ; les côtés de
l’abdomen tachetés de blanc, a1?.
Commune partout sur les plantes.
Distacte.
44 . Distactus 1 ( ) . Noir

luisant

, entouré

d ’un

liséré,

avec un point sur chaque hémiélytre, blancs. Long. 0,005.
(2) T/sÎTot, troisième , plym, grand.
(l ) Aïr, deux, o-TttTx*, goutte.

(10)

CONISCUTES
. NUDIPÈDES
. SUECIVENTRES. 65
Linn . 722. 54. — Fabr . R. 178. 116. —
Panz . 32. 13. — Fall . 19. 2. — Hahn. I . 169. pl.
26. f. 88 . — Burm. 374. 3. —Brull. 399.—Blanch.
152. 3. — Am. Serv. 98. 2. — Pentatome à deux
taches. Faun . Fr . pl. 4 .f. 8.
biguttatus

Environs de Paris ; plus rare que le précédent. En juin,
sur les fleurs des prairies, dit Fallén . Le même auteur dit
que les points blancs disparaissent quelquefois.
SUBDIVISION III.
NUDIPÈDES.

NUDIPEDES

1( ) Am. Serv.

Cette subdivision se distingue de la précédente par des
jambes nues, offrant seulement quelquefois de rares épi¬

nes, ou étant simplement frangées.
Elle se partage en trois Indivisions, savoir : les Sulciventres, les Pléniventres et les Armiventres.
TRIDIVISION I.
SULCIVENTRES
. SULC1VENTRES
2( ) Am. Serv.
Halys Fabr . — Atelocera Lap. —Am. Serv.— Pfilœa
Le P . Serv.— Am. Serv., etc.
Cette tridivision se distingue de la suivante par l’exis¬
tence d’un sillon longitudinal au milieu du ventre ; le bec
y dépasse généralement le premier segment ventral , et
les antennes y sont quelquefois, dans les espèces exotiques
(Atelocera, Pfilœa), de quatre ou même seulement de trois
articles apparens. Elle ne renferme qu’une seule espèce
européenne qui ne nous paraît pas encore avoir été dé¬
crite.
(1) Niidus, nu , sans épines , pes, pied.
(2) Sulcus, sillon , venter, venlre.
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Adlacêtre.

45 . Aulacetrus 1( ). Gris verdâtre , teinté de rougeâtre
et fortement taché de brun , les côtés du protliorax non
denticulés , la tête arrondie en avant , le lobe médian fron¬
tal atteignant le bord antérieur . Long . 0008 - 10.
pi ni Perr . in litteris.
Les bords latéraux du vertex clairs , le pre'dorsum brun,
avec cinq linéoles longitudinales indécises plus claires;
les antennes de cinq articles ; l’écusson brun , son disque
teint de rougeâtre , son extrémité blanchâtre ; les bémiélytres brunes , teintées de rouge , avec deux espèces de li¬
gnes transverses élevées, formant une légère impression
entre elles et partant de la nervure élevée qui longe la côte
externe ; la membrane blanche , transparente , avec une
notable tache d’un brun d’écaille à la base ; le dessous du
corps , le ventre notamment , lavé de rouge vif clair ; le sil¬
lon peu prononcé , mais le bec atteignant le troisième
segment ventral ; les côtés de l’abdomen tachetés de pâle
et de noir ; les pattes verdâtres , tachetées de brun , avec
une notable tache brune à l’extrémité des cuisses . ,??.
Bordeaux (Muséum) ; Mont -de- Marsan (Perris ).
TBIDIVISION IL
PLÉMVENTRFS. PLEMVENTRES (2) Am. Serv.
C»«e.rLinn . —Geoffr.—De G .—Stoll .—Fabr .— Panz.
—Goqb .—WollT.-— Fait .— Burin .— Ramb . — Pentatoma
Latr .— Tign .—Le P . Serv . .— L . Dut . — Halm .— Herr.
Sch . — Hop .—Blancli .—Am . Serv .— Acanthia Fabr .—
Panz .— Edessa Fabr .— Ælia Fabr .— Bamb . — Blanch.
, jtT^ov, bas ventre.
(1) Asillon
(2) Plénum, plein , sans sillon, vr-'itrv, ventre.

(2)
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— Am. Serv.— Cydnus WolfF. — Sciocoris Fall . — Kl.
Ehr .—Halin.—Burin.—Blanch.—Am. Serv.—Eusarcoris, StrachiaWaXm
.—Dyroderes Spin.—Doryderes, Mormidea Am. Serv.
Cette Indivision se distingue de la precedente par un
ventre plein , sans sillon longitudinal au milieu-, le Bec
n’y dépasse pas le sternum, et les antennes y sont de cinq
articles sans exception.
1. (4). Corps ovalaire, arrondi en avant comme en ar¬
rière , la tête et les côtés du prothorax aplatis, mem¬
braneux.
Corps très aplati.— Tête grande, arro ndie, non ou à peine
échancréeaubord antérieur.— Yeux petits, globuleux, saillans.—Bec naissant un peu au- delà de la ligne d’insertion
des antennes, le second article le plus long; les deux suivans très courts, d’égale longueur.—Prothorax plus large
que la tête, écliancré au bord antérieur de manière à for¬
mer un croissant dont les pointes sont sous les yeux. —
Écusson grand , dépassant le milieu de l’abdomen. — Hêmiélytres à corie large, plus grande que la membrane; cel
le-ci à cinq ou six nervures longitudinales; ailes infé¬
rieures presque aussi grandes que les hémiélytres. — Ab¬
domen aplati en dessus, un peu bombé en dessous., à bords
tranchans.—Pattes assez fortes, courtes, finement ciliées.
2. (3). Côtés du prothorax pas notablement dilatés.
Sciocore.
46 . Sciocoris 1( ). Grisâtre

, pointillée

de noir , le second

article des antennes plus long que le suivant. Long.
0,005 -7.
(1)

ombre,

nôpiç,

punaise.
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(3)

umbrimis Wolff . 142. pl. 14 .

f. 136 .—Panz . 93 . 15.
—Fall . 21 . 1. —Kl. Ehr . pl. 54 . f. 1 .— Hahn . I.
195. pl 31 . / . 100. — Burm . 373. 5. — Bamb.
120. 4.— Blanch . 151. 4.—Am . Serv . 120. 1. et647.

Les côtés du prothorax légèrement dilatés en arc , avec
une tache latérale pâle, qui disparaît quelquefois , près du
bord antérieur -, les côtés de l’abdomen plus ou moins ta¬
chetés de noir et de pâle à chaque segment -, le disque ven¬
tral noir ou marqué d'un cercle noir qui disparaît quel¬
quefois -, les pattes et les antennes pâles , ponctuées de
noir . <? î.
Environs de Paris et dans toute l’Europe ; nord de l’A¬
frique -, Egypte.
Fallèn dit : en juin , dans les graminées.
Maciisaque.
4ï . Machsacus 1( ) . Semblable

à la précédente

, mais le

second article des antennes plus court que le troisième.
europœus Am . Serv . 120. 2.

Nous ne pouvons préciser d’autre caractère différentiel
que celui-là, si ce n’est que le corps et la tête paraissent
un peu plus allongés , s.
Environs de Paris ; midi de l’Europe.
3. (2). Côtés du prothorax notablement dilatés en arc.
Dorydère.
48 . Doryderes

(2 ) . Grisâtre

, les bords latéraux

du pro¬

thorax très notablement dilatés en arc , leur moitié anté¬
rieure et l’extrémité de l’écusson blanches . Long . 0,007.
(1) Hébreu,
(2) Aopv, lance ,

machschac, ténébreux.
cou.

(7)

conisc. nudipèdes. pléniventres . eurydême.
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marginataFa.hr. R. 154. 43.—Panz. 33. 12.—Burm.
373. 4.—Spin. 311.—Blanch.—151. 3.—Am. Serv.
122. — iimbraculata Fabr . E . IV . 75. 31. — Wolff.
102. pl. 10 . f. 9G.—aparinesL. Duf . R. 102. pl. 10.
f. 96.
Les bords de l’abdomen tachete's de blanchâtre ; le ven¬
tre pâle, avec une grande tache noire à sa base. d>¥.
Midi de l’Europe.
Suivant M. L . Dufour, les organes sexuels mâles, dans
cette espèce, ont la plus grande ressemblance avec ceux
de l’Ilolomèse(R. 261) .
Suivant le même auteur, la femelle pond en juin sur les
tiges du grateron, dont l’insecte pique et suce les fruits.
Ses œufs, en ovale arrondi, sont hérissésd’un duvet court.
Le tissu de la coque, vu au microscope, paraît réticulé
comme celui des feuilles de certaines mousses (id. 204) .
4. (1) . Corps triangulaire en avant.
5. ( 12). Angles postérieurs du prothorax arrondis, non
saillans.
6. ( 11) , Point de plaque sternale s’avançant sur la base des
antennes.
7. (8). Corps peint de couleurs vives ou de dessins variés.
Tête ayant le bord antérieur échancré, cordiforme, ses
bords latéraux fortement sinués. — Antennes ayant le se¬
cond article plus long que le troisième. — Prothorax
transversal, échancré antérieurement pour recevoir la tête;
son bord postérieur légèrement arqué.
Eurydême
49 . Eurydema

1( ) . Rouge

(Jîg. 12) .
, avec

six points

sur le pré - ,

dorsurn, une tache semi-lunaire à la base de l’écusson et
des lignes sur les hémiélytres, noirs. Long. 0,010,
(1) Eùfùf, large , fi/**;, corps.
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(7)

ornatus Linn . 723. 56.—Fabr . R. 172. 93. —Panz.
33 . 19. — Wolff . 15. pl. 2. f. 15 . — Tign . 301.

pi. l . f. 2 . — Fail . 30. 15. — L. Duf. R. 30. 6. —
Hahn . III . 12. pl. 77 -/ *- 238 . — Burm , 368 . 12. —
Blanch . 148. 7. — Am . Serv . 126. — fesiivus
Linn . 723 . 57 . — Fabr . R. 173. 95 . — Panz . 6. 19.
— Wolff . 61 . pl. 6. / . 58 . — Hahn . I . 181 . pl . 29.
f.

93 . — kerbaceum Herr. Sch. F . 115. 12.— Hahn.

III . 13 .pl. 77 ./ . 239 . — pictam Herr . Scli . F . 116.
12. 13. — Hahn . III . 14. pl . 11. j. 240 . — La Pu¬
naise rouge du chou . Geoffr. 469 . 69 . — La Punaise
mignonne des choux . Stoll . 15. pl. 2 ./ . 11. — La
Punaise sanglante ? Stoll . 124. pl. 31 . /219 .—Pentatome orné . Faun . Fr . pl. 3./ . 1.

La tête noire , bordée de rouge; les deux points anté¬
rieurs du prédorsum transversaux, se confondant quel¬
quefois entre eux, ainsi que les quatre postérieurs; le côté
interne des hémiélytres noir, avec une ligne noire trans¬
versale qui n’atteint pas le bord antérieur , vers le milieu
et s’étend un peu en arrière sur l’e'cusson, plus un point
noir de chaque côté près du bord externe ; une grande
tache médiane, qui peut disparaître plus ou moins, sous
le corps , avec une tache quelquefois double sur chaque
stigmate, noires; les antennes noires, d1?.
Commun dans toute l’Europe.
Celte espèce présente de nombreuses variétés ; on dis¬
tingue notamment les suivantes :
1° — orné, oraata Linn. Les pattes entièrement noi¬
res. dî.
2° — herbact . kerbaceum Herr . Sch. La tête entière¬
ment noire sans bordure rouge; les taches noires en gé¬
néral plus larges et plus confondues; les pattes noires.
3°. — festif . festmim Linn . Semblable à l’Eurydême
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orne , mais la base des pattes postérieures au moins rouge
ou pâle.
4° — peint , pictum Herr. Sch. Semblable à la précé¬
dente , mais couleur de chair.
ÜSPRIODE.

50 . Ospriodcs

( 1) . Vert

noirâtre

bronzé

luisant

, avec

une ligne longitudinale médiane sur le prédorsum et une
tache à l’extrémité de la corie et de l’écusson, jaunes ou

rouges. Long. 0,007- 8.
oleraceus Linn . 722. 53. — De G. 206. pl. 15 . f. 22.
— Fabr . R. 177. 112. — Panz. 32. 12. — WolfF.
16. pl. 2 . f. 16 . — Fall 31. 16.^— Bahn. I. 182.
pl. 29 . f 94 . — Burin. 368. 11.—La Punaise verte
à raies et taches rouges ou blanches. Geofï’r . 471. 74.
— La Punaise des potagers à taches rouges. Stoll.
24. pl. h. f. 32 . — à taches blanches. Stoll. 24. pl.
5. /i 33.
Un fin liséré jaune autour du prédorsum et au bord ex¬
terne des héiniélytres, avec une tache longitudinale irré¬
gulière de la même couleur de chaque côté de l’écusson,
partant de la base et s'arrêtant au-delà du milieu; le des¬
sous du corps jaune, avec des taches noires au milieu et
des points noirs de chaque côté, quelquefois entièrement
noir ; les pattes pâles, plus ou moins tachées de noir ; les
antennes noires, a1?.
Très commune dans toute l’Europe, sur les plantes po¬
tagères, dont elle tire sa nourriture , notamment sur les
jeunes choux et les laitues, ainsi que sur les giroflées, aux¬
quelles elle cause quelquefois de grands dommages par sa
multiplication. L’accouplement dure très longtemps, pen-.
(I ) oV ^ /av, légume.
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(9)

dant lequel l’un entraîne l’autre, soit le mâle, soit la fe¬
melle. Fallèn dit : sur l’ortie et les autres plantes dans les
haies, très commune dans le mois de septembre.
On distingue deux variétés.
1° — oléracé . oleraceus Linn. Les taches jaunes.
2° — rubicond, rubicundus*. Les taches rouges.
Linné et M. Burmeister d’après lui, ont dit à tort que
la coloration rouge était exclusivement propre à la femelle•,
Geoffroy avait déjà observé et nous avons vu aussi les deux
sexes de la même nuance.
La tache de l’extrémité de la corie, les taches latérales
de l’écusson, et même la ligne longitudinale médiane du
prédorsum disparaissent quelquefois plus ou moins.
Catocélis.
SI . Catocélis 1( ) . D ’un bleuâtre

sombre

luisant

uni¬

forme, avec une tache longitudinale rouge de chaque côté
du ventre. Long. 0,007.
Les bords latéraux de l’abdomen lisérés de jaune rou¬
geâtre-, les pattes de la couleur du corps-, les antennes
noires. î.
Midi de la France (Perris) .
8. (7) . Corps grisâtre ou verdâtre à peu près uniforme.
9. (10). Corps grisâtre, finement ponctué de brun.
Acromécie.

5*. Acromecia(
2 ). Tête étroite, assez allongée, le lobe
médian frontal atteignant le bord antérieur, les côtés du
prothorax fortement sinués. Long. 0,015.
Westw. Hop. 8. 22. — baccarum Fabr . R.
172. 92. —Panz. 33. 20 (d’après Westw.).

confusa

(1) Kato), en dessous,
tache.
(2)
sommet, fAmoç, longueur.
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Facile à confondre avec le suivant -, les côtés de l’abdomen dilates et vivement tachetés, en dessus, de jaune et
de noir, l’extrémité de l’écusson plus ou moins jaunâtre,
et le dessous du corps ainsi que les pattes d’un verdâtre
pâle, comme dans le suivant. ¥,
Environs de Paris et dans toute l’Europe.
Pentatome.

53 . Pentatoma

( 1) . La

tête

échancrée

au bord

anté¬

rieur, les lobes latéraux dépassant le lobe médian sans se
rejoindre au-delà -, les côtés du prothorax coupés droit,
non sinués, les antennes annelées de noir et de jaune.
Long. 0,012- 14.
baccarum Linn . 721. 45. — Panz. 33. 24.—WolfF,
60. pl. 6. f . 57. — Tign . 295.—Le P. Serv. 57. 20.
— Fall . 29. 13. — L. Duf. R. 30. 5. — Hahn. IL
63. pl. 50 .y . 152. — Burm. 369. 13.—Rarab. 124.
10. — Blaneh. 150. 13. — verbasci De G. 257. 4.
pl. 14 . f. 5 . — Pentatome des baies. Faun . Fr . pl.
2./ . 1.
Les côtés de l’abdomen tachetés de noir et de jaune en
dessus; la pointe de l’écusson jaune; le dessous du corps
et les pattes jaunâtfes, avec des points noirs assez rares ;
les antennes annelées de noir et de jaune, le second arti¬
cle un peu plus long que le troisième, s1?
.
Commun dans toute l’Europe, pendant la belle saison,
et en automne, sur les plantes, notamment les framboi¬
siers et les fleurs du bouillon-blanc, dit De Géer.
Anthemèthe.

54 . Anthemeihus

2( ) . La tête légèrement

(1) névTi, cinq, 'TOjtiii
, article.
(2)
fleur, »9<u, habiter.

échancrée

au
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bout , comme dans la précédente espèce, mais les an¬
tennes d’un rougeâtre uniforme à la base, avec les deux
derniers articles noirs. Long. 0,009- 10.
helianthemi

L. Duf. ira litteris.

D’un gris jaunâtre plus pâle que le précèdent, avec qua¬
tre lignes brunes plus ou moins marquées partant de l’ex¬
trémité de la tête en divergeant pour venir s’étendre sur
la partie antérieure du prédorsum, sans aller au- delà du
milieu ; le corps plus ramassé et l’angle antérieur plus
aigu, plus allongé; l’extrémité de l’écusson et quelque¬
fois un point de chaque côté, à la base, blanchâtres, avec
deux taches brunâtres plus ou moins distinctes, aussi à la
base ; une teinte rosée répandue sur la corie des hémiélytres ; la membrane d’un grisâtre pâle uniforme, non trans¬
parent,- les côtés de l’abdomen offrant cinq ou six taches
noires ; le dessous du corps d’un jaune verdâtre ; les pattes
pâles, à peine tachetées de noir. jî.
Commun dans le midi de la France ; Sicile(Ghiliani).
Dryocore.
55 . Dryocoris

( 1) . Semblable

au Pentatome

, mais

tête plus large et plus arrondie, et les lobes latéraux
joignant au-delà du lobe médian. Long. 0,012.

se

la

re¬

Fabr . R. 175. 103. —Wolff. 101. pl. 10.
95 . — vemalis Wolff . ? 141. pl. 14 . f. 135 . —
Fall . 30. 14. — Hahn IL 64. pl. 50 .f. 153. — baccarum Am . Serv. 132. 6.
sphacelatus

f.

Un fin liséré aux côtés du prothorax et l’extrémité de
l’écusson jaunes ; les antennes jaunes, les deux derniers
(1) Ayoît, arbre ,

~opit,

punaise.

(9)
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articles quelquefois noirs, sauf leur base; le second arti¬
cle de la longueur du suivant, i??.
Dans les mêmes lieux que le Pentatome.
Acroschize.
50 . Acroschizus

1( ) . La

tête

bifide

et le devant

du pré-

dorsum plus ou moins tachés de noir. Long. 0,008.

Wolff . 187. pl. 18 .
128. pl. 69 ./ . 209.

intermedius

f.

181 . — Hahn. IL

Grisâtre , pointillé de noir en dessus et en dessous,
quelquefois teinté de rouge; les bords latéraux du prédorsum lisérés d’un jaunâtre plus ou moins clair ; l’écus¬
son plus ou moins liséré de jaune à son extrémité, avec
un petit point jaunâtre, plus ou moins apparent , à sa
base, de chaque côté; les pattes jaunâtres ; les antennes
noires, quelquefois jaunes avec l’extrémité des derniers
??.
articles noire. <
France moyenne ( Goureau) ; rare aux environs de
Troyes (Berton) .
Mélancéphale.

2( ). La tête coupée carrément ; deux
51. Melancephalus
taches au bord antérieur du prédorsum et une à la base
de l’écusson, noires. Long. 0,006- 7.
Fabr . R. 187. 14. — Panz. 26. 24.
— Wolff. 140. pl. 14 ./ . 134. — Hahn II . 130. pl.
69./ . 211. —Ramb. 118. 2.
D’un gris vert assez clair ponctué de noir en dessus,
d’un noir bronzé métallique luisant mêlé d’une teinte
melanocephalus

( !) A’Vpot, sommet, »■;£<?«, fendre.
noir , xtîsth» , tôle.
(2)

2
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d' or en dessous; pattes et bec d’un vert pâle, avec quel¬
ques taches noires, d1?.
Environs de Paris ; dans toute l’Europe, dit Wolff, en
mai et juin, sur certaines fleurs (Stachia sylvatica).
Stagonome.
58 . Stagonoinus

( 1) . Rougeâtre

, avec deux

points

d ’un

jaune vif à la base de l’écusson. Long. 0,006- 7.

bipunctatusFa.hr. R. 176. 108. — Coqb. 80. pl. 19.
f. 1.—Hahn. II . 68. pl. 50. f. 156. — Ramb. 119. 3.
La tête et le devant du prédorsum tache's de brun , avec
une bande transverse indécise grisâtre sur celui- ci -, la
pointe de l’écusson lisérée de jaune ; la membrane brune;
les côtés de l’abdomen tachetés de noir ; le dessous du
corps et les pattes d’un jaune clair rougeâtre, pointillé de
noir ; les antennes rougeâtres à la base, noires à leur ex¬
trémité. <?.
France (Goureau) ; Alger (Vacherot).
Les deux points de la base de l’écusson disparaissent
quelquefois presque entièrement.
Mogbisse.

59. Mogbissus2( ) . D’un brun grisâtre, avec deux points
d’un jaune vif à la base de l’écusson. Long. 0,006-7.
perlatus

Wolff. 68. pl . 7. f. 65.

Semblable à la suivante espèce, avec laquelle il paraît
avoir été confondu jusqu’à présent, mais d’une taille plus
forte, d’une nuance plus brune et surtout les angles pos(1) 'Z'Tttyùv, goutte, â/AOf
, épaule.

(2) Hébreu,

gavisch, perle.

(10 )
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térieurs du prothorax beaucoup plus notablement saillans . ¥.
Midi de l'Europe ', Milan (Villa ) . Nous en voyons un
aussi étiqueté comme venant de l’Amérique septentrio¬
nale.
Gabise.
60 . Gabisa

( 1) . D ’un

gris

assez

pâle

uniforme

, avec

deux points d’un jaune vif à la base de l’écusson. Long.
0,006.
Fabr . R. 187. 15. — Panz . 33 . 22 .— Fall.
32 . 18. — liahn . II . 67. pl . 51 . f. 155.

perlatus

La tête brunâtre, la partie inclinée du prédorsum blan¬
châtre, marquée de points bruns rares, avec deux taches
noires plus ou moins prononcées près du bord antérieur;
une grande tache d’un noir luisant bronzé , plus ou moins
nuancé d’une teinte dorée, occupant le disque ventral ;
les pattes pâles, tachetées de noir ; les antennes pâles, les
deux derniers articles ordinairement noirs . <7?.
Midi de la France , sur les plantes.
10. (9). Corps d’un vert ou jaune verdâtre ou rougeâtre
uniforme.
PlTÉDIE.
6t . Pitedia

2( ) . Le lobe

médian

frontal

atteignant

le

bord antérieur de la tête ; l’extrémité de l’écusson d’un
blanc jaunâtre vif tranchant ordinairement. Long . 0,012.
juniperinus Linn . 722 . 48 . — De G. 231 . pl. 13. f.

I , 2. — Fabr . R. 167. 60 . — Scliell pl. 1. f. 1. —
Panz . 33 . 14.— Wolff. 54 . pl . 6 . f. 51 . — Fall . 28.
II .—Hahn. ll . 6l . pl . 40 . f. 150.—Blanch. 149. 11.

(1) Hébreu, même racine que la précédente.
(2) Hébreu, TDS , piteda, ert
\
émeraude.
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00

—Am. Serv. 132. 5.—dissimilis Wolff. 53. pl. 6. f.
50-—prasina Am . Serv. 1.31. 3.
Vert assez foncé, surtout en dessous, la membrane des
hémiélytres blanche, la tache de l'extrémité de l’écusson
disparaissant quelquefois presque entièrement ; les angles
postérieurs du prothorax moins saillans que dans l’espèce
suivante, g.
Particulièrement propre au midi de l’Europe ; très rare
aux environs de Paris.
Procopops.
6 * . Procopops

1( ) . Les

lobes

latéraux

de la tête

dépas¬

lobe médian, et les angles postérieurs du prothorax
notablement plus saillans que dans la précédente. Long.
0,012 .

sant

le

Fabr . R. 167. 59.—Panz. 33. 13.—Burm
370. 17.—Am. Serv. 131. 4.—prasinus De G. 266.
9.—Wolff. 52. pl. 6. f. 49.—Fall . 28. 10 —Hahn.
11. 60. pl. 49. f. 149.—Blanch. pl. 6. f. 6.—juniperi.ollis
na Tign . 297. —Le P. Serv. 57. 19. — rotundic
Westw. Ilop. 9. 66. — La Punaise verte. Geoffr.
464, 6 (uec Linn.)—Faun. Fr . pl. 2. f. 3.
Le bord antérieur de la tête échancré par la réunion
des deux lobes latéraux, les angles postérieurs du prothorax assez notablement prononcés en saillie arrondie ; la
membrane des hémiélytres d’un brun rougeâtre; le des¬
sous du corps indifféremment vert, jaune ou rougeâtre.,?s.
Très commun dans toute l’Europe. MM. Villa nous
en ont envoyé de Milan un individu <? qui présente une
tache orangée à l’extrémité de l’écusson, avec le dessous
du corps jaune.
11. (6) Une plaque sternale (Jig . 4 a) s ’avançant sur la
base des antennes ; tête en forme de rostre incliné.
dissimilis

, en avani , xo7rà, incision, «--J/, face
(1) 11,00

(11 )
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Ælie,
G3 . Ælia

1( ) . Jaunâtre

, rayée

de

brun

et de jaune

vif

en dessus. Long. 0,010.
acuminatus Linn . 723. 59.—De G. 271. 16. pl. 14.
f. 12, 13.—Fabr .R. 189. 6.—Panz. 32. 17.—Wolff.
19. pl. 2. I. 19. — Tign . 302.— Latr. G. III . 115.
—Le P . Serv. 57. 22.— Fall . 34. 1. — L . Duf. R.
31. 7.—llahn . I . 120. pl. 19. f. 63.— Burin. 366.
8.— Ramb. 105. 1. — Blaneh. 154. pl. 7. f. 5. —
Am. Serv. 134. 1. — La Punaise à tête allongée.
Geoffr. 472. 77.—La Punaise à museau de rat . Stoll.
62. pl. 15. f. 102.—Pentalome acuminé. Faun . Fr.
pl . 4. f. 6.

Les raies d’un jaune vif, étroites, les deux latérales
bordant les côtés du corps, les trois intermédiaires plus
rapprochées et renfermant entre elles deux bandes
tudinales noires plus ou moins efïacées et interrompues
sur le bord postérieur du prédorsum; le dessous du corps
jaune, offrant quelquefois six bandes longitudinales bru¬
nes ; la tête presque cylindrique, large à sa base, se ré¬
trécissant et s’inclinant en forme de rostre vers le bout,
celui- ci un peu échancré, le lobe médian dépassé par les
lobes latéraux; le prothorax formant la base du cône
achevé parla tête, les angles postérieurs non saillans, ar¬
rondis , l’écusson allongé, sa pointe arrondie ; la mem¬
brane des hémiélytres blanche, à nervures longitudinales
faibles; les pattes et les antennes jaunes.
Très commune dans toute la France, en été; on la trouve
souvent à la pointe des céréales, sur les épis d' orge no¬
tamment. On la rapporte d’Egypte et même de l’Ainéri(1) Nom donné à Jérusalem , après sor. rétablissement par l'empereur
Adrien.
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que septentrionale. Cette espèce répand une très mau¬
vaise odeur.
Eusarcore.
64 . Eusarcoris.

Brunâtre

en dessus

et en dessous , avec

quelques raies longitudinales jaunâtres peu indiquées.
Long. 0,005-6.
injlexus Wolff. 188. pl. 18. f. 182.—Hahn. II . 129.
pl. 69. f. 210.—Bamb 106. 2.—Am. Serv. 134. 2.
— perlatus Panz. (d’après Westvv. Hop. 8. 40.)
Très voisine de la précédente, mais la taille plus petite,
la couleur plus brune et les raies longitudinales moins
sensibles et autrement disposées; la tête proportionnej "ment moins allongée et moins cylindrique ; les pattes et
?? .
les antennes jaunes, tachées de brun . <
Commune à toute l’Europe ; environs de Paris ; plus
rare que la précédente.
12. (5). Angles postérieurs du prothorax saillans en
pointe ou épine.
Mormidée

( fig. 10

î , 11 <?) .

1 ) . Rougeâtre ou d'un jaune ferrugineux,
Gô. Mormidea(
les angles postérieurs du prothorax en pointe aplatie noire,
plus ou moins saillante. Long. 0,012- 15.
nigricornis Fabr . R. 157. 8. — Ross. 1299. —
Fall . 27. 9.—liahn . II . 58. pl. 48. f. 147.—Burm.
369. 15. —Ramh. 124. 11. — varius Fabr . R. 158.
13. —Ramb. 123. 9. — lunula Fabr . R. 158. 14.—
e/j/7gû' Germ. R. D. 283. 479.—Ahr.2. 21.—Hahn.
II . 59. pl. 48. f. 148.

Quatre lignes brunes plus ou moins effacées sur le dei(l ) Moquai, fantôme,

’nHa,

apparence.
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du prédorsum et se,prolongeant pour se réunir , les
deux intermédiaires sur le vertex et les deux latéralesà
l’extrémité de la tête -, les côtés de l’abdomen ordinaire¬
ment tachés de noir et de jaune; le dessous du corps jaunepâle ou rougeâtre ainsi que les pattes, avec cinq rangées
longitudinales de petits points noirs, qui disparaissent
quelquefois, sur le ventre ; les antennes noires, le pre¬
mier article rougeâtre. <??.
Commune dans toute l’Europe . On la rapporte aussi
des diverses parties de l’Afrique, et même de l'Amérique
du Nord. Ses variétés sont très nombreuses; on distingue
notamment les suivantes :

Vant

1° — nigricorne . nigricornis Fabr . Trois taches noires
disposées en triangle, à la base de l’écusson, la médiane
double , et une de chaque côté près de l’extrémité ; la
membrane des hémiélytres jaunâtre , avec une assez no¬
table tache brune oblongue de chaque côté près de l’ex¬
trémité.
2° — variée , varia Fabr . L’écusson brun , avec deux
taches à la base et son extrémité blanches; la base des an¬
tennes rougeâtre.
Plus propre au midi de l’Europe.
3° — lunule , lunula Fabr . Les taches blanches de l'é¬
cusson formant un croissant de chaque côté; la membrane
blanche, sans tache. <?.
Commune aux environs de Trojes (Berton).
4° — obtuse, obtusa *. Semblable à la précédente ,
mais les angles prothoraciques beaucoup moins saillans,
presque mousses.
5° —érynge . eryngii Germ. Semblable à la précédente,
mais quatre points noirs à la base de l’écusson; deux points
noirs oblongs, quelquefois, derrière les quatre autres. <? ?.
6
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TRIDIVISION III.
ARMIVENTRES . ARMIVENTRES (1) Am. Serv.
Cimex Linn . — Geoffr.— De G. — Fabr . — Panz. —
Schell.—Wolff.— lllig .— Schranck.—Fall . — Burm.—.
Bamb.—Am. Serv. — Pentatoma Tign .— P- Beauv. —
Le P. Serv.—L. Duf.—Brull.—Blaneh. — Rhaphigaster
Herr. Sch.—Rainb.—Am. Serv.—Acanthosoma Curt .—
Burm.—Blaneh.—Am. Serv.— Tropicoris Ha lin. — Nezara Am. Serv.

Cette tridivision se distingue des deux précédentes par
présence d’une pointe (fig- 13 «) plus ou moins pro¬
noncée à la base du ventre et dirigée vers la poitrine.
1. (6). Sternum sans carène. Quelquefois seulement un
léger filet longitudinal à la place de la carène.
2. (5) . Angles postérieurs du prothorax arrondis , non
saillans.
la

3. (4). Pointe ventrale courte, ne dépassant pas l’insertion
des pattes postérieures.
Nézare.

fi®. Nezara2( ). Vert tendre , avec un cordon ventral
prononcée.
Long. 0,013- 18.

en forme de carène longitudinale médiane peu

prasinus Linn . 722. 49. — Weslw. Hop.
smaragdulus Fabr . R. 167. 61. — Wolff.

9. 71. —
56. pl. 6.
f. 53.— L. Dut. R. 29. 4. —Am. Serv . 144. 1. —marginata P . Beauv. 147. pl. 10. f. 1.— Am. Serv.
145. 2.—torqualus Fabr . R. 166. 56.—Ramb. 125.
(1) Arma, armes , épine, venter, venlre.
(2) Hébreu - fN , azar, ceinture.

(3)
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12.—Herr. Sch. IV . 100. pl. 142. f. 447.—id. VII.
61. pl. 135. f. 730. —Jlavicollis P . Beauv. 185. pl.
11. f. 4.— Penlatome front jaune. Faun. Fr . pl. 2.
f. 4.

La tête assez large, peu allonge'e, arrondie à son extré¬
mité, le lobe médian frontal dépassant un peu les lobes
latéraux -, les ocelles gros; les antennes ayant le premier
article court, le second un peu plus long que le troisième;
le protborax un peu incliné antérieurement. <
??.
Midi de la France . Cette espèce se trouve aussi dans
toutes les autres parties du monde; on la reçoitd’Egypte,
de Java, de Cayenne et de l’Amérique septentrionale ; la
marginaux P . Beauv. de Saint-Domingue, n’en paraît pas
même devoir constituer une simple variété.
Les deux variétés suivantes sont très remarquables.
1° — émeraude, smaragdula Fabr . Verte uniforme.
2° — Acollier , torquata Fabr . La partie antérieure de
la tête et du prédorsum jaune.
On la trouve accouplée avecl’autre variété soit comme
mâle, soit comme femelle.
Aschoenie.

©ï. AsckœniaI( ). Semblable à la précédente , mais
sans cordon ventral. Long. 0,010- 12.
Le corps en ovale un peu plus ramassé et plus arrondi
aux extrémités. ¥.
Sicile (Ghiliani) . Nous en avons aussi deux individus
venant de Cayenne.
On ne devrait peut-être la considérer que comme Une
variété de la précédente.
(1) a privatif , «r^ oiviov, cordon ;,
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4. (3). Pointe ventrale longue, dépassant l’insertion des
pattes postérieures.
Tète assez petite , arrondie en avant , le lobe médian
frontal atteignant le bord antérieur. — Yeux petits , glo¬
buleux, saillans.— Ocelles petits, placés près et en arrière
des yeux. — Antennes assez longues, le premier article
ne dépassant pas, ou à peine, le bord antérieur de la tête,
le second un peu plus long que le troisième. — Bec attei¬
gnant l’insertion des pattes postérieures, les deux articles
intermédiaires plus grands que les autres. — Prothorax
trapézoïdal, légèrement écbancré au bord antérieur pour
recevoir la tête, pas plus large qu’elle en cette partie, lé¬
gèrement bombé et incliné en avant, ses angles postérieurs
mousses, un peu saillans, coupés obliquement en arrière,
le bord postérieur presque droit-, un léger filet longitudi¬
nal en forme de carène au milieu du sternum. —Ecusson
dépassant un peu le milieu de l’abdomen , finissant en
pointe arrondie et légèrement sinué avant son extrémité.
—Hémiélytres à membrane transparente, avec six ou sept
nervures longitudinales, dépassant un peu l’extrémité de
l’abdomen; ailes un peu plus courtes que les hémiélytres.
— Abdomen à bords aplatis, tranchans, dépassant un peu
quelquefois les hémiélytres de chaque côté. — Petites de
moyenne grandeur, assez fortes, nautiques, velues-, les
jambes cannelées, à quatre côtés; le second article des tar¬

ses

très petit.
PoRPHYRENDYE.

68 . Porphyrendya( 1). Verdâtre, finement pointillée de
noir, avec une teinte pourprée, qui disparaît quelquefois,
(t ) TXopçvptt
, pourpre , tvi'v'x, vèUF.

(4)
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sur les hémiélytres; la pointe ventrale atteignant seulement l’insertion des pattes intermédiaires. Long. 0,013-15.
purpuripennis De G. 258. pi- 13. f. 15.— Halm. II.

62. pl. 40. f. 151. — Ramb 149. 10. —■stigmatica
P. Beauv. 128. pl. 9. f. 3. —lituratus Burm . 365. 3.
La teinte pourprée quelquefois répandue sur tout le
corps en dessus', la membrane des liémiélytres blanche,
sans tache; le dessous du corps, les pattes et les antennes
jaunes; les stigmates petits et noirs. <?¥.
Assez commune aux environs de Troyes (Berton).
Rhaphigastre

(Jîg. 13 ) .

69 . Rhaphigastcr(1 ) . Grisâtre , ponctué de brun , la
pointe ventrale très grande , atteignant l’insertion des
pattes antérienres. Long. 0015.
punctipennis 111
.—Burm. 365. 2.—Am. Serv. 148. 1.

—griseus Fabr . R. 171. 87 (nec Linn .).—Panz. 33.
17. —Wolff. 59. pl. 6. f. 5, 6.—Tign . 295.—Le P.
Serv. 54. 6.— L . Duf. R. 27. 1.—Ramb. 126. 2. —
Blanch. 148. 2. — La Punaise brune à antennes et
bords panachés. Geofïr. 466. 64 (nec Linn .). — La
Punaise des groseilliers. Stoll. 32. pl . VI . f. 46. —
Pentatome grise. Faun . Fr . pl. 2. f. 7.
L’extrémité de l’écusson jaunâtre, avec une tache noire
un peu avant la pointe ; la membrane des
hémiélytres blanche , parsemée de petits points bruns ;
les côtés de l’abdomen vivement tachés de noir et de jaune
pâle; le dessous du corps jaune, parsemé de points noirs ;
les pattes grisâtres, pointillées de noir ; les genoux et l’ex-

de chaque côté

(1) P a®iç, aiguille, yatntip, ventre.
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trémité des jambes noirs ; les antennes noires, la base des
trois derniers articles d’un jaune pâle. ,? ?.
Dans toute l’Europe , sur les plantes, dans les champs
cultivés et les jardins. P . Beauvoisl’a trouvé à Saint-Do¬

mingue.
Cette espèce est une de celles dont l’odeur est la plus
puante, la plus prompte à s’exhaler et la plus longue à se
dissiper. Les pièces vulvaires de la femelle sont au nom¬
bre de sept, très apparentes, légèrement velues, les posté¬
rieures carénées dans le milieu et se terminant en une
épine aiguë qui fait saillie au- delà du dernier segment ab¬
dominal , les latérales dépassant aussi le bout de l’abdo¬
men en forme de dent , la plaque médiane en forme de
carré long. (L . Duf. R. 270) .
Cet insecte apparaît au printemps , dès les premiers
jours de mars, sortant de la retraite où l’on suppose qu’il
a passé l’hiver (id. 158 ). La femelle, en pondant ses œufs,
les place contigus les uns aux autres, mais jamais entassés.
Ils sont de couleur gris de perle, d’une forme ovalaire ou
plutôt en cylindre court, dont le bout collé sur le support
est tronqué , tandis que l'autre est arrondi . Ce dernier,
vu à la loupe, offre une ligne circulaire qui est le contour
de l’opercule, dont l’ouverture est bordée de cils fort petits,
qui sont destinés à retenir le couvercle avant la maturité
de l’œuf (id. 201).
5. (2). Angles postérieurs du prothorax saillans en dila¬
tation aplatie.
Tropicore.

90 . Tropicoris

1( ) . Brun

obscur , la pointe

d’un jaune orangé vif. Long. 0,015.
(3) Tpi-rns, carène , nipn, punaise.

de l ’écusson

(7)
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rufipesLmxi.119. 24. —DeG. 253.2.—Fabr .R. 156.
5.—Schell. pl. l . f. 3.—Wolff. 9. pl. l . f. 9.—LeP.
Serv. 55. 13.— Fall . 26. 7.—Hahn. II . 54. pl. 47.
f. 145.—Burm. 366. 7.—Brull. 397.—Blanch. 150.
15. pl. 6. f. 7. — Am. Serv. 149. — Pentatome à
pattes fauves. Faun . Fr . pl. 2. f. 6.
Les côtés de l'abdomen tachetés de noir et de jaunâtre-,
le dessous du corps, les pattes et les antennes, roux. <??.
Des plus communes dans toute l’Europe, dans les bois
et les jardins, sur les arbres. Elle est carnassière et cher¬
che les chenilles pour les sucer. Son odeur est des plus
fortes et des plus puantes. M. Berton la dit assez rare aux
environs de Troyes.
6. (1). Sternum ayant une forte carène ( / %. 14a).
La carène en lame aplatie.
7. (8). Angles postérieurs du prothorax saillans en épine
longue et aiguë.
Bispin.

il . Bispinus(
1 ) . Jaune rougeâtre ponctué de brun ; la
tête, les épines prothoraciques et un gros point sur l’écus¬
son, noirs. Long. 0,008-9.
Panz . 26. 23.- Wolff. 8. pl. 1. f. 8— Fall . 22. 2.
— Burm. 360. 5. — Brull. 396. — ferrugator Fabr.
R. 162. 37.—Schell. pl. l . f. 4.
Les côtés de l’abdomen finement tachés de noir ; la
membrane des bémiélytres dépassantl’extrémité de l’ab¬
domen, assez claire, avec deux principales taches noiresà
l’extrémité; las pattes pâles; les antennes pâles, le pre¬
mier et le dernier articles noirs. <?î.
France ; Alpes; Savoie.
(1) Bit, deux , spina, épine.
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8. (7). Angles postérieurs du prothorax mousses, peu ou
non saillans.
9. (10). Premier article des antennes dépassant l’extrémité de la tête.
Acanthosome
9 * . Acanthosoma

(/ % . 14 ) .

1( ) . Vert olivâtre , les angles

protho¬

raciques assez saillans, rougeâtres-, la membrane des hémiélytres transparente , sans tache. Long. 0,015.

Linn. 720. 35. — De G. 254. 3. pl.
14. f. 7. — Fabr . R. 160. 27.—Wolff. 10. pl. 1. f.
10.—Le P . Serv. 53. 1.— Curt. 28. — Fail . 23. 3.
—Burm. 360. 3.—Blanch. 147. 2.—Am. Serv. 154.
— La Punaise verte à pointes du corselet rouges,
Geofïr. 465. 63. — La Punaise ensanglantée. Stoll.
31. pl. 6- f. 44 ( î) . — Pentatome bémorrhoidale.
Faun . Fr . pl. 2 f. 5.
hœmorrkoidalis

Les deux pièces vulvaires basilaires de la femelle plus
petites que dans les deux espèces suivantes, apparaissant

dans une échancrure parfaitement circulaire du dernier
segment ventral ; les deux pièces vulvaires subséquentes,
ou intermédiaires, beaucoup plus petites que les deux der¬

nières qui viennent immédiatement derrière elles •, le
bord extrême de la plaque anale, dans le mâle, non denticulé comme dans les espèces suivantes.
Commun dans toute l’Europe ; il vient aussi de l’Amé¬
rique septentrionale.
Hématogastre.
9 * . Hœmatogaster

2 ( ) . Semblable

(1) A xctvôa, épine , aS/za, corps,
(2) Al/**, sang, ya.v'TYtp,renire.

au précédent

, mais

(9)
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plus petit et les angles postérieurs du prothorax non saillans ; une tache brune à la membrane des hémiélytres.

Long. 0,012.
Burm. 360. 4. — dentalus De G. 260. 7.—agathinns
Fabr . R. 170. 82. — Fall. 24. 5. — hcemagaster
Schranck (d’aprèsBurm.)—StoliiiheP. Serv. 53. 2.
—La Punaise ensanglantée. Stoll. 129. pl. 33. f.229.
Une légère teinte rouge au bord interne et à l’extré¬
mité de la corie; la tache brune de la membrane, placée
au bord externe, près de l’extrémité,les deux plaques vuL
vaires basilaires de la femelle plus larges que dans la pré¬

cédente espèce, formant ensemble une espèce d’ovale
pointu transversal; les plaques intermédiaires suivantes
presque aussi grandes que les deux dernières', celles-ci
beaucoup moins développées que dans l’espèce précé¬
dente -, le bord extrême de la plaque anale, dans le mâle,
notablement denticulé. ,??.
Mêmes lieux que la précédente espèce, mais un peu
plus rare.
Méare.

*4 . Mearus I ( ) . Semblable

au précédent

mais plus

petit , et une tache noire à la base de l’écusson. Long.
0,008.
Linn . 721. 43.— Fabr . R. 171. 87.— Panz.
33. 19.—Wolff. 59. pl. 6. f. 56.—Burm. 360. 6.—
interstincius Linn . 721. 44. — belulœ De G. 261. 8.
pl. 14. f. 9.
Ordinairement une bande transversale rougeâtre au
bord postérieur du prédorsum-, les deux plaques vulvaires
basilaires de la femelle de forme demi-circulaire , noq
griseus

0 ) Hébreu , "1NO, maar, causer une douleur aiguë.
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disposées en ovale transverse comme dans l’espèce pré¬
cédente; mais les quatre autres pièces vulvaires disposées
de 1a même manière, et la plaque anale du mâle moins
denticulée que dans celte espèce. ,??.
Très commun dans les mêmes lieux que les précédons,
notamment sur le bouleau, dont les feuilles lui servent
de nourriture . De Geer dit qu’ayant trouvé, au commen¬
cement de juillet, plusieurs femelles de cette espèce, ac¬
compagnées de leurs petits, chacune au nombre de vingt,
trente ou quarante , il a remarqué que la mère se tenait
constamment près d’eux, sur les chatons du bouleau ou
sur une feuille; dès qu’elle se mettait en mouvement pour
changer de place, tous les petits la suivaient; ils faisaient
halte quand elle s’arrêtait. Elle les promenait ainsi d’un
point à l’autre , les conduisant comme une poule mène
ses poussins et veillant pour les garantir. Cet auteur dit
qu’il a vu une fois une de ces mères battre des ailes avec
un mouvement très rapide sans changer de place, comme
pour éloigner l’ennemi qui s’approchait. C’est surtout
contre le mâle que cette mère inquiète , ajoute-t -il , est
obligée de se mettre en défense, parce qu’il cherche à dé¬
truire sa postérité. Les petits quittent la tutèle de la mère
lorsqu' ils sont assez forts pour n’avoir plus besoin de ses
secours.

10. (9) . Premier article des antennes ne dépassant pas
l’extrémité de la tête.
Sarane.

95. Saranus1( ). Vert olivâtre comme les espèces pré¬
cédentes, avec une notable bordure rouge au bord in¬
terne de la corie des liémiélytres. Long. 0,010- 12.
(1) Hébreu, pp , saran, satrape.
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Fabr . R. 170. 84.—Panz. 40. 19.—Wolff.
14. pl. 2 1‘. 14.—Fall . 24. 4.—clypeaia Burin. 361.
7.—Pentatoine effacée. Faun . Fr . pl. 3. f. 3.

lituratus

La tête plus allongée que dans le groupe précédent; les
angles prothoraciques non saillans, arrondis; les deux
plaques vulvaires basilaires de la femelle formant un cer¬
cle presque parfait , plus grandes que les quatre suivan¬
tes ; les intermédiaires presque aussi grandes que les
deux dernières. <??.
Assez commun, avec les espèces précédentes.

SUBDIVISION IV.
BRÉVIROSTRES

. BREFIROSTRI (1) Am . Serv.

Les Brévirostres se distinguent de tous les autres Coniscutes par un bec court qui ne dépasse pas le milieu du
mésosternum.
Ils se subdivisent en Arctifronts et Lalifronts.

TRIDIVISION I.
ARCTIFRONTS. ARCT1FRONTES (2).

Drur . — Edessa Fabr .—Am. Serv.— TesseraLe P. Serv. —Ara. Serv.

Cimex
toma

Les Arctifronts se distinguent des Latifronts par une
tête très petite {fig. 15 d). Cette tridivision ne renferme
que des espèces exotiques dont les principaux types sont
(1) B/evis, court , rostram, bec.
(2) Arclvs, étroit , frons, front.
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notamment l’Edesse ( antilope Fabr .—Am. Serv. 158) et
le Tesseratome ( papillosus Drur. — Am. Serv. 165. 2.—
Sonneratii Le P. Serv.)
TRIDIYISION II.
LATIFRONTS. LATIFRONTES1( ).
Pentatoma Lef. — Phyllocephala Lap . — Blanch. —
Am. Serv.—Ælia Fabr .— Burm.—Schizops Spin.—Am.
Serv.—Megarhynchus Am . — Serv.—Megymenum Guér.
— Am. Serv.
Celte tridivision se distingue de la précédente par une
tête large, foliacée ou notablement allongée(’fig. 16, 17a).
Elle ne renferme qu’une seule espèce qui se soit encore
trouvée en Europe. Ses principaux types exotiques sont

Phyllocéphale (senegalensis Lap.—Am. Serv. 175), le
Mégarhynque (rostraia Fabr .—Am. Serv. 180) et le Mégymène (dentatum Guér .—Am. Serv. 182) .

la

Schizops.

96. Schizops2( ). Brun ferrugineux, avec un liséré
jaune au bord externe des bémiélytres et de chaque côté
de l’écusson; les folioles de la tête pointues au bout et dis¬

tantes entre elles. Long, 0,018.
Lef . pi. 20. — Burm. 358. 5. — Spin.
297. — Blanch. 144. 2. — Am. Serv. 177. — llerr.
Sch. VII. 69. pl. 236. f. 739.

œgyptiaca

Les antennes de cinq articles , le premier court , n’at¬
teignant pas le bord antérieur de la tête, le second un peu
(1) Lotus, large , frons, front.
(2) Z%i^a, fendre ,
>face.
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plus long que le troisième, le cinquième un peu plus long
quatrième-, le prothorax s’élargissant en arrière, ses
angles postérieurs arrondis, le Lord postérieur légèrement
arqué -, l’écusson grand, atteignant presque l’extrémité de
l'abdomen ; la membrane des hémiélytres pâle, avec des
nervures noires, droites et régulièrement posées, non four¬
chues ; l’abdomen renflé en dessous, ses bords tranchans,
dépassant un peu les hémiélytres de chaque côté-, les pat¬
tes fortes, nautiques, les antennes courtes. <
??.
On le trouve en Corse et probablement aussi dans le
midi continental de la France.
que le

TRIBU DEUXIEME.
BRÉVISCUTES . BREV1SCUT1(
1 ) Am . Serv.
Cette tribu se distingue delà précédente par un écusson
court ( fig 24 a) , n’atteignant pas le milieu de l’abdo¬
men, et de la suivante par des antennes terminées en mas¬
sue ou du moins en fil à peu prés aussi gros que le reste
de l’antenne, ainsi que par des hémiélytres dont la mem¬
brane offre des nervures longitudinales ou fourchues.
Elle se partage en trois grandes divisions, les Supéricorues, les Inféricornes et les Cécigènes, les deux pre¬
mières ayant des ocelles, et la troisième privée de ces or¬
ganes.

DIVISION I.
SUPÉRICORNES
. SUPERICORNES 2( ) Am. Serv.
Cette division se distingue de la suivante par des an-1
p ) Brevis, court , scutum, écusson.
(2) Superus, supérieur , cornu, antenne.
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tennes (fig . lZd) insérées

au côté

supérieur de la tête, au-

dessus d’une ligne ([id. é) à tirer de l’œil (id. f ) à la base
du labre (id. b) \ la membrane des hémiélytres , quand
elle existe, offrant plus de cinq nervures.
Le troisième article du bec est ordinairement plus court
que le quatrième, et l'écusson plus long proportionnelle¬
ment que dans les Inféricornes.
Les Supéricornes se divisent en Tétragoniocéphales et
Trigoniocéphales.
SUBDIVISION I.
TÉTRAGONIOCÉPHALES

TETRAGONIOCEPHAL1

(1)

An). Serv.

Le nom de Tétragoniocepbales indique par lui-même
le caractère propre à celte subdivision: une tête carrée
( fig. 18 23), le front offrant quelquefois une saillie ou
lamelle entre les antennes (Jig . 19, 20).
Les Tétragoniocéphales se subdivisent en Sectifronts,
Plénifronts et Spinifronts.
TRI

DIVISION I.

SECTIFRONTS . SECT1FRONTES

(2) Am. Serv.

Cimex Linn.— Coreus Fabr . — Midis
Serv.—Spartocera Lap .—Am. Serv.

Leach. — Am.

Cette tridivision, qui ne renferme que des espèces exo¬
tiques, se distingue de la suivante par des tubercules antennifères très saillans, séparés par une échancrure, sans
lamelle ni carène entre eux ( fig. 18). Ses principaux types
lète . Voyez la noie (2)* page 100.
, carré ,
(!) TiT/tà-ywvoç
(2) Sec tus, coupé , frotis , front.
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sont le Spartocère (batatas Fabr .— Am. Serv. 186. 2) et
le Mictis (yalgus Linn .—Am. Serv. 190. 1).

TRIDIVISION II.
PLÉNIFRONTS. PLENIFRONTES 1( ) Am. Serv.
Cimex Linn .—Drur .—Tign .—Coreus Fabr .—Wolff.
—I.eP .Serv.—Fall .—Schill.—L . Duf— Brull.—Ramb.
—Blanch.—Lygœus Coqb.— Syromastes Burm.—Nematopus, Ferlusia, Am . Serv.

Cette tridivision, qni ne renferme qu’une seule espèce
d’F.urope, se distingue de la précédente par une tête sans
échancrure, avec une carène ou une lamelle entre les tu¬
bercules arlennifères ( fig. 19, 20) . Son principal type
exotique est le Nématope (indus Linn . — Am. Serv.
200. I) .

Verluse ( fig. 20).
**• Ferlusia2( ). Jaunâtre , l'abdomen dilaté, rhomboïdal-, une pointe ou lamelle saillante entre les antennes.
Long. 0,010.
quudraius Fabr . R. 199. 36 (<
?) .—Wolff. 70. pl. 7.
f. 67 î ).—Coqb. 37. pl. 9. f. 12.—Fail . 36. 2. —
Schill. 40. 3 (*?) . pl. 4. f. 3 ( s). —Hahn. IL 104pl . 61. f. 187.—L. L)uf. R. 35. 3.—Burm. 314. 1.
—Brull. 363. 4.—Ramb. 137. 8.—Blanch. 119. 5.
pl . 3. f. 6. — Am. Serv. 205. — rhombeus Fabr.
R. 199. 35 (î ).—Tign . 266— Le P. Serv. 59. 2. La Punaise à abdomen carré. Stoi1. 26. pl. 5. f. 36.

D un brun jaunâtre en dessus, pâle en dessous; les
(2) Plenut, plein , frons, front.
(1) Anagramme de Valerius.
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( 1)

yeux petits , les ocelles aussi éloignés entre eux que des
yeux ; antennes plus longues que la moitié du corps , le
dernier article épaissi , fusiforme , brun , le premier plus
gros que les deux suivans , mais à peu près de la même lon¬
gueur ; bec fin , atteignant l’insertion des pattes posté¬
rieures ; prothorax trapézoïdal , s’élargissant postérieure¬
ment , ses angles postérieurs un peu saillans , aplatis et ar¬
rondis ; bémiélytres pas plus longues que l’abdomen,
mais plus étroites que lui , la membrane à nervures longi¬
tudinales ; les côtés de l’abdomen très dilatés de manière
à former un rhoinbe à angles plus ou moins arrondis , son
extrémité découpée en folioles ou denticulations dans la
femelle , entière dans le mâle ; pattes grêles , mutiques,
les postérieures pas plus longues que les autres , les cuisses
de même grosseur entre elles, à peine épaissies . <?$.
Très commune partout , sur les plantes . La larve est
hérissée de poils , dit Wollf.
TRIDIVISION

III.

SPINIFRONTS . SP1N1FRONTES 1( ) Am. Serv.
Cimex Linn . — Geoffr .—De G .—Stoll .—Tign .— Ço-

Fabr . —Schell .—YVolff.—Coqb .—Latr .—Schill .—
L . Duf .—Brull .— Ramb .—Blanch . — Syromastes Burmi
—Am . Serv .— Atractus Lap . — Spin , — Am . Serv . —
Enoplops Am . Serv.

reus

Cette tridivision se distingue des deux précédentes par
des épines existantes à la base des antennes ( /%• 21 , 22) .
1. (4) . Second article des antennes plus long ou aussi
long que le troisième.
(1) üpina, épine , frons, fronl.

(2 ) SUPÉRIC . TÉÎRAGONIOCÉPH
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2 . (3) . Epines frontales placées au côté interne et con¬
vergentes . ( fig. 21 .)
Syromaste

( Jlg.

21 ) .

58 . Syromastes. Brun jaunâtre ou ferrugineux , le prothorax et l'abdomen très dilatés de chaque côté . Long.
0,012 .- 15.
marginatus Linn . 719 . 28 .— lfabr . lt . 192-6 .— Ross.

1301 . —Wollf . 20 . pl . 3. f. 20.—1Tign . 268 .— Latr.
G . 111. 118. 1.— id. E . 420 . — Fall . 36 . 1.—Schill.
38 . l . pl. 4 . f. 1.—Hahn . II . 102. pl . 61 . f. 185 .—
L . Duf . R . 33 . 1.—Burin . 315 . 4.—Brull . 361 . 2 .—
Ramb . 137. 9. — Blanch . 119. 6. pl . 3 . f. 5_ Am.
Serv . 207 . — auricalatus De G . 272 . 17. — venator
Coqb . 82 . pl . 19. f. 7.— La Punaise à bec . Geofïr.
446 . 21 .—La Punaise brune . Stoll . 26 . pl . 5. f. 37.
Les second et troisième articles des antennes d’un roux
pâle , le dernier article fusiforme , brun -, la membrane
des hémiélytres chargée d’un grand nombre de nervures
longitudinales , fines , saillantes et offrant dans son tissu
une espèce de guillocbage -, l’abdomen avant son extré¬
mité découpée en quatre denticulations dans la femelle,
entière et largement tronquée dans le mâle ; pattes assez
courtes et fortes •, les cuisses à peine épaissies, d’égale gros¬
seur entre elles , légèrement denticulées en dessous ; les
jambes légèrement contournées en S dans le mâle . <?î.
Très commun dans toute l ’Europe , sur les plantes , no¬
tamment sur la ronce etl ’ancholie : la larve rugueuse , dit
Fallèn , avec les articles des antennes triangulaires.
La femelle, ditM. L . Dufour (R. 204) , a un oviscapte
peu développé et non apparent extérieurement . Les œufs
sont remarquables par leur grandeur ; ils ont la formé
7

(3)
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d'un sphe'roïde comprimé dans leur contour et tronqué
d’un côté; ils sont roussâtres, glabres, lisses, parfois iri¬
sés. A la loupe, ils paraissent pointillés ou finement cha¬
grinés ; au microscope, la coque présente un tissu aréolaire (id.. 207).
3. (2) . Epines frontales placées au côté externe et diver¬
gentes (Jig. 22).
Tête ayant une petite pointe saillante entre les anten¬
nes. — Antennes ayant le premier article plus court que
le second, celui- ci plus long que le troisième, le dernier
court, ovalaire. — Jambes droites. Les autres caractères
pour la membrane des hémiélytres, 1abdomen et les pattes
sont ceuxylel’espèce précédente.
Enoplops

19 . Enoplops

( Jig . 22 ) .

1( ) . Brun grisâtre

en dessus , le vertex et

prédorsum mutiques; le prothorax et l’abdoinen dilatés
de chaque côté. Long. 0,013- 15.

(e

Fabr . R. 193. 9.—Schell. pl. 5. f. 1.—Wolfh
69. pl. 7. f . 66.—Goqb. 82. pl. 19. f. 5.—Schill.
39. 2. pl. 4. f. 2.—Hahn. IL 103. pl . 61. f. 186.—
Burm. 315. 3.—Ramb. 138. 10.—Blanch. 119. 7.—
Am. Serv. 208. 1.—La Punaise à ailerons. Geoffr.
446. 20 (necLinn .)

scapha

Un point blanc à chaque segment abdominal, de cha¬
côté; jaunâtre en dessous; les second et troisième ar¬
ticles des antennes d’un rougeâtre pâle , le quatrième
noir. <??.
Europe méridionale. Rare aux environs de Paris.
que

*^, armé , » X> face.
(t ) E'Vd'TrA
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Phrissocrane.
80 . Phrissocranus

tex

1( ) . Jaunâtre , taché de brun , le ver-

hérissé d'épines. Long. 0,010.
spinigerFabr. R . 194. — Ross. 1302. — 10. Ramb;

138. 11.

Quelques épines sur le devant du prédorsum ; ses angles
postérieurs échancrés en forme de double denliculation -,
son bord postérieur profondément et largement échancré,
avec une forte dent qui s’avance de chaque côté sur l’é¬
cusson-, lianes de l’abdomen ayant quatre taches d'un
blanc jaunâtre de chaque côté, les deux intermédiairer
plus distantes entre elles que les autres, s1?.
Midi de l’Europe ; Sicile; Constantinople.
4. (1). Second article des antennes deux fois au moins
plus court que le troisième.
Corps aplati , rugueux en dessus. — Tête courte, avec
une pointe entre les antennes.— Antennes assez courtes,
le premier article très court, gros; le second grêle, le qua¬
trième en massue. — Proiliorax court.— Héiniéljtres pas
plus longues que l’abdomen. — Pattes courtes, grêles.
Atractacre.

8Î . Atractacrus(
2 ) . Brun cendré ferrugineux, la mem¬
brane des hémiélytresà cellules nombreuses; le troisième
article des antennes dilaté dans la femelle. Long. 0,008.
cinereus Lap . 46 (j ) .—Am. Serv. 210. — laticomis
Schill. 42. 6. pl. 2. f. 2 (î ) .
Les angles postérieurs du prothorax mousses,peu sail¬
li) «•«), frisson
d horreur
, xpxvov, lèle.
(2) A'‘ip * xTns, fuseau , ctzpos, sommet. Le nom d' Atraclus, que remplace
celui ci, a été formé pour un genre de Reptiles, par Wagler, en 1827.
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lans ; la dilatation du troisième article des antennes en
forme de penne d’une flèche, cet article entièrement ou
presque entièrement cylindrique dans le mâle. <r î.
? 1ex¬
Rare aux environs de Paris ', Orléans(Fairmaire <
légèrement
trémité du troisième article des antennes y est
dilatée) .
Généonyme.

S * . Geneonymits

(1 ) , Brun , tacheté

de roussâtre , la

membrane des hémiélytres à nervures longitudinales, le
troisième article des antennes cylindrique dans les deux
sexes. Long. 0,007.
Genei

Spin. 213.

Le premier article des antennes granuleux , presque
épineux, les deux articles intermédiaires jaunes, le dernier
très épaissi, fusiforme, aussi long que le précédent ; les
côtés du prothorax épineux ; le ventre jaunâtre, avec une

bande longitudinale irrégulière brune de chaque côté;
?.
jambes et tarses jaunes. <
Sardaigne.
SUBDIVISION II.
TRIGONIOCÉPHALES. TRIGON l OC EP HALI (2)

Am. Serv.

Cette subdivision se distingue de la précédente par une
tête triangulaire.
Les Trigoniocépbales se subdivisent en Linicornes et
Nodicornes.
nom.
(1) Gêné, célèbre entomologiste, et
tôle. Le nom de Trigonocéphale, par
, triangle ,
(2) Tfryeovoç
nou* pree-demnient adopté (Am. Serv. 216) pour cette subdivision, ayant'
été donné antérieurement à un genre de Reptiles, rious croyons devoir le
mo iiOér en écrivant Tngoniucéplule.

(1)
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TRIDIVISION

I.

LUVICORNES
. L1N1CORNES(
1 ) Am. Serv.
Cimex Linn .—Geoffr.—De G .—Stoll .—Alydus Fabr.
—Le P . Serv .—Fall .—Scliill .—lîahn .—L . Duf .-—Curt.
— Burin .— Herr . Sch .-—Ramb .— Blancli .— Am . Serv .—
Coreus Fabr .— Germ .—Scliill — L . Duf .— Lygctus Fabr.
—- Wolff . — Hydrometra Fabr . — Sienocephalus Latr . —Burin .— Brull .— Ramb .-—Blanch .— Am . Serv .— Anisoscelis, Leptoscelis Am . Serv . — Rhopalus Scliill . — Herr.
Sch .— Micrclytra Lap .—Ramb .— Am . Serv .— Dicranonieras Hahn .— Aclorus Burin .— Herr . Sch — Camptopus
Am . Serv.

Cette tridivision se distingue de l’autre par le dernier
article des antennes allongé , filiforme.
1. (2) . Membrane des hémiélytres sombre , presque opa¬
que , les ocelles distans entre eux.
Corps velu .— Antennes longues de la moitié du corps
au moins , le premier article court , gros , les suivans grêles,
Je second plus long que le premier et que le troisième .—
Prothorax trapézoïdal , ses angles postérieurs arrondis,
non saillans . — Hèmiélytres ayant la corie plus longue
que la membrane ; ailes inférieures aussi longues qu 'elles.
— Abdomen en ovale allongé , dépassant un peu les hérniélytres de chaque côté .—Pattes assez longues et grêles,
velues, sans épines ; cuisses à peine renflées.
SténocéphAle.

83 . Sienocephalus (2). Brun fei’rugineux , les pattes et
(t) Linum, fil, cornu, anienue.
(1) 1j ivoc, étroit ,
lêle.
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les antennes annele'es de noir et de blanc ; un petit an¬
neau noir au milieu du second article des antennes. Long.
0, 102.

Fabr . R. 200. 42. —WolfF. 30. pl. 3. f. 30
(î ). — Latr . F . 421.— Schill. 48. 11. pl . 5. f. 2.
— Hahn. I . 22. pl. 3. f. 13. — L. Duf. R. 36. 4— Burm. 328. I . — Brull. 371. — Ramb. 129. —
Blanch. 126. — Am. Serv. 228. —La Punaise brune
à antennes et pattes panachées. Geofïr. 449. 26. —
La Punaise à antennes bigarrées. Stoll. 50. pl. 11. f.
78 (¥)• 79 (*).
nugax

Le premier article des antennes noir, le second blanc
avec l'extrémité, outre l’anneau du milieu, noire ; les
troisième et dernier noirs , avec la base blanche ; un
petit point blanc aux angles postérieurs du prédorsum et
, les cuisses antérieures noires,
à la pointe de l’écusson■
avec leur base blanche, les cuisses intermédiaires et pos¬
térieures ainsi que toutes les jambes, blanches , avec leur
extrémité noire; les tarses bruns . <?î.
Commun aux environs de Paris et dans toute l’Europe,
sur l’euphorbe notamment. On le rapporte même de l’A¬
mérique septentrionale.
M. L. Dufour ( R. 37. ) fait remarquer que les deux
plaques vulvaires, dans la femelle, forment une carène
très prononcée et fendue qui s’entr’ouvre pour donner
passageà la tarière.
Acyclocère.

84 . Acyclocerus

1( ) . Semblable

au précédent

, cercle , anneau , xiptts, corne.
(1) n priTalif, xi/xXec

, mais le

(5)
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second article des antennes blanc , sans l’anneau noir mé¬
dian , et proportionnellement plus long.
neglectus Herr . Sch . III . 55 . pl . 89 . f. 272.

Les proportions en géne'ral plus grêles et plus allon¬
gées -, a1?.
Marseille (Solier); midi de l’Europe.
2. (1) . Membrane des liémiélytres ordinairement claire
et transparente ou nulle.
Corps généralement élancé , allongé.
3. (6) Ocelles placés entre les yeux , rapprochés l'un de
l’autre.
4. (5) . Jambes postérieures courbées.
Camptope.

85 . Camptopus1( ). Brun ferrugineux , avec les bords
latéraux et une ligne longitudinale étroite sur le vertex,
blancs . Long . 0,012.
lateralis Germ . F . 8. 21 . — Herr . Sch . Y . 99 . pl.

178. f. 549 , 550 . — Am . Serv . 225 . 2. — geraniih.
Duf . R. 39 . pl . 2. f. 16. — Burm . 324 . 3. — Ramb.
131. — Brull . 370 . — Blanch . 125. 2 - pl . 4. f. 3.
Antennes brunes , les deux articles intermédiaires lar¬
gement annelées de blanc , le quatrième très long , sa base
blanche -, les angles postérieurs du prothorax arrondis,
mousses , non saillans ; les cuisses postérieures très renflées,
les jambes pâles au milieu . ,? ? .
France méridionale.
5. (4) . Jambes postérieures droites.
Tête large à sa base et s’avançant en pointe mousse
(1) Ki/AWT
», coursier , rroôr, pied.

(5)
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fort allongée entre les antennes. — Yeux globuleux ,
très saillans, presque pédoncules. — Ocelles gros . —
Antennes longues, grêles, le premier article assez long,le
quatrième très long. — Bec grêle, atteignant l’insertion
des pattes postérieures. — Prothorax un peu plus large
en arrière qu’en avant. ■—Hem ielytres à corie peu opaque,
lamembrane ànervures longitudinales assez nombreuses.
— Abdomen allongé , arrondi à son extrémité, étranglé à
sa base. —Pattes longues , grêles, les postérieures plus
grandes que les autres-, cuisses postérieures non ou à peine
renflées, épineuses en dessous-, jambes postérieures fine¬
ment velues.
Hüphe.

86. Huphus1( ). Noir, les angles postérieurs du pro¬
thorax saillant en pointe aiguë, le dernier article des an¬

tennes notablement plus long que les deux précédens
réunis . Long. 0,010- 12.
Uémiélytres ferrugineuses, leur bord externe blan¬
châtre-, les jambes et les deux articles intermédiaires des
antennes pâles, leur extrémité noire. <?¥.
Midi de la France.
Alyde.
89 . Alydus.

Noirâtre

, les angles

postérieurs

du protho-

thorax mousses, le dernier article des antennes pas ou à
peine plus long que les deux précédens réunis. Long.
0,010 .
calcaratus

f. 23, 24.

Linn. 732. 114 —De G. 280. 24. pl. 14.
Fabr . R. 251. 15. — Wolff. 144. pl.

(t ) Hébreu , rny , huph, qui s'envole promptement.

(6)

trigoniocéphales . linicornes . micrélytre .
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14. f. 138. — Le P . Serv. 61. 1. — Fall. 40. 1.
— llahn . I . 198. pl. 32. f. 101. — Schill. 49. pl.
5. f. 1. — Curt. 369. — Burin. 323. 1. — Brull.
370. — Blanch. 125. 1. — Am. Serv. 226.
Velu, le prédorsum et la eorie des hémiélytres quel¬
quefois grisâtres, la membrane d’un brunâtre légèrement
transparent ; jambes ordinairement pâles; les trois pre¬
miers articles des antennes pâles, leur extrémité et le
dernier article noirs. <7?.
Commun aux environs de Paris et dans toutel’Europe,
notamment à la fin de l’été sur les plantes; il fréquente
notamment l’eupborbe.
6. (3). Ocelles situés très loin en arrière des yeux.
Micrélytre.

1( ). Noire, bordée de blanc latéralement,
88. JMicrelytra
le dernier article des antennes plus long que le précédent;
hémiélyires ordinairement plus courtes que l’abdomen
et sans membrane. Long. 0,010- 12.
Ross, 1354.— Fabr . 259. 9. — Burin.
327. — Brull. 371. — Ramb. 130.— Blanch. 126.
— Herr. Sch. V. 101. pl. 213. f. 672. — Am.
Serv. 231.— apterus L . Duf. R. 41. 2. pl. 2. f. 18.

Jossulctrum

Le corps notablement allongé, linéaire, ferrugineux
en dessous; la tête s’avançant notablement en pointe
mousse entre les antennes ; les ocelles très petits, rappro¬
chésl’un de l’autre; les antennes plus courtes que le corps,
le premier article court, renflé à son extrémité , les se¬
cond et troisième d’égale longueur, largement annelés de
(I) M/jt/iif, petit, ÏMTpoy, clvtre.
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blanc , le quatrième un peu plus long que le précédent,
légèrement épaissi-, protliorax cylindriforme-, hémiélytres
(quand elles sont dépourvues de membrane) courtes,
en ovale allongé, n’atteignant pas le milieu de l’abdomen,
sans ailes dessous-, abdomen à bords latéraux un peu
dilatés-, pattes courtes, les postérieures notablement plus
longues que les autres -, toutes les cuisses fusiformes, un
peu renflées. <?¥.
Midi de la France, dans les prés, sur l’herbe, notam¬
ment au bord des eau
Suivant M. L . Dufour, cette espèce exhale une odeur
particulière, un peu ascescente-, elle s’accouple au mois
de mai ; l’abdomen de la femelle, quand elle est dans une
gestation avancée, est énormément distendu et comme
fusiforme avec une bordure blanche formée par la saillie
de la membrane souple qui sépare les segmens dorsaux
des segmens ventraux (R. 41) -, la composition de l’appa¬
reil vulvaire est la même que dans le Syromaste (R. 209).
Le bout postérieur de l’abdomen du mâle présente, vu
en dessous, comme deux excavations séparées par une
pointe épineuse centrale {id. 165 ).
TRID1

VISION II.

1 ) Am. Serv.
NODICORNES. NODICORNES(
Cimex Linn . —■Geoffr. — De G. — Vill. — Tign.
— jNeides Latr . — 01. — Curt. — Spin. — Brull. —
Blanch. — Am. Serv. — Berylus Fabr . — Wolff. —
Fall . — Schill. — Hahn. — Burm. — Am. Serv. —
Coreus Fabr . — Wolff. — Coqb.—Le P . Serv.—Fall .—
Schill. — L . Duf. — Burm. — Brull. — Ramb. —
Blanch. — Am. Serv. — Lygæus Fabr . — Panz. —
(t ) Nodus, nœud , cornu, antenne.

(3)
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Wolff . — L . Duf . — Syromastes Latr . — Gonocems
Latr. — Burm. — Am . Serv. — Phyllocephala Lap. —
Burm. — Gue'r. — Westw . — Am . Serv. — Craspcdum
Bamb. —- Corizus Fall . — Curt. — lJahn. — Burm. —
Spin. — Brull. — Bamb. — Blanch. — Rhopalus Scbill.
— Am . Serv . — Alydus Scbill . — Atraclus Curt . —
Arenocoiis Hahn. — Myrmus Hahn. — Burm. — Cliorosoma Curt. — Am . Serv . — Pseudophlœus Burm. —
Brull . — Am . Serv . — Thcrapha Am . Serv.
Cette tridivision se distingue de la précédente par le
dernier article des antennes court , épaissi , noduleux ou
fusiforme.
1. (16) . Premier article des antennes plus long ou à peu
près aussi long que la tête.
2 (5) . Corps grêle , allongé , tipuliforme.
Antennes très fines, le premier article à peu près de la
longueur des deux suivans ensemble , épaissi en massue
à son extrémité ; le quatrième fusiforme , légèrement velu.
— Bec grêle , atteignant seulement le milieu du sternum ;
le premier article plus long et plus gros que les autres.
— Prêdorsum bombé, avec trois carènes longitudinales.
—Écusson très petit .— Hémiélytres delà longueur de l’ab¬
domen , étroites et linéaires , la coriebeaucoup plus courte
que la membrane , peu opaque , la membrane très trans¬
parente , offrant seulement quatre nervures longitudina¬
les peu sensibles .— Abdomen allongé , ovaliforme , rétréci
à sa base . — Pattes très longues et très grêles , les cuisses
renflées en massue à l’extrémité.
3 . (4). Tête arrondie en avant , non prolongée en pointe
ou lamelle entre les antennes.
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Sénûme.

89 . Senuma 1 ( ) . Jaune

ferrugineux

, le second

article

antennes près du double plus court que le troisième;
l’écusson mutique. Long. 0,008.
des

Curt . pl. 150.—Burin. 313. 3.—Spin. 206.
4. — Am. Serv. 232.

elegans

Les antennes et les pattes jaunâtres ponctuées de noir,
le dernier article des antennes en massue très allongée,
noir, un peu plus court que le précédent ; les trois carè¬
nes du prédorsum terminées par un tubercule élevé, j.
Europe méridionale; Alger.
Nous en avons un individu, en mauvais état, où les ca¬
rènes et les tubercules prédorsaux sont à peine prononcés,
et les pattes ainsi que les antennes non ponctuées de noir.
Ramé a.

90 . Ramca 2( ) . Jaunâtre

pâle , le second

article

des an¬

tennes à peu près de la longueur du troisième; l’écusson
armé d’une épine sur son disque. Long. 0,004.
annulatus Burm. 314. 4.
La tête, le bord antérieur du prédorsum, les trois tu¬
bercules qui terminent les carènes prédorsales, le dessus
de l’abdomen, la base du ventre et le dernier article des
antennes qui est notablement plus court que le précédent,
noirs ; les pattes et les antennes annelées ou ponctuées dç

noir.

(1) Hébreu , nOUÏ , tsenuma, frêle , menu.
.( 2) Hébreu , nD "% rama, percer d’un dard.

(4)

TRIGONIOCÉPHALES
. NOfilCORNES
. BÉRYTE.

109

Angleterre, et, probablement aussi, nord de la France;
Alger (Lucas).
4 (3). Tête prolongée en lamelle ou en protubérance en¬
tre les antennes.
Néide.
9t . Neidcs.

Verdâtre

pâle , le front

prolongé

en lamelle;

second article des antennes du double seulement, à peu
près, plus court que le troisième. Long. 0,010.

le

Linn . F . 973.—Ol. VIII . 163. pl. 374. f.
I .—Fabr . R. 264. 1. —Wollf. 204- pl. 20. f. 198.
— Latr . G. III . 120. 1.—Fall . 165. 1— Schill. 56.
1. pl . 7. f. 3 a. Hahu
—
. I. 133. pl . 21. f. 68. —
Burin. 313. 1. — Spin. 204. 1. — Brull. 355. —
Blanch. 115. 1.— Am. Serv. 233. 1.
tipularüis

La lamelle frontale paraissant composée de deux folio¬
poséesl’une contre l’autre, droites en dessus, arrondies
semi- circulairement au côté inférieur ; dernier article des
les

antennes très court , noir ; quelques points noirs sur la
nervure qui sépare la membrane de la corie. c?¥.
Environs de Paris; assez rare. Cette espèce fréquente
les lieux humides, se traînant lentement sur les hautes
herbes ou dans le sable, à la racine des plantes ; elle pa¬
raît en automne.
Béryte.
98 . Berytus

(1 ) . Jaune

verdâtre

ou brunâtre

, le front

seulement prolongé en protubérance; le second article des

antennes cinq ou six fois plus court que le troisième.
Long. 0,005-6.
(1) Nom latin de Beyrouth, ville de Syrie.

ilO
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Fabr . R. 265. 2. — 01. VIII . 163. 3-. —
Schell. pl. 4. f. 1.— Fall . 165. 2. — Hahn. I . 135.
—
pl. 21. 1'. 69.— Scliill. 56. 2. pl. 7. f. 3 b. Burm.
313. 2.—Spin. 205.—Brull. 356.—Blanch. 115. 2.
— Am. Serv. 234. 2.

clavipes

Antennes notablement plus courtes que le corps •, leur
dernier article, la massue du premier article et celle des
cuisses, noirs; ventre assez large et dilate' dans la fe¬
melle. j ?.
Nord de l’Europe ; Suède; dans les sables; fort rare.
5. (2). Corps large ou épaissi et ovalaire.
6. (9). Antennes épineuses.
7. (8). Corps à dilatations membraneuses, foliacées.
Craspède.

93 . Craspedum

1( ) . Jaunâtre

, les dilatations

membra¬

neuses en lanières étroites, celles de l’abdomen en folio¬
les pointues ou arrondies au bout, leur surface épineuse.

Long. 0,010.
Vill. 493. — Guér. D. v" Syromaste. pl.
673. f. 4 ; Rev. 1839. 231.—Burm. 310. 1.—Brull.
363. 3.—Blanch. 118. 3.—Am. Serv. 236.— pnradoxus Wolff . 190. pl. 19. f. 184 (uec Sparm) . —
Enc . pl. 374. f. 4. — hystrix Latr . N. D. VIII . 55;
pl. B 21. f. 8 ( 1817).
laciniatus

La tête et la partie antérieure du prédorsum ainsi que
Celle de ses lanières, brunes ou rougeâtres; antennes lon¬
gues, le premier article long, épaissi, notablement épi¬
neux ; les deux suivans grêles, le second du double plus
court que le troisième; le quatrième très court, ovalaire;
*, frange.
(2) KiàtrTrtiTo

(8 )
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bec ne dépassant pas le métasternum-, prothorax dilaté en
forme d’aile de chaque côté, son bord postérieur divisé en

deux lobes qui se prolongent sur l’écusson) hémiélytres
de la longueur de l’abdomen, leur corie plus courte que
la membrane , celle- ci très transparente , à nervures en
forme de plis longitudinaux assez nombreux ; pattes lon¬
gues, grêles, épineuses, les cuisses non renflées. <??.
France méridionale; très rare aux environs de Paris ,
dans les jardins, sur les arbres. Latreille (Dicl. tiist. nat.
Déterv. \ I . 214) dit qu’il l’a prise sur des feuillesd’orme,
où elle agitait son corps avec beaucoup de célérité en fai¬
sant entendte un léger son.
On peut rapporter à cette espèce des individus venant
de l’Afrique septentrionale et du Portugal , dont M. Guérin-Méueville lait cependant une espèce distincte.

8. (7). Corps sans dilatations latérales membraneuses.
Corée

{fig.

23 , 24 ) .

94 . Coreus l ( ) . Brun ferrugineux

uniforme

velu . Long.

0,008- 10.
Scop. E . 365. — Wolff- 71. pl. 7. f. 68.
—Hahn. II . 106. pl. 62. f. 188. — hirticomis Fabr.
B 198. 31. — Panz. 92. 17. — Coqb. 39. pl. 10.
f. 8. — Le P. Serv. 59. 1. — Fall . 37. 3.—L. Duf.
R. 37. 5.—Burm. 309. 1.—Brull. 361. 1.—Ramb.
135. 5.—Blanch. 118. 1. — Am. Serv. 238.
denticulatus

Antennes à peu près de la longueur de la moitié du
corps, avec une forte dent derrière leur base au côté ex¬
terne ; le premier article gros, de la longueur de la tête,
les suivansà peu près de la même longueur, roux, le qua(I ) Kôfic, punaise.
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trième pointa au bout, très peu plus gros que le précédent-,
prothorax trapézoïdal, son bord antérieur pas plus large
que la tète, ses bords latéraux épineux et denticulés, ses
angles postérieurs peu saillans; l'écusson très petit ; les
héiniélytres pas ou peu plus longues que l’abdomen; leur
corie assez opaque, un peu plus longue que la membrane;

celle-ci à nervures longitudinales ou fourchues, assez
nombreuses; l’abdomen dépassant un peu les hémiélytres
de chaque côté ; pattes assez courtes, fortes, velues, les
cuisses un peu épaissies, les postérieures surtout, cellesci plus longues que les autres et présentant à leur extré¬
mité, en dessous, quelques fortes épines. <?¥•
Commun dans toute 1Europe sur les plantes.
Suivant M. L. Dufour (R. 37), l’organe digestif pré¬
sente un caractère négatif fort singulier ; c’est l’absence
complète de cordons valvuleux dont on ne découvre au¬
cun vestige. L’abdomen de la femelle offre quatre pièces
vulvaires, et il y a un petit oviscapte caché {ici. 208 ).
Dans le mâle, l’abdomen est profondément échancré à
son extrémité, et les angles de l’échancrure se prolongent
en une dent saillante qui dépasse de beaucoup la partie
intermédiaire bombée en dessous et bordée de quatre
petits festons arrondis, {id. 163).
Dentateur.

95 . Dentator.

Brun

obscur , les côtés du prothorax

den¬

ticulés , les cuisses intermédiaires et postérieures forte¬
ment dentées. Long. 0,010.
Fabr . R. 198. 30. — Ilahn . W . II. 107. pl. 62. f.
189.
La tète un peu allongée entre les antennes, les tuber-

(II)
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cul es antennifères très saillans de chaque côté-, le premier
article des antennes très épaissi, aussi long que la tête, le
second grêle, notablement plus long que le suivant, le der¬
nier renflé, ovalaire, un peu plus court que le précédent;
le prothorax trapézoïdal, ses angles postérieurs aigus, à
peine saillans, le bord prédorsal postérieur coupé droit,
sans denticulatious; la pointe de l’écusson blanche; les
bords de l’abdomen tachetés de noir et de jaune; les cuis¬
ses postérieures assez notablement renflées; toutes les
jambes deux fois et largement annelées de pâle.
Midi de la France (Perris) ; Italie ; Allemagne.
9. (6). Antennes non épineuses.
10. (13). Angles postérieurs du prothorax saillans en
pointe aiguë ou en dilatation plus ou moins arrondie.
Corps assez allongé, ovalaire. ■
— Antennes ayant le
premier article assez court, épaissi, le troisième comprimé.
— Hémièlytres à nervures très nombreuses, longitudi¬
nales, la corie aussi longue que la membrane.—Abdomen
à bords tranchans, dépassant un peu les he'miélytres de
chaque côté. — Pattes assez grêles, mutiques, les cuisses
non ou peu épaissies.
11. ( 12). Second article des antennes cylindrique.
Insidiateur.

96 . Insidiator.

Roux

cannelle

, les angles

postérieurs

du

prothorax lins et très aigus. Long. 0,015.

Fabr . R. 198. 28.—Coqb. 82. pl. 19. f.6.—Ramb.
136. 6. — Am. Serv. 239. 1.
Jaunâtre en dessous. î.
Marseille; rare aux environs de Paris.
8
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(12)

Gonocère.

97 . Gonocerus(
1 ). Semblable au précèdent , mais les
angles postérieurs du prothorax moins saillans, presque
mousses. Long. 0,013-14.
Venator ¥ahr. R . 194. 12 (nec Coqb .) — Wolff . 21.

pl. 3. f. 21. — Scliill. 40. 4. — Burin. 311. 1. —
Brull. 364. 5. — Blanch. 119. 8. —Am. Serv.
239. 2. — chloroticus L . Duf. R. 35. 2.
L’abdomen un peu plus large que dans l'espèce précé¬
dente, le corps moins élancé, le troisième article des an¬
tennes sensiblement prismatique. <
??.
Midi de la France . Des individus mâles, en tout sem¬
blables du reste, ont le troisième article des antennes en¬
tièrement cylindrique , sans aucune dilatation apparente
et de la forme du second article. Nous doutons cependant
qu’ils doivent former une espèce différente.
12. ( 11). Second et troisième articles des antennes dilatés
en palette.
Triquétricorne.
98 . Tricjuetricomis 2( ) . Roux jaunâtre

en

ponctué

de bru»

dessus. Long. 0,012.
Ramb. 136.
Roux verdâtre en dessous, les antennes d’un rougeâtre
foncé; quelques taches brunes sur les hémiélytres. ?.

plus

(1) rwvijt, angle, tdpiti, cornu.
d ) Triquetms, triangulaire , cornu, antenne.

(14)
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Midi de la France ; Andalousie.

13. ( 10). Angles postérieurs du prothorax non saillans.
14. (15). Abdomen ovalaire, ses côtés dilatés.
Antennes à articles grêles, le premier très peu plus long
que la tête, un peu épaissi; les deux suivans à peu près
d’égale longueur entre eux, le dernier presque aussi long
que le précédent, fusiforme. — Hcmièlytrcs pas plus lon¬
gues que l'abdomen, la membrane à nervures nombreu¬
ses et fourchues. —Abdomen ovalaire., à bords membra¬
neux et dépassant un peu les hémiélytres de chaque côté.—
Pattes assez longues et fortes, les cuisses un peu renflées,
les postérieures ayant de fortes épines en dessous, vers
l’extrémité.
Cacosme.
09 . Cacosmus 1( ) . Gris

brunâtre

, les côtés

de l ’abdo¬

men tachetés de brun et de blanc. Long. 0,012.

gracili’cornis Herr. Sch. VI . 59. pl. 199. f. 620.
Quelques lignes longitudinales brunes peu distinctes
sur le prédorsum ; le dessous du corps grisâtre finement
tacheté de brun ; les pattes jaunâtres, tachetées, les jam¬
bes trois fois annelées de brun . <
? ?.
Midi de la

France (L. Dufour) ; Allemagne.
Chalaque.

iOO . Chalacus

2 ( ) . D ’un

(1) K**ôj, mauvais, irp », oleur.
(2) Hébreu, pSn . chalae, uni.

jaune

sombre

ou rougeâtre
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uniforme, finement et rarement ponctue de brun en des¬
sous. Long. 0,010.
gracilicornis Herr. Sch. VI . 59. var.
Jaune en dessous; les antennes d’un jaune brunâtre, le
second article un peu plus court que le troisième-, les pat¬
tes pâles. <??.

Environs de Paris ; Orléans-, Anjou.
15. (14) . Abdomen allongé, ses côtés non dilatés.
Tête ayant les lobes latéraux dépassés par le lobe mé¬
dian frontal. — Ocelles gros, distans entre eux. — An¬
tennes ayant le premier article de la longueur de la tête,
épaissi, le second plus long que lui, le dernier plus court
que le précédent. — Prothorax trapézoïdal, très peu plus
large en arrière qu’en avant, les angles postérieurs non
saillans. — Hèmiélytres plus courtes que l’abdomen. —
Pattes grêles, les cuissesà peine renflées; tarses longs, le
premier article très grand.
Chorosome.

toi . Chorosoma (1) . Vert jaune pâle uniforme. Long.
0,012-14.
Schillingii Schill. 55. 7. — Burm. 312. 2. — Herr.
Sch. IV . 74. pl. 131. f. 402. — Am. Serv. 231. —
arundinis Curt. pl. 297.
Le lobe médian frontal formant une carène longitudi¬
nale sur le vertex-, les antennes pointillées de brun , leur
(1) Xopèc, chœur?

trafnn,

corps.

(15)
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second article légèrement épaissi vers la base et dimi¬
nuant de grosseur vers l’extrémité ; le troisième de la lon¬
gueur du second, le quatrième moitié plus court que le
précédent, à peine épaissi; prothorax en trapèze allongé ;
hémiélytres étroites, la corie à peu près de la longueur de
la membrane , celle- ci transparente , à nervures longitu¬
dinales régulières et assez nombreuses. <?9.
Midi de la France.
Dans l’état de nymphe le premier article des antennes
proportionnellement plus court, épaissi vers son extré¬
mité, le dernier article proportionnellement plus long,
fusiforme, et l’insecte est couvert d’une villosité longue
et rare.
est

Myrme.
108 . Myrmus 1( ) . Verdâtre

mêlé de rougeâtre

, avec les

côtés du corps, ainsi que ceux de l’écusson, et une ligne

longitudinale médiane en dessus , plus clairs. Long.
0,006-8.
Fail . 44. 4. —Schill. 54. 6. pl. 6. f. 3.—:
Hahn. I. 82. pl. 13. f. 47. — Burm. 312. 1.

miriformis

Les antennes épaisses, velues, le dernier article très peu
plus long que le précédent, noir, légèrement fusiforme;
le protliorax presque carré ; la membrane des hémiélytres
presque aussi longue que la corie, atteignant seulement à
peu près les quatre cinquièmes de la longueur de l’abdo¬
men ; les pattes velues, comme les antennes , à poils
courts. 3.
(I )

fourmi ?

118

(18)
.
. SÜPÉRICORNES
. BRÉV1SC
. HÉMIPT
RHYNC

Environs de Troyes (Berton) , Suède; Allemagne.
Fallèn dit que la larve est oblongue, verte , avec les
pattes rousses, velues; que la nymphe a les rudimens
d’ailes roux et qu’elle s’accouple dans cet e'tat comme
l’insecte parfait.
*

16. (1). Premier article des antennes très petit , plus
i
court que la tète.
17. (20) . Second et troisième article des antennes d’égale
longueur.
Ocelles très gros. — Prothorax trapézoïdal, ses angles
postérieurs arrondis non saillans. — Ecusson en triangle
assez allongé. — Pattes assez grêles , à peu près d’égale

longueur entre elles; cuisses légèrement renflées, sans
épines.
18. ( 19). Membrane des hémiélytres sombre, à nervures
très nombreuses (de quinze à vingt) .
Théraphe.
103 . Therapka

1 ( ) . D ’un

rouge

écarlate

, bigarré

de

noir. Long. 0,009 - 10.
hyosciami Linn . 726. 76. — De G. 274. 18. pl. 14.
f . 14, 15. — Ross. 1321. — Fabr . 218. 63. —
Wolff. 27. pl. 3. f. 27. — Panz. 79. 21. — Fall.
44. 6. — Schill. 49. 2. pl. 5. f. 5. — Hahn I . 18.
pl. 3. f. 10. — L . Duf. R. 47. 2— Burm. 306. 1.
— Brull. 358. — Ramb. 142. 1. — Blanch. 117. 1.
pl. 3. f. 4. — Am. Serv. 245. 2. — La Punaise
(I ) Hébreu,

tharaph, nom d'une idole.
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rouge à croix de chevalier. Geoffr. 441. 12.—Lyge'e
de la Jusquiame. Faun . Fr . pl. 5. f. 2.
Le corps assez allongé; les côtés de la tête, le bord an¬
térieur du prédorsum et deux taches au bord postérieur,
une tache au milieu de la corie et le bord interne des hémiélytres , la base de l’écusson, des taches au sternum,
trois points sur chaque segment ventral disposés trans¬
versalement et quelquefois réunis en bande, l’anus , les
pattes et les antennes, noirs ; les pattes quelquefois nuan¬
cées ou tachées de rouge. <??.
Cette espèce, des plus communes, se trouve sur les plan¬
tes , notamment sur la jusquiame, et à terre, entre les
pierres. On dit qu’elle exhale une assez forte et agréable
odeur de thym . Elle pond au mois de juin ; ses œufs sont
rouges et oblongs; sa larve est monstrueuseà cause de la
disproportion de ses membres; ses antennes et ses pattes,
plus longues que le corps et velues, sont, ainsi que le bec,
d’une grosseur énorme.

19. ( 18) . Membrane des liémiéiytres claire, à nervures
peu nombreuses (de huit à dix).
Corps

ovalaire, assez large.
Maccévèthe.

•04 . Maccevethus(
l ). Grisâtre , le dessous du corps,
avec un liséré autour du prédorsum et l’extrémité de l’é¬
cusson, jaunes. Long. 0,012.
errans l ’abr. R. 200. 43.— Coqb. 40. pl. 10. f. 11.
—Hahn. III . 1. pl. 73. f. 226.
( !) Hébreu ,

niackevcth, marlrtu.
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Finement ponctué de brun en dessus, la membrane
blanche sans tache ; le dessous du corps d’un jaune pâle
verdâtre, quelquefois ferrugineux-, antennes quelquefois
d’un ferrugineux uniforme , quelquefois noires ; le troi¬
sième article, la base et la pointe du dernier, et quelque¬
fois l’extrémité du second, d’un rouge ferrugineux. S.
Marseille; midi de l’Europe.
Rhopale.
105 . Rkopalus 1( ) . Grisâtre

ou rougeâtre

, tacheté

ou

non de points noirs. Long. 0,006-8.
crassicomis Linn . 729. 92. — Wolff. 146. pl. 14. f.

140. — Fabr . R. 201. 46. — Panz. 92. 18.'—Fail.
41. 1— Halin. III . 2.pl. 73. f. 227.—Burm. 306. 4.
— Blancli. 117. 2.—capitatus Fabr . R. 201. 49.—
Wolff. 75. pl. 8. f. 72.—Panz. 92. 19.—Fall . 42. 3.
—Hahn. III . 3. pl. 74. f. 228.—Burm. 307 5. —
Ramb. 142. 2. — Am. Serv. 246. — parumpunctatus
Schill. 53. 4. — Herr. Sch. F . 117. 10. — Hahn.
III . 4. pl. 74. f. 229. — pratensis Fall . 42. 3. —
Burm. 307. 6. — tigrinus Herr . Sch. F . 127. 3. —
Schill. 53. 5. pl . 2. f. 1. — Hahn. III , 5. pl. 74. f.
230.
Commun dans toute la France , depuis le printemps
usque très tard en automne, sur les plantes.
Les variétés de cette espèce sont infinies-, on distingue
rotamment les suivantes :
1° — crassicorne. crassicomis Linn . Grisâtre ferru¬
gineux , l'extrémité de l’écusson jaune, les côtés de l’ab¬
domen tachetés de noir, les pattes jaunes pointillées de
noir ; les antennes d’un jaunâtre ferrugineux, é ¥.
(1) P'éiraxsv , massue.
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2° — capité . capitatus Fabr . Rougeâtre, l'extrémité
de la corie des hémiélytres tachée de rouge ; du reste,
semblable au précédent.
3° — peu ponctué, pammpunctatus Schill . — crassicornis Panz . Grisâtre, la corie des hémiélytres transpa¬
rente , les nervures pâles, avec quelques points noirs
rares.
4° — prairial , pratensis Fall . Semblable au précé¬
dent , mais les bords latéraux de l’abdomen pâles, sans
taches noires.
5° — tigré , tigrinus Herr . Sch. Le prédorsum et la
corie des hémiélytres tachetés de nombreux points noirs;
l’écusson jaune, avec deux taches noires à la base.
Troyes (Berton).
Celte dernière variété affecte quelquefois sur le prédor¬
sum, la corie et les pattes, une teinte noire assez foncée
et mélangée de rouge, qui laisse à peine distinguer les
points noirs.
20. ( 17). Second article des antennes notablement plus
court que le troisième.
Corps rugueux, granuleux, à poils très courts. — An¬
tennes ayant un tubercule épineux près de leur base, de
chaque côté, le dernier article très court, gros, ovalaire.
— Prédorsum un peu relevé postérieurement, avec quel¬
ques fossettes près du bord antérieur. — Pattes courtes,
très grêles, les cuisses granuleuses, non ou à peine ren¬
flées, les postérieures armées en dessous, vers l’extrémité,
d’une ou deux épines qui disparaissent quelquefois.
Pseuuophlée.
lOB . Pseudophlœus

(1)

fauv,

1( ) . Prédorsum

écorce.

très

granuleux

, ses
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bords latéraux fortement sinue's et denticulés-, le premier
article des antennes hérissé de tubercules presque épi¬

neux. Long. 0,006.
Fallenii Schill. 46. 9. pl. 1. f. 2. — Hahn. II . 112,

pl. 64. f. 192. — Burm. 308. 1. — Brull. 359. —
Blanch. 117. — Am. Serv. 247. 1.

D’un jaunâtre ferrugineux livide , tacheté de brun , la
membrane des hémiélytres blanchâtre, les nervures en
réseau à mailles irrégulières, tachetées de brun -, le der¬
nier article des antennes noir. <??.
Midi de la France -, Italie ; assez commun à terre,
Thamaruqoe.

*Oï. Thamarucus1( ). Brun ferrugineux obscur, les
granulations moins prononcées que dans le précédent et
les côtés du prothorax non sinués mais garnis de dents
aiguè's. Long. 0,007.
obscurus

Herr . Sch. VI . 5. pl. 181. f. 560.

La membrane à nervures longitudinales, quelquesunes fourchues; les cuisses ferrugineuses tachetées de
brun ; les jambes ferrugineuses. $ ,
Sicile (Ghiliani).
Dahlmannie.
108 . Dahlmannius.

Peu

rugueux

; les bords

latéraux

du prothorax à peine sinués et non épineux; le premier
article des antennes à peine grannuleux. Long. 0,005-6.
Dahlniannii Schill. 41. 5. pl. 1. f. 1. — Hahn. II.
(1) Hébreu, pT -Qn , tamrucq, étrille.
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112. pl. 64. f. 193. — Burm. 308- 2. — Am. Serv.
247. 2.
Brun cannelle, le dernier article des antennes en mas¬
sue, noir ; les épines des cuisses postérieures assez for¬
tes. <?.
Midi de la France. L'Atrac.lus liturcitus Curt . pl . 500
(1834) , des environs de Marseille n’est probablement et
tout au plus qu’une variété de celte espèce.
DIVISION II.
INFÉRICORNES. IN F ERIC ORNES 1( ) Am. Serv.
Cette division se distingue de la précédente par des an¬
tennes insérées au côté inférieur de la tête , au-dessous
d’une ligne idéale (fîg- 26 fl) tirée de l’œil (Jd. Z») à la
naissance du labre {id. c) ; la membrane des hémiélytres
n’offrant que quatre ou cinq nervures au plus.
La tête est généralement triangulaire, le troisième ar¬
ticle du bec toujours plus long que le quatrième , et le
prothorax ordinairement trapézoïdal, à angles postérieurs
arrondis, non saillans.
Les Inféricornes se divisent en Pédiocules, Quadrinerves, Ondinerves, Césiventres et Magnocules.
SUBDIVISION I.
PÉDIOCULES
. PEDIOCULI2( ).
Heîerogaster Curt .— Henesiaris Spin. — Ramb. —

A. Cost. — Am. Serv.

(1) Inferus, inférieur , cornu, antenne.
(2) Pes, pied , oculus, œil.
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Cette subdivision se distingue de toutes les autres par
des yeux pédoncules(Jig . 25.)
Hénestare

*09 . Henestaris 1 ( ) . Grisâtre

f - -.

ferrugineux

pointillé

de

noir, la membrane des hémiélytres blanche , légèrement
opaque. Long. 0,005.
Gctici

Spin. 230.

Le premier article des antennes assez grand mais plus
court que le second; le quatrième plus court que le troi¬
sième; prothorax presque carré, couvert de points enfon¬
cés, avec quelques linéoles prédorsales longitudinales
blanchâtres; la membrane des hémiélytres ponctuée de
rougeâtre; pattes tachetées de noir, les cuisses un peu
épaissies. Les caractères de la subdivision suivante sont,
du reste, communs à cette espèce.
Environs de Marseille.
Nous ne doutons pas que l’on ne doive considérer
comme simples variétés locales de cette espèce les sui¬
vantes : — HeterogasterlaticepsCurt. (p\. b97), trouvé en
Angleterre (île de Wight), sous les pierres;— Henestaris
h’spanus Ramb. ( 145) , trouvé en Espagne, près de Gre¬
nade ; — Henestaris Spinolce A . Cost.. ( A. Fr . X. 304— Am. Serv. 250), trouvé dans les environs de Naples.
Au reste, M. A. Costa dit que les individus de France
sont toujours plus petits que ceux des environs de Na¬
ples, que les couleurs en sont plus pâles et que la mem¬
brane est moins ponctuée de rougeâtre, et même, dans
quelques-uns, entièrement blanche, différence qu’il nous
paraît qu'on doit attribuera la seule influence du climat.
(1) Anagramme de Theretinn.
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SUBDIVISION II.
QUADRINERVES. QUADRINERFI

(\ ) .

Cimex Linn . — GeofFr. — Scop . — Vill . — Ross . —
Lygœus Fabr .—Panz . — Scbell .—WolfF. —Coqb .— Fall.
—Schil 1.—Hahn —Burm .—Brull .— Ramb . —Blanch .—
Am . Serv. —Miris L . Duf . — Lygœosoma, Arocalus Spin.
Cette subdivision se distingue de la suivante par des
hémiélytres dont la membrane ( fîg. 27) offre quatre ner¬
vures longitudinales dont les deux internes sont reunies
par une nervure transverse.
Cette nervure transverse a pour effet de former , à la
base de la membrane , une sorte de carré irrégulier -, les
nervures sont quelquefois peu distinctes à cause de l’opa¬
cité et de l’obscurité de la membrane dans certaines es¬
pèces.
Corps allongé , plat en dessus , légèrement velu .— Tête
triangulaire , s’avançant en pointe mousse entre les an¬
tennes . — Yeux assez petits , globuleux . — Ocelles gros,
très éloignés entre eux et rapprochés des yeux . —Anten¬
nes assez longues , le premier article court , dépassant à
peine l’extrémité de la tête , épaissi ; le second ordinaire¬
ment le plus long de tous ; le quatrième plus long que le
précédent , légèrement fusiforme . — Prothorax trapézoï¬
dal , avec une double impression près du bord antérieur.
— Ecusson triangulaire. — Hémiélytres de la longueur et
de la largeur de l’abdomen . — Pattes assez grandes , les
postérieures un peu plus longues que les autres , toutes les
cuisses d’égale grosseur , non renflées.
(I)

Qnadrus,

carré ,

nervus,

nervure.
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Les espèces de cette subdivision ne répandent en gé¬
néral aucune odeur, si ce n’est peut-être, pour quelques
unes, un léger parfum qui n'est point désagréable.
1. (10) . Membrane des hémiélytres matte, opaque.
2. (7). Hémiélytres ayant une large bande transversale ou
une grande tache noire sur la corie.
Les deux nervures externes de la membrane ne se réu¬

nissent pas à leur base, comme cela s’observe ailleurs,
avant de toucher l’extrémité de la corie.
3. (4). Prédorsum sans ligne longitudinale rouge au mi¬
lieu.
Érythrochile.

1 ) .Prédorsum noir, bordé de rouge
tf O. Eryihrochilus(
latéralement. Long. 0,010.
aulicus Fabr . R. 220. 71.
Rouge-, une linéole à l'extrémité de la tête et la partie
en arrière des yeux, l’écusson, une large bande transver¬
sale sur la corie, la membrane, les côtés du sternum, une
grande tache irrégulière au milieu du ventre et une petite
de chaque côté, à chaque segment abdominal, l’anus, les
pattes et les antennes, noirs ; la pointe extrême de l’écus
son, rouge. ?.
Environs de Marseille. Des individus en tout sembla¬
bles, sauf de légères nuances de couleur, viennent des di¬
verses parties de l’Amérique.
Métulle

{Jig . 27 ) .

tf *. Melulla2( ) . Prédorsum noir avec une bande
rouge transversale. Long. 0,010- 14.
equestris

Linn . 726. 77.—De G. 276. —Ross. 1319.

(1) E’ff8por, rougi , ^ «îxoc, bord.
(i) Hébreu , y ^ nn > metullah, qui éclate de pourpre.

(5 )
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—Fabr . R. 217. 57. — Wolff. 24. pl. 3. f. 24. —
Panz. 79. 19.—Schill. 58. 1. pl. 5. f. 4.— Fall . 48.
1 —Hahn. I . 21. pl. 3. f. 12.—Burm. 298. 3.—speciosus Scop. E . 127. 369.—La Punaise rouge à ban¬
des noires et taciies blanches. Geoffr. 442. 14.
Rouge-, l' extrémité de la tête, la partie en arrière des
yeux, une large bande bidentée postérieurement occupant
le bord antérieur du prédorsum, une bande étroite à son
bord postérieur, lécusson, une bande transverse sur le
disque de la coriedes hémiélytres formant, avec une tache
qui occupe, en avant, une partie de son bord interne , à la
suite de l' écusson, et avec la membrane, une espèce de
croix de chevalier, la membrane, le sternum, une double
série de taches de chaque côté du ventre, 1anus, les pat¬
tes et les antennes, noirs ; deux ou trois taches sur la mem¬
brane, et sabordure extrême, blanches. <??.
Commune dans toute l’Europe, sur les plantes, et dans
les vieux bâtimens, entre les pierres, parmi les décombres.
4. (3) . Prédorsum offrant une ligne longitudinale rouge
au milieu.
5. (6). Tête rouge ou tachée de rouge.
Les deux nervures externes de la membrane plus rap¬
prochéesà leur base que dans la division opposée.
Lagénifère.

I ta . Lagenifer (1 ) . Une plaque jaunâtre ou rougeâtre
sur le disque prédorsal, en forme de vase antique. Long.

0,015.
L. Duf. R. 45. 1. pl. 3. f. 23.—militaris Ross. 1320
—Fabr . R. 217. 56.—Burm. 298. 2.—Brull. 384.—
Ramb. 155. — Blanch. 129. 1. pl. 5. f. 2. — Am,
Serv. 249.—pandurus Vill. 526. pl. 3. f. 23.—avi¬
lis Wolff. 111. pl, 11. f. 105.
^1) Lagena, bouleilJp, fero, porter*
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( 6)

Rouge -, une petite ligne longitudinale à l’extrémité de
la tête , une tache derrière chaque œil, deux lignes longi¬
tudinales et flexneuses sur le prédorsum , l’écusson , une
bande transversale et une oblique faisant ensemble un angle
aigu sur chaque hémiélytre , noirs ; la membrane blan¬
châtre tachée de brun à la hase, ou brune avec une tache
blanche «à la base et un point blanc avant le milieu ; les
angles postérieurs du prothorax notablement arrondis et
un peu saillans ; la tache médiane jaunâtre représentant un
vase élégant , à large ventre , avec un pied et un goulot
étroit , surmonté d’une embouchure évasée ; le sternum
noir , avec trois taches rouges de chaque côté ; les segmens
ventraux rouges , avec leur base et un point de chaque
côté , noirs . ,??.
Commun dans le midi de la France ; il se trouve aussi
dans toutes les parties méridionales de l’ancien monde,
l’Egypte , le Sénégal , le cap de Bonne - Espérance , Ma¬
nille , etc.
M. L . Dufour dit que cette espèce répand quand on l’ir¬
rite une odeur d’éther acétique qui n’est point désagréable.
Lygée (Jig. 26 .)
113 . Lygceus 1( ) . Une

tache

rouge

en forme

de crois¬

sant ou de cercle irrégulier sur le disque des hémiélytres.
Long . 0,010.
saxalïlis Linn 727 . 81 . — Scop . E . 371 . — Ross.
1317.—Fabr . R . 218 . 62 .—Panz . 79 . 22 —Wolff.
26 . pl . 3. f. 26 .— Schill . 59 . 2. — Hahn . II . 6. pl.
37 . f. 119.—Burm . 298 . 4 . — La Punaise rouge à
damier . Geoffr . 44 . 16.
Noir ; une ligne bifurquée en avant sur le vertex , rouge,
ainsi que les bords latéraux du prédorsum et une ligne
(i ) Avy &toç, obscur.

(6)
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longitudinale médiane qui n’atteint pas le bord ante'rieur
de ce dernier ; une tache oblongue de cette couleur à la
base des hémiélytres, près de l’écusson; trois taches de
chaque côté du sternum, avec des bandes transversales
irrégulières, rouges; le prothorax en trapèze à bords laté¬
raux coupés presque droit.
Commun aux environs de Paris et dans toute l’Europe.

Variétés.
1° — saxatile . saxatilis Lînn . La tache rouge du dis¬
que des hémiélytres en forme de croissant ouvert en ar¬
rière, placée près du bord externe, avec une autre tache
semblable qui ne s’y réunit pas, vers l’extrémité, s1?.
2° — Aprunelle , pupularis*. La tache rouge de l’extré¬
mité de la corie se réunissant au croissant rouge pour for¬
mer un cercle irrégulier et circonscrire la tache noire mé¬
diane. <??.
Plus rare que la précédente. On la trouve dans toutes
les parties de l’ancien monde, à Paris, au Sénégal, à
Java, et même dans la Nouvelle- Hollande.
6. (5). Tête entièrement noire.
SoDUS.

* 14 . Sodus 1( ) . Rouge , avec deux bandes longitudina¬

les sur le prédorsum et une tache sur la corie, noires.
Long. 0,010.
familiaris Fabr . R. 219. 64.—Ross. 1318. — Panz.
79. 20.—La Punaise rouge à base des ailes blanche.
Geoffr. 442. 13.
Les deux bandes prédorsales en forme de carré long .
n’atteignant pas le bord antérieur, et touchant le bord
postérieur; la tache noire de la corie, arrondie et touchant
le bord externe ; l’écusson et la membrane, noirs, celle-ci
(1) Hébreu, 7 ® , schod, démon.
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ayant une petite tache blanche à la base et lisérée de blanc
à son bord libre , trois grandes taches de chaque côté du
sternum, une série de taches de chaque côté du ventre,
avec d’autres taches correspondantes au milieu, 1anus,
??.
les pattes et les antennes, noirs. <
Commun aux environs de Paris et dans toute l’Europe y
on le rapporte aussi des Indes orientales»
7. (2). Pas de large bande transverse ou de grande tache
noire sur le disque des hémiélytres.
8. (9) . Un petit point noir sur le disque rouge des hé¬
miélytres.
Tête et membrane des hémiélytres noires ; la membrane
ayant une tache blanche au milieu, et scs deux nervures
externes paraissant se réunir vers la base en projetant une
nervure droite qui va toucher la corie.
\

Stigmophore.

. Stigmopkorus 1( ) . Rouge , avec deux larges

if5

taches

noires en demi- cercle ou coudées sur le prédors uni. Long»

0,008.
Fabr . R. 224. 94.—WolfF. 73. pL, 8. f. 70»
—Coqb. 41. pl. 10. f. 14.—Burm. 298. 5.—LaPunaise rouge à point noir et taches blanches. Geoffr,
443. 15. 8

punctum

Les deux taches noires prédorsales partant du bord
postérieur et s’avançant pour se réunir presque au milieu,seulement séparées entre elles par une faible ligne rouge ;
l’écusson noircie bord interne des hémiélytres, le long
de l’écusson , brun , avec le point noir placé sur le
disque de la corie-, la tache médiane blanche de la mem¬
brane, ronde, et une autre peu sensible, allongée, tou(1.) 2ti ypi, point , ftfii,

portant.

(9)
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chant la corie -, le sternum, une large tache médiane à la
base du ventre, les pattes et les antennes, noirs. <
?¥.
Peu commun aux environs de Paris.
Stigmorhane.
116 . Stigmorhanis

1( ) . Semblable

au précédent

, mais la

partie postérieure du prédomina noire, sauf quelquefois
une légère tache rougeâtre qui la coupe en deux. Long.
0,005.
punctatoguttatus Fabr . R. 224. 97.—Ross. 1324-—
Burm. 299. 6.—Sckummelii Schill. 60. 3.pl. 2. f.4.
Le bord interne de la corie n’offrant qu’un léger point
noir ; le point noir du disque plus grand que dans l’es¬
pèce précédente et touchant le bord externe; une seconde
tacbe blancbe ronde à l’extrémité de la membrane et la
tache noire de la base du ventre plus étendue. <?¥.
Midi de l’Europe ; très rare aux environs de Paris.
9. (8) . Hémiélytres sans point noir sur leur disque.
Lygéosome.

lis . Jjygæosoma(T). Brun ferrugineux uniforme, avec
une petite tache blanchâtre à la base de la membrane.
Long. 0,005.
sardeus Spin. 256.
Pubescent ; une ligne prédorsale médiane qui s’élargit
près du bord postérieur, pâle et une tache semblable à
chaque angle postérieur du prédorsum; la corie des hémiélytres de la couleur des taches prédorsales, le point
basilaire de la membrane quelquefoisd’un blanchâtre vif,
de forme semi-lunaire, avec quelques taches analogues vers
(1)
point , p'avî?, goutte.
(2) Avy*hç, obscur , c-S'/ax, corp *.
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(12)

l'extrémité , ces taches disparaissant parfois ; pattes d’un
noir ferrugineux luisant . t?¥.
Sardaigne , et , probablement , midi delà France.
10. ( I). Membrane des hémiélytres d’un glabre luisant.
Les deux nervures externes de la membrane se réunis¬
sent à leur base à angle aigu , en projetant une nervure,
ou espèce de pli peu sensible , qui va rejoindre la nervure
transverse des deux nervures internes.
11. ( 12). TêLe rouge tachée de noir.
Thystade.

ti8 . Thystadus 1( ) . Une ligne longitudinale noire sur
le verlex ; la corie des hémiélytres noire , bordée de rouge
à l’extrémité . Long . 0,012.
Le prédorsum noir , les angles postérieurs rouges ; l’é¬
cusson rouge , sa base noire ; l’angle huméral des hémiéJytres rouge ; l’extrémité de la corie , à partir de l’écusson,
bordée de rouge ; le dessous du corps rouge , avec un col¬
lier , les flancs du sternum , deux taches ventrales latéra¬
les, les pattes et les antennes , noirs , g.
Sicile.
12. ( 11) . Tête entièrement noire.
Arocat (Jig . 33 . )
f 19 . Arocatus.

Rouge ; le bord externe

et l’extrémité

de

la corie des hémiélytres noirs . Long . 0,007.
melanocephalus Fabr . R . 224 . 95 .— Coqb . 37 . pl . 9.

f. 11. — Schili . 61 . 5. — Burin . 299 . 7.—Spin . 257.
Une bande prédorsale transverse qui va toucher en de¬
mi-cercle , par ses extrémités , le bord postérieur du pré¬
dorsum , et l’écusson , noirs ; le sternum et quelquefois le
(I)

qui concerne les sacrifices.
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ventre, largement tache's de noir ; pattes rouges, les cuis¬
ses annelées de noir à l’extrémité; les antennes noires. ?.
Environs de Paris, notamment sur les pins, dans le
mois de mai.
La tarière des femelles, dans cette espèce, est de la lon¬
gueur des plaques vulvaires entre lesquelles on la voit
ordinairement saillir (/ îg. 33 c).
Mélandisque.

*20. Mclandiscus(
1 ) . Semblable au précédent dont il
n’est probablement qu’une variété, mais la corie des hémiélytres rouge, avec une grande tache discoïdale noire.
Piémont (Ghiliani),
SUBDIVISIONIII.
ONDINERVES. UNDINERFI 2( ).
Linn . — Geoffr. — De G.—Ross. — Fourcr.—
Tign .—Lygceus Fabr .-—Panz.—Schell.—Wolff.—Coqb.
—Latr.—Fall .—L. Duf.—Miris Fabr .—Panz.—Packymems LeP . Serv.—Schill.—Hahn.—Herr. Sch.—Burm.
— Ramb. — Platygaster Schill. — Gastrodes, Plinthisus
Westw. — Polyacanthus Lap .—Am. Serv. — Aphanus
Brull. —Blanch. — A. Cost. — Rhyparochromus Curt .—
Am. Serv.—Micropus Spin . — Beosus, Pterotmetus Am!\
Serv.
Cimex

Cette subdivision se distingue de la précédente par la
membrane des liémiélytres ( /%. 28 ) à quatre nervures
longitudinales, les deux internes ondulées à leur base et
non réunies par une nervure transverse; quelquefois les
hémiélytres plus courtes que l’abdomen et la membrane
(1 )
noir , ojtkqc, disque.
(2) l 'nda , onde , nervux, nervure.
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utile. Les nervures sont quelquefois peu visibles à cause
le l’opacité et de l’obscurité de la membrane.
1. (30). Hémiélytres de la longueur de l’abdoinen dans
les deux sexes.
Corps ordinairement allongé, aplati en dessus.—Tête
triangulaire, se prolongeant en une pointe mousse entre
les antennes. — Yeux petits, globuleux. — Ocelles assez
gros, placés près des yeux.— Antennes assez longues, le
premier article petit, le second ordinairement le plus long,
le dernier à peu près de la longueur du précédent, pas ou
à peine plus gros que lui, légèrement fusiforme. — Hèmiélytres de la longueur et de la largeur de l’abdomen, la
corie ordinairement un peu plus longue que la membrane.
—Pattes assez longues, les cuisses antérieures ordinaire¬
ment renflées, fusiformes.
Cette subdivision est une de celles qui présentent le
plus de difficultés pour sa classification. Nous avouons que
les caractères par nous indiqués manquent souvent de
précision, et qu’il ne faut pas toujours s’y attacher avec
trop de confiance. Nous ne nous y sommes arrêté que
parce qu’il nous a été impossible de faire mieux, et parce
que celte classification, tout imparfaite qu’elle est, nous a
semblé encore préférable à de simples descriptions d’es¬
pèces placées les unes à la suite des autres.
2. ( 13). Prothorax ayant un bord latéral membraneux (1).
3. ( 12). Prothorax large, presque carré, ses angles anté¬
rieurs sailians en dehors de la ligne des yeux.
4. (7). Prédorsum de couleur uniforme.
5. (6). Prédorsum et hémiélytres d’un noir foncé.
Jambes notablement hérisséesd’épines.
(2) Voyez cependant , dans la division opposée, le Drymophile (158) et
le Pasale (ISO).
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• 8*. Polyacanthus1 ( ) . Noir inat uniforme Long.
0,008.
ecfoïFabr . R. 235. 160. — Panz. 72. 22. —Le P.
Serv. 322.—Fall . 51. 6.—Schill. 73. 13.—Hahn. 1.
137. pl. 22. f. 70. '— Lap. 33.—Burin. 297. 10. —
Blanch. 132. 1. — Am. Serv. 252. pl. 5. f. 10. —
carbonarius Ross. 1330. pl. 7. f. 7.—aterrimus Wolll.
198. pl. 19. f. 192.—Ramb. 148. 1.
Dans toute la France , sur la vipérine notamment. cT¥.
Rhombospile.

*88. Rhombospilus
2( ). Nôir -, une tache rhomboïdale
jaune, quelquefois effacée, à la base de la membrane.
Long. 0,008.
bimaculatus Linn .—De G. 294. 33.—Rolandri Linn.
729. 98.—Fabr . R. 230. 127.—Wolff. 199. pl. 19.
f. 193.—Fall . 60. 20.—Schill. 72. 12.—Am. Serv.
253. 1.—La Punaise couleur de suie à ailes jaunes.
Geoffr. 459. 51.
Le corps plus allongé, plus élancé que dans l’espèce
précédente. <?¥.
Environs de Paris, et dans toute l’Europe, sur les plan¬
tes. De Geer dit l’avoir pris en juillet, sur le saule, ajou¬
tant qu’il est fort vif et s’envole avec facilité. Fabricius
dit qu’il habite les lieux plantés de pins. On le trouve
aussi sous les écorces de divers arbres.
1° — bimaculé. bimaculatus Linn. —Rolandri Linn . La
tache rhomboïdale jaune apparente.
2» — tout noir , perniger *. La tache jaune des he'miéytres non apparente.
(1) ttoaù, beaucoup ,
épine.
(2) P’ô/uCoc
, rhonibe, rirîxat, lâche.

136

(9)

RHYNCHOTES . HÉMIPTÈRES . BRÉV1SCÜTES.

6. (5). Prédorsum et hémiélytres d’un jaune grisâtre.
Névèle.

tas

. Ncuelus

(1 ) . Gris jaunâtre

pâle , les bords

du pré-

dorsum et de l’abdomen tachetés de brun . Long. 0,008.
margincpunctalusY
'/oiïï. 150. pl. 15. f. 144.—Schill.
71. ll . pl. 6. f. 8. — Hahn. I. 52. pl. 8. f. 32. —
Blanch. 132. 4*
Le corps en ovale assez large, noir ou brun en dessous-,
les antennes très velues, le prothorax très élargi, ses bords
ainsi que ceux de l'abdomen très aplatis. Jî.
Environs de Paris et dans toute l’Europe.
7. (4). Prédorsum ayant son disque antérieur noir et sa
partie postérieure jaunâtre ou tachée de jaunâtre.
8. (Il ) - Prédorsum ayant un bord jaunâtre transparent
et de même largeur dans toute son étendue latérale (2).
9. ( 10). Le bord latéral jaunâtre, large.
Xanthociiile.

124 . Xanthockilus

(3 ) . Noir , les hémiélytres

avec un point rhomboïdal noir, disparaissant
sur la corie. Long. 0,006- 7.

grises,

quelquefois,

pini Linn. 729. 96.—De G. 278. 22. pl. 14. f. 22.
—Fabr . R. 229. 125.—Ross. 1328.—Schell. pl. 2. f.
2.—Wolff. 74. pl. 8. f. 71— Tign . 281.—Fall. 51.
6.—Schill. 64. 1. pl. 5. f. 3.—Malin.?I . 38. pl. 7. f.
25.—Burm. 296. 9.—Blanch. 132. 2. pl. 5. f. 5.—
Am. Serv. 254. 2.—(juadratus Fabr . R. 232. 141.—
Coqb. 37. pl. 10. f. 12. — La Punaise grise portecroix. Geollr. 449. 28.
La corie pâle, pointillée de noir, ainsi que

la

partie pos-

(1) Hébreu , ^ 22 , naval, se faner , salir.
(2) Voyez cependant, dans la division opposée , le Sphragidime ( 131)
et i'Hyaloslactc (132).
(3) Sxviic, jaune ,
borj.

(9)
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térieure du prédorsum, celle- ci en forme de large bande
transverse jaune-, les bords latéraux jaunes, assez larges;
la tache rhomboïdale noire, placéeà l’extrémité de la corie , avec un point blanc en avant et un autre en arrière,
disparaissantquelquefois; la membrane grise, nuancée de
brunâtre . <??.
Commun aux environs de Paris ainsi que dans presque
toute 1Europe, en automne, dans les lieux plantés de pins
et sous l’écorce des arbres de haute futaie. Geoffroy dit
qu’il a toujours trouvé cette espèce dans les endroits secs
et arides, et De Géer qu’il l’a trouvée aux premiers jours
du printemps, dans les bois et aux bords des eaux dor¬
mantes.
1° — du pin. piiii Linn . Avec la tache rhomboïdale
noire sur la corie des hémiélytres.
2»— effacé , oblilleratus*.
La tache rhomboïdale uoire
disparaissant entièrement.
Podochrie.

*8S. Podochrius1( ). Semblable au Xanthochile, mais
la membrane des hémiélytres blanche, avec une large ta¬
che rhomboïdale ou oblongue brune au milieu. Lonsr.

0,006-7.

Ross. 1331.
La tache brune de la corie touchant l’extrémité de cette
dernière et sans point blanc en avant ni en arrière ; la
marge latérale jaune du prédorsum plus large; quelque¬
fois un liséré pâle au bord antérieur de ce dernier, et les
couleurs pâles, en général, d'un jaunâtre plus clair ; les
jambes ordinairement pâles. <
??.
Fontainebleau, en août ; midi de l’Europe.
La tache rhomboïdale brune de la membrane et celle
saturnius

(1) TIoûc, pied, ®£pèf, pâle.
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de la corie se réduisant considérablement dans les indivis
dus de France.
10 (9). Le bord latéral jaunâtre très étroit.
Jassare.

t *o . Jassarus1( ) . Noir, la corie des bémiélytres grise,
avec un point rhomboïdal noir à l’extrémité , et un très
petit point blanc attenant en arrière. Long. 0,008.
agrcstis F ail. 55. 12.—fini Hahn.? I . pl . 7. f. 25.
??.
La membrane ordinairement brune . <
Paris.
de
Environs
Mossur.

2 ). Noir, plus ramassé que le précédent ;
t 2ï . Mossur(
grise, avec une tache ponctiforme
bémiélytres
la corie des
plus ou moins indécise, à l’extrémité. Long. 0,006.
sylvàticus Panz. 93. 16.—agrestis Hahn . ? I . 25. pl.
4- f. 15.
La membrane grise comme la corie. <?.
Environs de Paris -, midi de la France.
Nassir.

1 28 . Nassir 2( ) . Noir , le bord latéral

jaunâtre

à peine

apparent -, la partie postérieure du prédorsum très peu ta¬
chetée de grisâtre ainsi que la corie des bémiélytres ; cel¬
les-ci offrant la tache noire discoïdale indécise plus ou
«noins prononcée. Long. 0,004-5.
nebulosus Fall . 54. 11.—Schill. 69. 8'. pl. 6 . f. 5. —
Hahn.? I . 46. pl. 8. f. 29.
(t ) Hébreu , -|ï >, jatsar, étroit.
(2 ) De li racine précédente.

•^

(11 )
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La membrane brune plus ou moins tachée de grisâtre-,
noires (ç) ou d’un ferrugineux pâle (cf) .
Environs de Paris ; Suède-, Allemagne.

les pattes

Ténidïonote.

i29 . Tœniclionotus

1( ) . Le corps

les espèces

plus élancé

que

dans

précédentes; le bord latéral blanc du prédorsum très tranchant, ainsi que la couleur grise delà partie
prédorsale postérieure, avec une tache sur chaque angle
prédorsal postérieur et une autre à l’extrémité de la corie,
noires, très saillantes. Long. 0,005.
pineti Herr. Sch. IV . 95. pl . 140. f. 438.
La corie d’un gris clair comme la partie prédorsale
postérieure; quelquefois un liséré blanc au bord prédor¬
sal antérieur -, la membrane noire, avec une tache blan¬
che plus ou moins prononcée à l’extrémité-, les cuisses
toutes noires; les jambes noires, quelquefois pâles; les
antennes noires, l’extrémité des trois premiers articles et
la base des trois derniers, pâle. f.
Milan(Villa) ; Portugal (Herr. Sch.)
11. (8). Prédorsumn’ayant pas un bord jaunâtre de mê¬
me largeur dans toute son étendue latérale.
Physancale.

4*0. Physancalus2( ). Noir, les hémiélytres grises ou
teintées de rouge, avec un point rhomboïdal noir vers
l’extrémité de la corie. Long. 0,007-8.
lynceus Fabr . R. 231. 137.—Fall . 52. 7.—vulgaris
Sc.hill. 65. pl. 5. f. 8.—llahn. I. 41. pl. 7. f. 26. —
La Punaise grise panachée de noir. GeofFr. 449. 27.
La partie postérieure du prédorsum, en forme de large
(1) TetivlS'iQVfgalon , v»to ?, dos.
(2) Çoeraco, enfler , à.yx.âxn, haut du bras.
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bande transverse, et la corie, d’un jaunâtre pâle, quel¬
quefois rouge, pointillées de noir ; le point rhomboïdal
noir de la corie, touchant le bord interne, offrant quel¬
quefois une tache blanchâtre en avant et une autre en ar¬
rière ; la membrane brune . c?Ç.
Assez commun dans les forêts. Geoffroy dit qu’on le
trouve sur plusieurs plantes labiées, notamment sur la
cataire.
Sphragidime.
1 3t . Sphragidimum

1( ) . Assez

semblable

au précédent,

mais le corps plus élancé, avec la partie prédorsale pos¬

térieure et les hémiélytres d’un blanc pâle ; les angles
postérieurs du prédorsum et un point rond touchant
bord interne , à l’extrémité de la corie, noirs. Lotir
0,007-8.
La membrane noire, avec une tache blanche à l’cxlrt
mité; les cuisses entièrement noires, les jambes pâles, ta¬
chées de noir à la base et à l’extrémité; les antennes ayant
le premier article noir, pâle à l’extrémité, le second pâle,
noir à l’extrémité, les deux derniers noirs , pâles à la
base. <?.
France moyenne (Goureau) ; sous les écorces de vieux
bois (Muséum) ; Sicile (Ghiliani).
Cette espèce est très voisine du L. albostriaius Fabr.
(R. 229. 122) ; elle a un aspect très analogue, du moins.
Hyalostacte.
132 . Hyalostactus

2( ) . Noir , la corie

des

hémiélytres

grise, avec un point rhomboïdal noir au milieu, et la
membrane brune, avec une tache blanche hyaline à la
base. Long. 0,008.
(1) IçptLyt:, sceau , fîjuat, habit.
(2) TVxof , cristal, rr ****, goutte.
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Herr. Sch. IV . 95. pi. 140- f. 437.
le précédent-, le protliorax légèrement
arqué latéralement, avec un faible bord latéral jaune, plus
élargi au rétrécissement qui précède le bord postérieur, et
formant dans cet endroit une assez notable tache blanche;
la partie prédorsale postérieure très peu tachée de jaunâ¬
tre ; les angles postérieurs noirs ; la laclie ronde hyaline
en demi-cercle, touchant la pointe extrême de la corie;
les nervures blanches ou nuancées de cette couleur.
Fontainebleau (Goureau) ; Hongrie (Herr. Sch.)
fenestratus

PI

us

élancé que

Ragle.

• 33. RagliusI ( ). Noir, la corie des he'miélvtrcs rou¬
geâtre, avec une tache blanche à sa pointe extrême. Long.
0,006.
pedestris Panz . 92. 14 (nec Fall . 64. 26) — Schill.
70. pl. 6. f. 7.—Hahn. I . 62. pi. 10. f. 38.—Burin.
296. 7.—Blanch. 133. 7.—La Punaise brune àpointe
des étuis blanche. Geoffr. 450. 29.
La partie postérieure du prédorsum (sauf les angles) et
la coried’un roux grisâtre, avec une tache noire sur celleci vers l’extrémité, et, derrière elle, un point d’un blanc
vif ; la membrane brune , avec un point blanc à l’extré¬
mité ; les pattes d’un jaunâtre ferrugineux, avec les cuis¬
ses antérieures très épaisses et noires vers l’extrémité,
Dans toute la France, sous les écorces, dans les forêts.
On le rapporte de l’Amérique septentrionale.
Sahius.

• 34. Sahius2( ) . Semblable au précédent, mais la co¬
rie des héiniéiytres grise, avec une bande transverse au
milieu et son extrémité, brunes. Long. 0,004.
(1) Hébreu,
raj/i , piéton.
(2) Hébreu, nVÏ , tsaha, errer.
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ermticus Fabr . R. 232. 139. — Fall . 60. 19 (nec
Sehill. 74. 16). — decoratus Hahn . I . 139. pl . 22.
f. 71.
La bande transverse brune des hémiélytres étroite, in¬
terrompue au milieu-, la membrane claire , les nervures
seulement tachées de brun -, les pattes pâles, avec les cuis¬
ses noires-, l’articulation du second et du premier articles
des antennes, pâle. c?ç.
Dans toute l’Europe.
12. (3) . Prolhorax rétréci antérieurement, ses angles an¬
térieurs ne saillant pas en dehors de la ligne des yeux.
Béose.

1 ) . Noir, la partie postérieure du prédor135. Beosus(
sum et les hémiélytres grises, avec une tache noire à
l’extrémité de la corie. Long. 0,007.
luscus Fabr . R. 231. 133. — WolfF. 145. pl. 14. f.
139.—Schill. 67. 6. pl. 6. f. 4.—Hahn. I . 48. pl. 8.
f. 30.—Burin. 295. 6.—Blanch. 132. 3.—A. Gost.
C. N.—ijuadraUisPam. 92. 11.—Am. Serv. 254.
Les bords latéraux du prédorsum pâles -, la tache noire
de la corie cernant une tache blanche; la membrane blan¬
châtre, tachée de brun ; pattes pâles, l’extrémité des cuis¬
ses, noire ; antennes brunes.
Dans toute l’Europe -, commun aux environs de Paris,
dans les vieux arbres.
Hyodochrote.

2 ). Noir, les hémiélytres d’un noir
136. Hyodochrotus(
tache basilaire, et une autre plus
une
avec
ferrugineux
touchant le bord externe, pâ¬
corie,
la
petite au milieu de
les. Long. 0,003- 4.
brosch, puant.
(1) Hébreu,
peau.
(°2) T'âfnt, immon le,
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Le rebord latéral prédorsal très peu prononcé, à peine
apparent -, les cuisses antérieures très renflées; les jambes
ferrugineuses, courbées en dedans ; le premier article des
antennes un peu plus court que le second; celui-ci à peine
plus long que le suivant; les deux derniers d’égale lon¬
gueur.
France (Goureau).
Celte espèce pourrait être confondue, au premier abord,
avec le Nécude ( 155), dont il se rapproche beaucoup par le
faciès; mais la longueur proportionnelle du second article
des antennes notamment et l’existence d’un léger rebord
latéral au prédorsum l'en éloignent considérablement.
13. (2). Prothorax le plus souvent sans bord latéral mem¬
braneux.
14 (23) . Prothorax à angles antérieurs saillansen dehors
de la ligne des yeux.
15. (22). Prothorax en carré plus ou moins allongé, le
sillon transverse du prédorsum plus rapproché du bord
postérieur.
Cuisses antérieures notablement renflées.
16. (21). Prothorax carré à peu près aussi long que large.
17. (20). Prédorsum d’un noir sans tache.
Antennes ayant les second et troisième articles assez
épaissis.
18. ( 19.) Abdomen presque circulaire en arrière.
Béténie.

lîî . Bctenia1( ). Noir luisant, les hémiélytres d’unr
brun ferrugineux plus pâle, avee un point blanchâtre, qui
disparaît quelquefois, sur le disque de la eorie. Long.
0,005.
Les bords latéraux du prothorax un peu sinués au-des(I) Htîbreu,

beten,

ventre, saillie en rond.
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( 19)

sus des angles postérieurs, son disque un peu bombé, avec
une impression longitudinale peu sensible; sa partie pos¬
térieure quelquefois un peu plus pâle que la partie anté¬
rieure ; dessous du corps, pattes et antennes d’un brun
ferrugineux, les cuisses noires.

Gisors (Muséum) ; Orléans (Fairmaire) ; Midi de la
France (Perris) .
19. (18). Abdomen en ovale alongé, assez pointu au bout,
aplati en dessus.
Drymophile.

138 . Drymopkilus

1( ) . Koir

uniforme

, avec une teinte

ferrugineuse plus ou moins prononcée notamment sur les

hérniélytres. Long. 0,00G.
sylvalicus Fabr .? R. 229. 126. — Fall.? 59. 17.—
Schill.? 80. 24. pl . 7. f. 4 (necHahn. I . 221. pl. 36.
f. 115).—syivestris Panz. ? 92. 10.
Quelquefois les jambes aussi d'un ferrugineux assez
prononcé ; quelquefois un rebord assez notable et tran¬
chant de chaque côté du prothorax.
Environs de Paris ; Alger (Lucas) ; Allemagne; Suède.
Chironose.

139 . Chironosus

2( ) . Noir , la

corie

des

hémiélytres

grisâtre, son extrémité tachée de brun . Long. 0,005-7.
chiragra Fabr . R. 233. 144.—Fall . 58. 16.—Schill.
75. pl. 6. f. 9.—Hahn. I . 56. pl . 9. f. 34.—Burm.
294. 2.—Blanch. 133. 8.
La corie quelquefoisd’un brun uniforme; la membrane
ordinairement assez claire , légèrement nuancée de
brun.
(1) Apu//àc, forêt, thm, ami.
(2) Xiip, main, ïoj-oc, mala 'lio.
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Commun aux environs de Paris, sous la mousse et sur
troncs d’arbres ; Alger (Lucas) .
Le mâle est ordinairement plus petit que la femelle;
mais la taille dans les deux sexes varie beaucoup.
les

Rhyparocurome.
140 . Rhyparochromus

1( ) . Noir

luisant

, la corie

des

hémiélytres d’un testacé clair dans sa moitié basilaire, le
reste brun sombre luisant. Long. 0,005.
maculipcnnis Curt . G12. — piœtextatus Herr . Scb.
IV . 12. pl. 113. f. 357.
La membrane claire a vpj? une large tacbe enfumée,
touchant la côte externe, au milieu ; antennes et pattes
ferrugineuses, les cuisses antérieures et les deux derniers
articles des antennes, noirs ou bruns.
Environs de Paris ; midi de France.
Psaemophile

.

«41 . Psammophilus
2( ) . Noir mat, la corie des hémiélytres d’un jaune rougeâtre brun , avec une tache obscure
à l’extrémité. Long. 0,003.
Fall . 62. 23.—Hahn. IL 120. pl. 66. f. 201.
La membrane blanche ; les pattes jaunâtres, les cuisses
marquées d’une ligne noire.
Suède; Allemagne (d’après Hahn).
sabulcti

Gloeochrome.

«4*. Glœochromus
3( ). Brun ferrugineux luisant uni¬
forme. Long. 0,003.
La partie antérieure du prédorsum un peu plus rétré(1) V'vnr&fU, sordide ,
couleur.
(2)
sable, ©îxo ç, ami.
(3) rxoioc, sordide ,
couleur.
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cie que la postérieure•, point d’impression longitudinale
sur son disque, l’impression transverse peu sensible; les
cuisses antérieures notablement épaissies, fusiformes.

Environs d’Orléans (Fairmaire) .
20. ( 17). Prédorsum taché de jaunâtre.
Hétérochrome,

1 ) . Noir luisant, la corie des hé(43 . Hetcrochromus(
miélytres blanchâtre, avec deux bandes transverses bru¬
nes. Long. 0,003.
varias Wolff. 148. pl. 15. f. 142. — Scliill. 78. 21.
pl. 6. f. 12. — Hahn. I . 69. pl. 10. f. i2 .- bimaculatus Fall . 58. 15.
Les second et troisième articles des antennes grêles J
deux points testacés sur le prédorsum, touchant le bord
postérieur; les deux bandes transverses des hémiélytres
irrégulières, d’un brun tranchant ; la membrane d’un
blanc mat et opaque, avec les nervures et une tache mé¬
diane, brunes ; les hanches pâles, les jambes ferrugineu¬
ses.
Midi de la France.
Mézihome.

2 ). Noir luisant, la corie des hémié¬
*44 . Mezihomus(
lytres grise, seulement bordée de brun à la côte externe
vers l’extrémité. Long. 0,003.
Le bord postérieur du prédorsum légèrement taché de
fauve; les nervures longitudinales de la corie et quelques
fins points épars à l’entour, noirs; la membrane d’un blanc
mat avec une tache médiane plus ou moins large et les
(1) E' npoc , varié , x(
(2) Hébreu cm ,

couleur.
souiller.

(22)
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nervures, noires; pattes et antennes noires, la base des
cuisses et les jambes plus ou moins ferrugineuses.
Orléans (Fairmaire) .
20. ( 16) . Prothorax notablement allongé, un peu plus
rétréci en avant qu’en arrière.
Prodère.

• 45. Proderus1( ). Noir uniforme assez luisant. Long.
0,007.
Corps élancé; tête petite en cône allongé; hémiélytres
d’un brun foncé, atteignant à peine l’extrémité de l’abdo¬
men, la membrane sombre, presque coriace, les nervures
peu apparentes; abdomen en ovale allongé, un peu élargi
en arrière ; pattes d’un jaunâtre ferrugineux. <?.
Sardaigne (dpinola) ; Alger (Lucas).
22. (15). Prothorax trapézoïdal, court, le sillon prédorsal
transverse placé à peu près au milieu.
Méhophe j - - .

•46. Mehophus
(T) Noir;la

corie des

hémiélytres
d’un

brun ferrugineux, avec une tache à la base et quelques au¬
tres à l’extrémité, noires. Long. 0,006.
tibialis Hahn . I . 23. pl. 4. f. 14.
Les jambes ferrugineuses.
Assez commun en Allemagne, au pied des arbres, dans
les mousses ou les écorces(d’après Hahn).
Brachyolme.

• 49. Brachyolmus(
3 ). Noir, la corie des hémiélytres
d’un jaunâtre cendré. Long. 0,005.
(1) n/ >i, en avant , «f'sp», cou.
(2) Hébreu, nS ' y , hepha, obscurité.
(3)
court ,
or, tronc.

148

HI1YXCH0TES . HÉMIPTÈRES . BRÉV1SCUTES .

arenarius

(26)

Linn . 729. 95. — Fabr . R. 233. 146 (nec

Hahn).
Les deux derniers articles des antennes assez épaissis;
la corie finement ponctuée, la membrane très transpa¬

rente, à peine nuancée de brun ; pattes assez courtes, les
cuisses antérieures peu renflées.
Environs de Paris, dans les prairies. Fabricius dit :
Dans les lieux sabloneux de l'Europe septentrionale.
23. (14). Prothorax rétréci en avant, les angles antérieurs
ne saillant pas en dehors de la ligne des yeux.
24. (25) . Abdomen notablement aplati , plus large que
le prothorax, la tête très petite proportionnellement.
Gastrode.
148 . Gastrodes

( 1) . Ferrugineux

, la tête , la partie

an¬

térieure du prédorsum, l’écusson et le sternum noirs.
Long. 0,008.
ctbietis Linn . 732. 115.—Fabr . R. 256. 16.—Panz.
92. 22.—Fall . 61. 21.—Burin. 295. 4.—fcrrugincus
Linn. 730. 99- Schill. 82. 1. pl. 7. f. 7. Var.?—
Hahn. III . pl. 84. f. 254.—grossipes De G. 308. 31.
pl. 15. f. 20. 21.
Le prothorax s’élargissant notablement en arrière.
Assez commun dans les forêts et les jardins, sur le
tronc des arbres et notamment sous l’écorce du sapin,
surtout dans l’Europe méridionale. On le rapporte aussi
de l’Amérique septentrionale.
25. (24) . Abdomen en ovale allongé, la tête de grandeur
ordinaire.
26. (27). Prédorsum court, sans sillon transverse pro¬
noncé au milieu.
(!) raa -T»f, venue (Weslwood. Sleph. C.)

<26)
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OEdobraque.
149.

OEdobrachium

(l ) . Noir , couvert

d ’un duvet

gri¬

sâtre, avec deux petites taches pâles de chaque côlé du
prédorsum. Long. 0,006.
gcniculcitus Hahn.? I. 68. pl. 10. f. 41.
Les deux petites lâches jaunâtres du prédorsum pla¬
cées l’une avant et l’autre sur l’angle postérieur, quelque¬
fois confondues en une seule ; la partie prédorsale posté¬
rieure grisâtre; une petite tache pâle de chaque côté, à
l’extrémité de l’écusson; la corie des hémiélylres d’un
jaunâtre sale, avec deux principaux points bruns à l’ex¬
trémité ; la membrane légèrement enfumée, avec les ner¬
vures blanches ; deux épines aux cuisses antérieures, près
de l’extrémité; les cuisses noires, les genoux et les tarses
pâles, d'ç.
France ; Italie ; très commun.
Pasatë.
150.

Pasatus

2( ) . Noir , la partie

postérieure

du

pré-

dorsum et la corie des hémiély très grises, tachetées de
noir ; la membrane noire, avec une tacheà la base et une
autre à l’extrémité, blanches. Long. 0,005.
sylveslris Fabr . R. 232. 138.
Très voisin du précédent dont il n’est peut- être qu’une
variété, mais plus brun ; la petite tache pâle latérale du
prédorsum moins prononcée; la corie des liémiélytres fi¬
nement ponctuée de noir, avec deux petites taches noires
anguleuses, assez notables, à l’extrémité, renfermées en¬
tre les nervures ; les pattes noires.
Environs de Paris, sous les vieux bois, en novembre;
(1) Oi/'îw, enfler,
bras.
(2) Hébreu 12UT2* posât, ôter l'écorce*
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Alger (Lucas) ; Milan (Villa). Les individus du midi de
l’Europe ont un léger bord membraneux de chaque côté
du prothorax.
Talée.

151. Taleus1( ). Noir, la corie des hémiélytres d’un
jaune pâle, avec deux taches quelquefois confonduesd’un
brun tranchant, à l’extrémité. Long. 0,004.
La membrane blanche, légèrement nuancée de brun;
les pattes d’un jaune ferrugineux, les cuisses antérieures
brunes. Ç.
Environs de Paris, en mai; Sicile(Ghiliani).
Ammèthe.

15*. Ammethus(
2 ) . Noir ferrugineux, la partie posté¬
rieure du prédorsum, et la corie des hémiélytres un peu
plus claires. Long. 0,003.
arenarius

Hahn . I . 43. pl. 7. f. 27.

La membrane blanche, avec les nervures nuancées de
brunâtre ; quelquefois la membrane d’un brun uniforme;
pattes ferrugineuses.
Environs de Paris ; Haute Italie ( Villa) ; Allemagne;
dans le sable.

27. (26) . Prédorsum ayant un sillon transverse pro¬
noncé.
28. (29) . Cuisses antérieures allongées, peu épaissies.
Hémiélytres amples, la membrane presque opaque. —
Pattes grêles, les cuisses mutiques.
Axjlacome.

• 53. Aulacomus(
3 ) . Brun jaunâtre ferrugineux , les
(t ) Hébreu, iOiD , fa/a , couvrir de grandes taches.
(2) AVi“5f. sable, «8», habiter.
(3) a5x *£, sillon , &/A0S, épaule.

( 29)
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hémiélytres jaunâtres, variées de brun . Longueur 0,007.
Le lobe pre'dorsal antérieur plus court que dans l’espèce
suivante-, une bande transverse médiane irrégulière sur
la corie et une tache à la pointe extrême, brunes ; la base
de la corie et la membrane tachées aussi de brun ; pattes
et antennes d’un jaune pâle. Ç.
France.
ISCHNOPE.
154 . Ischnopus

1( ) . Noir , le lobe prédorsal

postérieur

ferrugineux, tacheté de brun , les hémiélytres d’un jaune
pâle. Long. 0,006.
La corie finement striée de brun longitudinalement; les
nervures de la membrane blanches ; pattes ferrugineu¬
ses. <j>.
France (Muséum).
29. (28). Cuisses antérieures courtes, grosses; épineuses
en dessous.
Nécude.
155 . Necudum 2 ( ) . Noir , les hémiélytres

blanches,

deux bandes ou taches transversales brunes. Long.
0,003.
contractas Herr . Sch. IV . 97. pl . 140. f. 440.
Assez velu; la tête finissant en cône allongé, très aigu ;
le prothorax assez rétréci en avant, sa partie prédorsale
postérieure plus ou moins tachée de ferrugineux; la bande
transversale de la corie des hémiélytres assez large, irré¬
gulière , formée par quelques stries longitudinales ; la
membrane offrant une autre large tache brune qui forme
aussi une espèce de bande transverse plus foncée et moin»

avec

(1) Ïtr %t6t, grêle , woûc, pieà.
(9) Hébreu Tpj , nacad, piquer , tacheter.
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large près du bord externe, ou qui occupe toute la base et
projette une branche médiane longitudinale pi us ou moins
distincte vers l’extrémité ; les antennes brunes, le second
article, saufl’extrémité, pâle, notablement plus long que

le troisième, le quatrième de la longueur du précédent;
les pattes pâles, les cuisses épaissies, brunes, les antérieu¬
res très grosses, armées d’une ou deux épines en dessous

vers l’extrémité. <?.
Orléans (Fairmaire) ; Sardaigne; Nord do l’Afrique;
Caucase (Spinola).
Une variété trouvée au Fort de l’Ecluse (Goureau) a le
prédorsum tout noir, avec l’extrémité de l’écusson et la
base des hémiély très, blanches , le reste de l' écusson et
de lacorie, noir, la membrane plus ou moins claire, avec
les nervures fines et noires, et le second article des anten¬
nes entièrement roux, avec les autres articles noirs.
La figure d’Herrich Schaffer, dont cette variété se rap¬
proche le plus pour la coloration, a notamment, de plus,
les antennes toutes noires et un point blanc au bord ex¬
terne de la corie dans la partie noire de l’extrémité.
L’individu trouvé par M. Fairmaire a le bord anté¬
rieur et toute la partie postérieure du prédorsum ferrugi¬
neux, tandis que ceux de Sardaigne et du Caucase ont
cette partie presque aussi noire que le reste ; le premier
et ceux de Sardaigne ont la base de la membrane d’un
noir foncé, tandis que celui du Caucasea cette partie d’un
brun notablement plus clair.
Un individu envoyé du Piémont par M. Ghiliani, a la
tête et le prothorax d’un brun foncé ferrugineux unifor¬
me, avec les hémiélytres d’un pâle transparent presque
sans taches brunes.
La coloration paraît ainsi varier considérablement dans
cette espèce.

(33)
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Le Pachymerasfracticollis Schill . (82. 27. pl. 7. f. 6.
—Hahn. I . 66. pl. 10. f. 40) que nous n’avons pas vu en
nature, appartient à la subdivision du Nécude, mais nous
paraît très distinct de lui comme espèce, notamment par
le sillon transverse' du prédorsum beaucoup plus pro¬
fond.
30- ( 1). Hémiélytres plus courtes que l’abdomen, la
membrane nulle ou seulement rudimentaire au moins
dans les femelles.
31. (36). Abdomen ovalaire.
32. (33). Prothorax ayant un bord relevé de chaque
côté.
Cadase.

*5*. Cadasus1( ). Teslacé brun assez uniforme, les
antennes très velues. Long. 0,006.
Antennes assez courtes, leur premier article très épais;
le prothorax assez allongé, un peu plus étroit que l’abdo¬
men, à peine plus large en arrière qu’en avant, les bords
latéraux arqués, assez notablement aplatis et tachetés de
noir ; la corie des hémiélytres atteignant plus des deux
tiers de l’abdomen ; la membrane rudimentaire, consis¬
tant en un rebord étroit et demi-circulaire jaunâtre, avec
une tache noire au milieu ; l’abdomen en ovale assez
pointu postérieurement; cuisses antérieures assez nota¬
blement épaissies
France ; rare . On serait presque tenté de prendre cette
espèce pour une nymphe du Névèle(123); mais les carac¬
tères signalés ne nous permettent pas d’admettre cette
opinion. Nous en connaissons deux individus dont l’un
est au Muséum.
33. (32) . Prothorax sans bord relevé de chaque côté.
fl ) Hébreu , urip , cadasch, impur.
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34. (35). Hémiélytres dépassant le milieu de l’abdomen.
Plinthise.

«5î . Plinthisus1( ) . Noir de poix luisant uniforme, les
angles antérieurs du protborax notablement saillants.
Long. 0,003.
brevipennis Latr . G. III . 123.—Schill. 75. 16. pl. 6.
1. 10.—Hahn. I. 59. pl. 9. f. 36. — Westw. J . II.
122.

Cuisses antérieures très renflées.
Environs de Paris -, Meudon (Signoret) , en février;
midi de la France (Perris) ; Alger (Lucas).
Caluthe.
158 . Calutlius 2( ) . Brun

ferrugineux

luisant , les angles

antérieurs du protborax doucement arrondis, non sail¬
lants. Long. 0,003.
antennatus Schill. 76. 18. pl. 8. f. 10.—Hahn. I . 58.

pl. 9. f. 35.
Disque prédorsal antérieur noir ; hémiélytresd’un fer¬
rugineux plus clair, surtout à la base-, la membrane com¬
plètement développée dans le mâle. c?ç.
Midi de la France ; Marseille; Alger (Lucas) ; Allema¬
gne , sous les écorces.
35. (34) . Hémiélytres ne dépassant pas le milieu de l’ab¬
domen.
Sophio.
*59 . Sophio.

Rougeâtre

ferrugineux

assez clair , l ’écus¬

son et l’abdomen bruns . Long. 0,0015.
Le corps assez large, le prothorax carré, les angles an(1) IîxivOoc, brique,
(2) Hébreu, -OlSp , calai, tronqué.

(36)
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térieurs arrondis , notablement saillans en dehors des
yeux.
Fontainebleau (Signoret) -, trouvé dans une fourmilière
par M. Chevrolat, qui a manifesté le désir que le nom
donné à cet insecte rappelât celui d’une sœur chérie nom¬
mée Sophie, qu’il a perdue.
36. (31). Abdomen allongé, linéaire.
Ptérotmète.
160.

Ptcrotmetus

1( ) . Noir luisant , les hémiélytrès

d ’un

testacé rougeâtre. Long. 0,004-6.
staphyliniformis Schill . 77. 19. pl. 3. f. 4. — Hahn.

I . 226. pl. 36. f. 118. — Am.Serv. 256.— staphylinoides Burm. 294. 3.

La membrane en forme de rebord blanchâtre, à l’ex¬
trémité de la corie, et atteignant à peu près, dans cet état,
Je milieu de l’abdomen.
France ; Orléans; Allemagne; midi de l’Europe.
Tynopteryx.
161 . Tynopteryx

2( ) . Noir , le bord

postérieur

du pré-

dorsum et les hémiély très grisâtres, pâles; le dernier ar¬

ticle des antennes plus long que le précédent. Long.
0,003-5.
hemipterus

Schill. 77. 20. pl. 6. f. 11. — slaphilini-

forniis Hahn. I . 61, 226. pl. 9. f. 37i
Les hémiélytres atteignant à peine le tiers de la lon¬
gueur de l’abdomen; deux linéoles longitudinales brunâ¬
tres se réunissant pour former une courbe à l’extrémité de
la corie; la membrane rudimentaire, en forme de rebord

blanchâtre.

(1) riTipov, aile ,
couper.
(2) TCvof, petit , ‘irripuÇ, aile.
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(36)

France -, Italie; Allemagne.
Micrope.

*6*. Micropus(
1 ). Noir, le dernier article des anten¬
nes pas plus long que le précédent, les liémiélytres (quand
la membrane n’est pas développée) n’atteignant pas le
quart de la longueur del’abdomen. Long. 0,003-5.
Spin. 221.—decurtatus Herr. Sch. IV . 10. pl.
113. f. 355.

Genei

Noir mat, couvert d’un duvet grisâtre; les angles pos¬
térieurs du prédorsum et les hémiélytres pâles, la mem¬
brane (quand elle n’est pas développée) rudimentaire, en
forme d’un rebord blanchâtre, ou (quand elle est déve¬
loppée) atteignant les trois quarts de la longueur de l’ab¬
domen ; la corie offrant trois linéoles longitudinales
brunes , les deux internes très rapprochées, fermées à
l’extrémité par une autre linéole; la membrane (quand
elle est développée) offrant des linéoles semblables; pattes
d’un ferrugineux pâle, les cuisses et les antennes noires.
Sardaigne (Spinola) ; Bayonne (L. Dufour), en abon¬
dance sur les bords de la mer. M. Lucas en a rapporté
d’Algérie un individu où la membrane est complètement
développée.
SUBDIVISION IV.

VENTRES. CÆSIVENTRES2( ).
Lygœus Fabr . — Panz.—Wolff.—Fail . —Heterogaster
Schill.—Hahn.—Burm.—Blanch.—Stenogaster Hahn.—
Am. Serv. — Cymus Hahn. — Burm. —Blanch. —Am.
Serv.—Lyctocoris Hahn .—Kleidocerus Westw . —Cymodema Spin.—Am. Serv.
CÉSI

(1) Mntfoc , petit , 'noue, pied.
3 ) C&tus, fendu , venter, ventre

(5)
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Cette subdivision se distingue des précédentes par un
ventre profondément écliancré pour recevoir les plaques
vulvaires, les deux derniers segments ventraux étant cou¬
pés obliquement à cet effet (fîg. 33) ; la membrane des
hémiély très généralement claire, transparente, et les pat¬
tes courtes et fortes.
1. ( 10) . Dernier article des antennes pas notablement
plus court que le précédent.
2. (9). Hémiélytres aussi longues que l’abdomen.
3. (6). Membrane des liémiélytres à nervures longitudi¬
nales réunies par une nervure transverse.
Tête forte.—Antennes courtes, assez fortes, le dernier
article légèrement épaissi; fusiforme. — Hémiélytres dé¬
passant un peu l’extrémité de l’abdomen.
4. (5). Prothorax à bords latéraux légèrement arqués,
aplatis, formant un rebord presque tranchant.
Neggèque.
163 . Ncggechus

Long. 0,006.

(1 ) . Grisâtre

testacé

tacheté

de

noir.

Schill. 85. 2. pl. 3. f. 3.—Burm. 293. 2.
Pointillé de noir ; la tête, une bande étroite transverse
irrégulière peu distincte près du bord prédorsal antérieur,
et l’écusson noirâtres; les bords latéraux du prothorax
quelquefois un peu sinués au milieu. <?ç.
Midi de la France ; Alger ; rare aux environs de Paris;
sur la sauge et la vipérine.
5. (4). Prothorax presque carré, ses bords latéraux arron¬
dis, non en forme de rebord aplati.
Prédorsum ayant un sillon transverse placé presque au
milieu.
salvias

(1) Hébreu, njj , »aggach, qui frappe de* corne».
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($)

Hétérogastre.
*64 . Heterogaster

les

1 ( ) Noir bronzé

métallique

luisant*

hémiélytres grises, pointillées de brun . Long. 0,008.
urticæ Fabr . R. 23l . 136.—Ross. 1329. — Fall . 49.
2.—Scbill. 84. pl. 7. f. 8. — Hahn. I . 73. pl . 11. f.
43. — Burm. 293. 1.—Blanch. 132.

Le bord postérieur duprédorsum taché de jaunâtre; la
corie des bémiélytres jaunâtre, tachetée de brun ; pattes
pâles, les cuisses antérieures presque entièrement noires,
les autres plus ou moins de cette couleur, vers l'extrémité-,
les jambes trois fois annelées de brun irrégulièrement; an¬
tennes jaunâtres ; une large tache conique jaune au milieu
du ventre dans la femelle.

Très commun en juillet, notamment sur l'ortie, dans
toute la France.
Hérarie.
*65 . Heraria

2 ( ) . Grisâtre

, tachetée

de brun , la corie

des hémiélytres pâle, ponctuée de noir à son extrémité.

Long. 0,005.
Wolff. 149. pl. 15. f. 143. — Fall . 49. 3.—
Schill. 86. 4. pl. 7. f. 10. — Burm. 292. 2. —
punctipennis Herr . Sch. IV . 75. pl. 131. f. 403.
L’écusson noir, tacheté de grisâtre; deux principaux
points noirs de forme oblongue sur la côte externe qui sé¬
pare la corie de la membrane; celle-ci ordinairement sans
tache; pattes pâles , tachetées de brun ; antennes bru¬
nes. <?ç.
Environs de Paris, sur les hauteurs, à terre, dans les
lieux arides.
thymi

ericœ

(1) EVipot, différenl , ytL<r-tij>, ventre.
(2) Hébreu,
harhar, bruyère.

(7)
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Enstagonie.

t « 6 . Enstagonia 1( ) . D ’un brun ferrugineux , la corie

des hémiély très réticulée de pâle, la membrane noire avec
une tache blanche semi-circulaire, à la base. Long. 0,005.
reticulatus Herr . Sch. IV . 77. pl. 131. f. 405.
Le corps un peu plus ramassé que dans la precedente
espèce, mais avec un faciès analogue; la partie posté¬
rieure du prédorsum, l' écusson et la corie des hémiélytres d’un ferrugineux un peu plus clair que le reste du
corps; les nervures de la corie blanches et formant des
réticulations en petit nombre ; une line'ole longitudinale
médiane, peu sensible, au bord postérieur du prédorsum,
et quelquefois une autre sur chaque angle postérieur ainsi
qu’à l’extrémité de l’écusson, pâles; les pattes d’un brun
ferrugineux, d.
France (Muséum) ; Hongrie; Espagne.
6. (3). Membrane des he' miélytres à nervures longitudi¬
nales non réunies par des nervures transverses; tête
petite.
7. (8) . Prothorax en cône allongé, son bord postérieur
coupé droit ou légèrement écbancré.
Sténogastre.

*6». Stenogasler(2) . Noir mal très foncé,
hémiélytres rouge ou pâle. Long. 0,004-5.

la corie

de»

lavaterœ Fahr . R. 240. 186.— tardus Hahn. III . 16.
pl. 78. f. 241.—Am. Serv. 255.
L’extrémité de la corie tachée de noir , la membrane
blanche ; milieu du ventre , hanches et un grand anneau
aux jambes postérieures, rouges ou rougeâtres.
Midi de la France, sur les Malvacées. On distingue le»
deux variétés suivantes:
(1) Ev, avec, riAytov, goutle.
(2) 'S'Ttvbç, étroit , yAc-'tw}, ventre , estomac.
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(9)

1° — de la lavatère . lavateræ Fabr . La corie rouge.
2° — pale , pallidus*. La corie pâle.
8. (7) . Prothorax court, large, ses bords latéraux et pos¬
térieurs légèrement arqués.
Clidocère.
168.

Clidoccrus

1( ) . Rougeâtre

ferrugineux

en dessus,

noir en dessous. Long, (hémiél. non compr.) 0,004.

Panz . 40. 20. — Schill. 89. pl. 8. f. 5. —
Westw. Steph. C.—Burm. 292. 1.
Une ligne brune étroite près du bord prédorsal antésieur, et quelques taches brunes, disparaissant quelquefois,
près du bord postérieur -, hémiélytres beaucoup plus lon¬
gues que l’abdomen, la corie pâle, légèrement teintée de
jaune rougeâtre et transparente , avec une petite tache
noire formée de deux points rapprochés sur son disque, et
quatre points noirs espacés sur son bord extrême, tou¬
chant la membrane, celle-ci blanche -, tous ces points peu
distincts et disparaissant quelquefois-, dessous du corps
couvert d’un poil ras grisâtre ; pattes d’un jaune rougeâ¬
tre -, le dernier article des antennes notablement épaissi
en massue., brun ainsi que le premier -, les deux intermé¬
diaires rougeâtres, avec leur base et leur extrémité noi¬
res. c?Ç.
Environs de Paris et dans toute l’Europe centrale et
méridionale.
9. (2) . Hémiélytres sans membrane , beaucoup plus cour¬
tes que l’abdomen.
resedce

Nithèque.

169. Nitkecus(
2 ) . Grisâtre, taché de noir, les hémié¬
lytres pas plus longues que l’écusson. Long. 0,004-5.
Couvert de points enfoncés-, la tête assez grosse, trian(1) Kmi^ ôu, terminer , nsfac , corne.
(2) Hébreu, nri3 > naththach, couper.

(10)
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gulaire ; les yeux gros, globuleux , saillants ; ocelles peu
apparents; antennes longuesà peine de la moitié du corps,
le premier article très court, le second le plus long, les
deux suivants d’égale longueur , le quatrième un peu
épaissi, fusiforme; prothorax presque carré, un peu ré¬
tréci antérieurement et dépassé de chaque côté par la sail¬
lie des yeux, avec trois taches prédorsales brunes ; l’écus¬
son assez grand, en triangle presque équilatéral, ses bords
arqués, son extrémité arrondie, noir, tacheté de grisâtre,
avec une faible carène jaune à l’extrémité; les hémiélytres à peu près de la forme et de la grandeur de l’écusson,
jaunâtres , avec quelques nervures longitudinales assez
marquées, brunâtres ; abdomen à bords latéraux aplatis et
relevés de chaque côté, tachetés de noir et de jaunâtre; le
ventre noir, plus ou moins taché de jaunâtre vers l’ex¬
trémité ; les pattes jaunâtres, avec les cuisses tachées de
noir ; les antennes noires, leur second article rougeâtre,
sauf son extrémité noire. c?ç.
France moyenne; fort de l’Ecluse (Goureau).
Pris en état d’accouplement, ce qui fait supposer que
ces insectes sont arrivés à l’état parfait.
Le Lyciocoris corticalis Hahn (III . 21. pl. 79. f. 244) a
un faciès très analogue avec cette espèce; mais la diffé¬
rence des caractères exprimés nous empêche d’admettre
que ce puisse être la même.
10. (1). Dernier article des antennes notablement plus
court que le précédent.
Antennes courtes, le premier article très court,
Cyme.
Iïo . Cymus 1 ( ). Jaune

rougeâtre , le second article

(I ) Kîjfi-t, loi
( , onde.
11
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(10)

antennes à peu près aussi long que le troisième; la tête
en triangle allongé. Long. 0,003.

des

Schill . 90. pL 8. f. 6. — Ilahn . I . 77. pl.
12. f. 44. — Burin. 292. 3. — Blanch. 131. 3. —
Am. Serv. 259. — carias Fall . 51. 5.
Prothorax en trapèze peu re'tre' ci antérieurement ; l’é¬
cusson très court, plus large que long; liémiélytres plus
longues que l’abdomen, la corie d’un jaune.pâle, la mem¬
brane blanche, à nervures courbes et notablement ondu¬
lées; les cuisses antérieures à peine plus épaisses que les
autres ; le dernier article des antennes très court , oviforme.
Commun au printemps, dans toute la France et l’Eu¬
rope.
claviculus

Cymodême.

1 ) . Testacé clair, le second article
lïl. Cymodema(
antennes beaucoup plus court que le troisième; la tête
presque carrée. Long. 0,003.
tabida Spin. 215. — Am. Serv. 260.
La tête finissant en pointe aiguë entre les antennes et
projetant une pointe semblable de chaque côté, derrière
l’insertion des antennes, ce qui fait paraître la tête trifide;
une petite ligne longitudinale sur la partie antérieure du
prédorsum et sur l’écusson, d’un jaune pâle, l’écusson en
cône très allongé, d1.
Sardaigne; midi de la France?
Nous ne plaçons cette espèce dans les Césiventres que
par supposition du caractère propre aux femelles, que nous
ne connaissons pas. Au reste, elle a un mode d’insertion
d’antennes très différent de toutes les autres espèces de
des

(I)

Cymus

et Mpu.;, corps.

(1 )
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cette division, et qui pourrait la faire ranger dans
celle des
Supéricornes, si le systèmed’innervation de la membrane
des hémiélytres ne la ramenait pas naturellement
dans
celle-ci. Cette espèce forme, sous ce rapport, une
ano¬
malie singulière dans les Inféricornes.
SUBDIVISION V.
MAGNOCCJLES
. MAGNOCULI
1( ).
Salda Fabr . — Le P. Serv. — Guér. — Brull.
— Geocoris Fall . — Ophthalmicus Schill . — Burm.
—
Herr.
Sch. — Blanch. — Am. Serv.
Cette subdivision se distingue de toutes les autres
par
une tête ( fig. 29 ) large, transversale, les yeux
grands ,
réniformes, allongés.
Tête courte, les yeux dépassant de chaque côté la
ligne
du prothorax, le bord antérieur offrant une
pointe plus ou
moins prolongée au milieu. — Ocelles peu distincts,
aussi
éloignés entre eux que des yeux. — Antennes courtes,
le quatrième article aussi long que le
troisième. — Pro¬
thorax en forme de carré plus ou moins régulier. —
Ecus¬
son grand . — Pattes assez courtes , les cuisses un
peu
épaissies, fusiformes-, tarses très longs. Les autres carac¬
tères sont ceux des Quadrinerves, sauf la membrane
des
hémiélytres, qui est semblable à celle des Ondinerves.
1 . (2 ) . Hémiélytres

entièrement

ou la corie très grande et la
IIoloscyte

coriaces

, sans

membrane,

membrane très courte.
j -- .

• l *. Holoscytus{2). Noir luisant, avec une ligne
lon¬
gitudinale médiane sur leprédorsum , blanche, et l’
extré¬
mité des hémiélytres pâle. Long. 0,004.
(1) Hagnas, grand , ocuius, œil.
(”2)
bout, <r
»ûao(, cuir.
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(*)

afraFabr . R. 114. 4. — Panz. 92. 20. —Wolff. 43*
pl . 5f . 40. — Fall . 71. 3. — Schill. 62. 2. — IJabn.
1. 88. pl. 14. f. 49, 50. — Burm. 291. 2.
Dans l’Europe moyenne, dit M. Burmeister, et com¬
mun partout (d’après les auteurs).
SlRlON -|- .

193. Sinon1( ). Noir, les bords du prèdorsum et le
contour des hémiélytres pâle. Long. 0,004.
grylloides Linn . 717. 13. — Fabr . R. 115. 7. —
Wolff. 44. pl. 5. f. 41. — Fall . 70. 1. — Scliill.
62. 1. pl. 8. f. 7. — Hahn. I . 86. pl. 14. f. 48. —
Burm. 291. 1. — Fieb . 123. 17. — dispar Wag . ?
A. Fr . 1839. 523. — Ilerr . Sch. ? Vil . 16. pl.
222. f. 696, 697.
Rare. Linné dit : Caché sous les feuilles de la patience
(rumex). M. Wagadit que la femelle de son O. dispar est
toute noire. M. Fieber pense que cette femelle appartient
aune autre espèce ( O. Ullrichii Fieb .), mais que le mâle
de l’O. dispar Wag . appartient à notre Sirion.
2. (1). Hémiélytres avec une membrane ordinaire.
3. (4). Tête rouge.
Plagiops.
194 . Plagiops

2 ( ) . Noir

luisant

ponctué

; les

pattes

ainsi que la tête d’un rouge fauve. Long. 0,009.
crythrocephala Le P. Serv. 321. 1.—Guér. I . pl. 56.
f. 4. — Brull. 387. — Blanch. 135. 2. — Am. Serv.
261. 1. — Fieb . 115. 2. —frontalis Ilerr . Sch. IV.
23. pl. 117. f. 371, D.
La membrane des hémiélytres claire; le pénultième
(1)
(2)

schirjon, cuirasse épaisse.
œil.
oblique ,

TI xétyioç,

(4 )
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segment ventral coupé obliquement dans la femelle ;
comme dans les Césiventres . c?<j>.
Midi de la France ; Smyrne.
Les yeux des mâles sont plus grands , plus aigus que
ceux des femelles. M. Fieber fait observer que dans cette
espèce la marge interne de la corie (clavus) est entière¬
ment distincte du reste de cette partie de l’hémiélytre et
forme un pli mobile avec elle.

4 (3). Tête noire.
Prothorax en forme de carre transverse. —■Marge in¬

terne de la corie ne

se

pliant pas.

Ophthalmique.
IS5 . Ophthalmicus(
1 ). Noir , avec une ligne prédorhémiélytres blanchâtres.
Long. 0,004.

sale longitudinale médiane et les

albipennis Fabr . R. 114. 5. — Fall . 70. 2. —
Burm. 291. 3. — Herr. Sch. IV . 22. pl. 117. f.
370. — Blanch. 135. 3. —Am. Serv . 261. 4. —
Fieb . 120. 11.

L’extrémité

hémiélytres brune , quelque¬
latéraux. c?ç.
Marseille(Solier) ; Piémont (Ghiliani).
de la corie des

fois aussi ses bords

IrAcon (jig . 29).
**« • Iracon2( ). Noir luisant , le bord du prédorsum
blanchâtre. Long. 0,004.
pallidipennis Am . Serv. 261. 3.
Le bord antérieur de la tête, une ligne étroite au bord
(1) O'®9«x/*o5, œil.
(2) Hébreu, ■
npi >, ; eracon , valeur.
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antérieur ainsi que le bord postérieur du prédorsum , les
yeux, les hémiélytres et les pattes, blanchâtres . c?<j>.
Midi de la France.
DIVISION III.
CÉC1GÈNES
. CÆCIGENÆ 1( ) Am. Serv.
Linn . — Geoffr. — De G. — Stoll. —
Tign . — Lygœus Fabr . — Wolff. — Pyrrhocoris Fall.
— L . Duf. — Burm. — Curt. — Rarnb. — Am. Serv.
— Platynotus Schill . — Hahn. — Astcmma Brull —
Blanch.
Cimex

Cette division se distingue des deux précédentes par
l’absence des ocelles
Indépendamment de ce caractère, elle se distingue aussi
de toutes les autres par une disposition particulière des
nervures de la membrane des hémiélytres (Jig- 29 ) , la¬
quelle offre deux cellules placéesà la base et coupées obli¬
quement par l’extrémité de la corie, en ovale irrégulier à
l’extrémité opposée, accoléesl’une à l’autre, l’externe un
peu plus grande que l’interne, avec des nervures droites
ou fourchues en nombre variable, qui partent par irra¬
diation du contour de ces cellules. Cette disposition très
marquée dans l’un des principaux types exotiques de cette
division, le Dysderque (Kœnigii Fabr .) , est toutefois à
peine reconnaissable dans une des deux espèces euro¬
péennes qu’elle renferme, la Pyrrhocore, dont les hémié¬
lytres sont même ordinairement dépourvues de mem¬
brane ; mais elle est très distincte dans l’autre espèce
européenne, le Platyméce.
Pyrrhocore.

**'*• Pyrrhocoris2( ) . Rouge, avec des taches, notam(1) Cœcus, aveugle , ijeno, enfanter.
(2) Yl.vp'p'b;, rouge, x-optç, punaise.
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meut deux points sur la corie des hémiélytres, noirs.
Long. 0,010.
Linn . 727. 78.—De G. 276. 20.—Fabr . R.
227. 116. — Wolff. 108. pl. 11. f. 102. — Tign.
279. pl . 9. f. 5. — Schill. 57. — Hahn. I . 19. pl.
3. f. 11. — L. Duf. R. 42. l . ~ Burin. 286. 12. —
Curt . pl . 465.—Brull. 373.—Blanch. 129. 7. pl. 5.
f. 1. — Ain. Serv. 269. 1.— calmariensis Fall . 45.
1•— La Punaise rouge des jardins. Geoffr. 440. 11.
pl. 9. f. 4. — La Punaise sociable. Stoll. 62. pl 15.
f. 103. — Lygée aptère. Faun . Fr . pl. 5. f. 3.
apterus

Tête, disque médian du prédorsum, écusson, bord in¬
terne de la corie le long de ce dernier, un gros point sur
le disque de cette corie avec un autre plus petit près de
la base, la membrane quand elle existe, le dessous du
corps, les pattes et les antennes, noirs ; bords de l’ab¬
domen , un collier, une bande étroite à chaque segment
du sternum, les hanches et l’extrémité du dernier segment
ventral, rouges.
Cette espèce, des plus abondantes en Europe , vient
aussi de l’Amérique septentrionale ; De Geer dit qu’elle
est très commune en Hollande, mais plus rare en Suède.
Elle est connue aux environs de Paris sous le nom de
suisse, probablement à cause de sa couleur rouge , qui
était celle de l’uniforme des troupes suisses anciennement
au service des rois de France . On la nomme aussi cherche-midi parce qu’on la voit rechercher les lieux exposés
au soleil, au pied des arbres ou au bas des murs, entassée
par groupes de cinquante à soixante individus, qui se tien¬
nent serrés les uns contre ou sur les autres, et la tête di¬
rigée vers un point central. On rencontre quelquefois
dans nos départements méridionaux des individus dont
les hémiélytres sont pourvues de membrane -, dans ce cas
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ils ont aussi deux ailes inférieures de couleur noire ; Geof¬

froy dit même qu ’il en a trouvé quelques -unes dans cet
état , aux environs de Paris.
La femelle , dit M . L . Dufour (R . 209) , ne présente
aucun vestige d’oviscapte . Les pièces vulvaires sont au
nombre de six.
L’armure copulatrice ou plaque anale du mâle est une
pièce arrondie , noire , une sorte de capsule cornée , en¬
châssée en grande partie dans le dernier anneau de
l’abdomen , et articulée avec un demi segment bordé
de rouge , qui en recouvre une portion . Sa face infé¬
rieure est convexe , très lisse, glabre , luisante sans aucune
trace de division . Sa face supérieure , entièrement abritée
dans l’état de repos , sous la dernière plaque dorsale de
l’abdomen , est horizontale , déprimée , garnie d’un court
duvet dans son contour , et on observe , vers son milieu,
deux petites pièces cornées , noirâtres , lancéolées , conti¬
guës , mais distinctes par une rainure médiane , et dont
les pointes sont dirigées en avant . Ces pièces , suscepti¬
bles d’un mouvement de bascule sur leur base , paraissent
destinées à jouer un rôle de préhension dans l’acte copulatif . C’est un peu en avant de leurs pointes que saillit
l’organe mâle dans l’insecte vivant ( id. IGG).
Les accouplemens ont lieu indifféremment entre mâles
et femelles soit ailés, soit aptères . Le mâle monte sur la
femelle , qu’il saisit et embrasse avec ses pattes ; puis,
après quelque temps , il se retourne en la lâchant , mais
restant attaché à elle ; dans cet état , et étant le moins fort,
il est entraîné par elle à reculons et sur le dos . On a remar¬
qué , en plaçant ces insectes dans des vases, que l’accouple¬
ment durait de trois à quatre jours sans interruption . Au
commencement , les mâles et les femelles se séparent au
moindre attouchement ; mais lorsque l’accouplement a
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dure déjà depuis quelque temps, on peut les saisir et les
tourmenter sans qu’ils se détachent.
Le corps de la femelles’élargit pendant l’accouplement,
et acquiert à la fin de cet acte un développement au
moins double de celui qu’il avait auparavant. Elle se
traîne ensuite lentement, et va déposer ses œufs dans les
lieux humides, sous les feuilles-, ils sont disposés en tas,
au nombre d’une vingtaine, grands d’un millimètre, ova¬
les, d’un blanc de perle, très lisses et très hrillans ; leur
couleur devient peu à peu bleuâtre, et ils grossissent jus¬
qu’à l’éclosion. (Hausmann. Magazin fiir insekt. von lïliger. Tome I er .)
Quand arrive la mauvaise saison, ces insectes se retirent
sous les pierres et sous les écorces pour y passer l’hiver,
pendant lequel ils restent engourdis; ils se raniment et
reprennent leurs habitudes ordinaires dès les premiers
jours du printemps. Ils n’exhalent absolument aucune
odeur. Ils sucent la sève des végétaux, ainsi que des in¬
sectes morts, dit-on , même de leur propre espèce.
Platyméce.

l ’SS. Platymecus(
t ). Semblable à la précédente espèce,
mais le corps plus oblong et un seul point noir sur les
hémiélytrès. Long. 0,008.
œgyptius Linn . 727. 79. — Fabr . R. 222. 87. —
Hahn. IL 10. pl. 37. f. 121. — Ramb. 157. — Am.
Serv. 270. 2.
Midi de la France ; Egypte ; Malaga. <?ç.
TRIBU TROISIÈME.
BICELLULES . BICELLULI

(2 ) Am . Serv.

Cette tribu se distingue des précédentes par les deux
(1) nXfltTuç
, pial , (aymoç, long.
(2) Bis, deux fois, cellula, cellule.
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derniers articles des antennes très fins, sétiformes, ainsi
que par l’existence d’une espèce d’appendice (fig. 37 a) à
l'extrémité de la corie des hémiélytres, et d’une double
cellule (id. b) à la base de la membrane ; quelquefois les
hémiélytres sont entièrement coriaces, sans membrane.
Les ocellesn’existent pas.
L’appendice (fig. 37 a) consiste dans une pièce trian¬
gulaire séparée du reste de la corie par un pli transversal
qui commence au bord externe et va se terminer un peu
au- delà du milieu de l’bémiélytre sans atteindre jusqu’au
bord interne ; ce pli forme une espèce de coude ou d’ar¬
ticulation dont on ignore l’usage, mais qui ne paraît pas
devoir constituer une articulation propre, puisqu’il s’ar¬
rête au milieu de la corie. La double cellule (id. b) qui
existe à la base de la membrane, se composed’une grande
cellule ovalaire touchant laquelle s’en trouve une autre
beaucoup plus petite , quelquefois mêmeà peine distincte,
placée au côté externe et formée par une nervure droite
que projette la nervure arrondie qui circonscrit la double
cellule; ces nervures, du reste, sont les seules que pré¬
sente la membrane.
La tarière des femelles est notablement développée
dans cette tribu.
Les mœurs de ces insectes sont inconnues. On les
trouve généralement sur les plantes et dans les fleurs où
l’on suppose qu’ils font la chasseà d’autres insectes plus
petits qu’eux, dont ils sucent la substance avec leur bec.
M. Meyer (V. 15) en compte cent soixante espècesd Eu¬
rope connues jusqu’à lui (en 1842), dont il a trouvé cent
vingt-cinq en Suisse, ce qui fait presque le tiers du
nombre total des Rhynchotes d’Europe , que le même
auteur porte à cinq cent quarante. Les autres parties du
monde n’en fournissent, au contraire, qu’une assez petite
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quantité , soit que ces insectes affectionnent spécialement
nos climats, soit qu’ils n’aient pas encore été suffisamment
1objet des recherches dans les pays exotiques. Du reste,
ils sont difficilesà saisir, parce qu’ils sont agiles et s’en¬
volent rapidement dès qu’on s’en approche. Ils aiment une
température douce, et cherchent, dans les grandes cha¬
leurs , les lieux frais et ombragés. Ils commencentàparaî¬
tre avec les beaux jours et finissent avec eux vers le milieu
de 1automne. La délicatesse et la mollesse des différentes
parties de leur corps, qui se détachent facilement, em¬
pêchent qu’on puisse les conserver comme la plupart des
autres insectes de cet ordre, dans les collections.
Les Bicellules se divisent en Rectifronts et Flexifronts.
DIVISION 1.
RECTIFRONTS. REC TIF R ON TES (1).
Cimex Linn .—Geoffr.—Ross.—Miris Fabr . —Wolff.
—Hahn. — Fall. .— Burm. — Ilerr . Sch.—Blanch. —
Mey. — Am. Serv.

Cette division se distingue de l’autre par une tête qui,
vue en dessus, est plus longue que large, dirigée hori¬

zontalement en pointe (_/%• 35) ; les antennes insérées
yeux.
Corps allongé, étroit, linéaire , de couleur verdâtre en
général. — Yeux petits, globuleux. — mintermes légère¬
ment velues, le premier article notablement plus long que
la tête, épaissi; le second grêle, cylindrique, le plus long
de tous; le dernier plus court et encore plus fin que le
précédent. — Bec atteignant la base de l’abdomen, ses
articles à peu près d’égale longueur. — Ailes inférieures
presque aussi longues que les hémiélytres. — Pattes lonsur un tubercule assez loin en avant des

(1) llectus, droit , frons, front.
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(R)

gués, les postérieures surtout; cuisses légèrement renflées;
jambes frangées.
1. (2). Cuisses postérieures armées d’épines dans les deux
sexes.
Blaptomère.

iî ». Blaptomerus(
1 ) . Vert jaunâtre ou pâle. Long.
0,006-7.
calcaratus Fall . 131. 5. — Burm. 265. 2. — Am.
Serv. 278. 2. — dcntatus Hahnl . 15. pl. 2. f. 8. —
Mey. 34. 1. — Miris verdâtre? Faun . Fr . pl. 6 f. 4.
Quelquefois des lignes brunâtres sur le prédorsum; les
épines, au nombre de deux, inégales, placées en dessous,
vers l’extrémité des cuisses postérieures. c?<j>.
Assez commun partout, sur les fleurs et dans les prai¬
ries.
2. (1). Cuisses postérieures nautiques.
3. ( 10). Hémiélytres plus longues que l’abdomen, la mem¬
brane grande.
4. (9) . Protborax sans rebord applati de chaque côté.
5. (8). Corps grêle, allongé, moins élargi que dans la divi¬
sion opposée.
6. (7) . Antennes plus courtes ou pas plus longues que le
corps.
Chlorote.
* 80 . Chlorotus 2( ) . Vert pré uniforme
virens

. Long . 0009 - 10.

Linn . 730. 102. — Fabr . R. 254. 7. — Ross.

1349 . — Wolff . 78 . pl . 8. f. 75 . — Halm. II. 79.

pl . 54. f. 165. — Herr. Sch. III . 42. pl. 85. f. 257.
— Mey. 35. 4.
(1)
blesser, pnpk, cuisse.
(2) x \ wpce, vert.
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Le premier article des antennes un peu plus long que
prothorax, notablement plus allongé et plus grêle que
dans l’espèce suivante. Ç.
Environs de Paris et dans toute l’Europe. Il paraît un
peu après le Miris , dans les grandes chaleurs de l’été.
Nous rapportons à la même espèce un individu ç, des en¬
virons de Troyes (Berton) , dont les antennes sont plus
courtes que le corps, le prothorax notablement plus al¬
longé, plus rétréci en avant que dans l’espèce suivante,
avec les cuisses légèrement plus renflées vers l’extrémité
qu’à la base.
le

Miris ( Jlg . 35 ) .
181 . Miris.

Jaunâtre

uniforme

, avec deux lignes

lon¬

gitudinales brunes sur le prédorsum. Long. 0,008.

Linn . 730. 101. — De G. 292. 30. _
Fabr . R. 253. 2.—Ross. 1347— Wolff. 36. pl. 4. f.
36— Panz. 93. 21.—Fall. 130. 4.—Ilahn IL 76.pl.
53. f. 161— Burm. 365. 1— Uerr. Sch. 111. 43. pl.
85. f. 259. — Mey. 35. 3. — Am. Serv. 277. 1. —
La Punaise blanchâtre aux yeux noirs. Geoffr. 457.
46.

lœvigatus

Le premier article des antennes beaucoup plus court

que le prothorax.
Commun dans toutel’Europe, en été, sur les fleurs des

prairies.
Piiéeodère.
188 . Phelodercs

1( ) . Jaune

verdâtre

, avec quatre

lignes

longitudinales noires, quelquefois confondues et réduites
à deux, alors très larges, sur le prédorsum , ou même le
prédorsum tout noir . Long. 0,006-7.
(I)

tromper, S'éfti, cou.
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Linn . 731. 107. —Fall . 132. 6. — Hahn.
II . 78. pl. 54. f. 163, 164. — Burm. 265. 3. —
Blanch. 135. 2. — Mey. 34. 2. — Am. Serv. 278.
3. — lateralis Fabr . R. 254. 3. — holsatus Fabr.
R. 254. 4. — Fall . 132. 7. — Herr. Sch. III . 41.
pl. 85. f. 256. — Mey. 36. 5. — hortorum Wolff.
160. pl. 16. f. 154. — cjuadrilineatus Schrank. F.
erraticus

.

III

6.

Les antennes finement velues, le premier article nota¬
blement plus court et plus épaissi dans la femelle que dans
le

mâle.

Dans les mêmes lieux, mais plus rare que le précédent.

Variétés.

1° — erratique , erraticus Linn . — quadrilineatus
Schrank. Quatre lignes brunes distinctes sur le prédorsum; le corps, les pattes et les antennes verts.
2° — holsat . holsatus Fabr . Les quatre lignes réduites
à deux plus larges ; la partie interne des hémiélytres
brune , é.
3° — latéral , lateralis Fabr . (Hahn. f. 163). Les
quatre lignes confondues ensemble-, l'insecte noir, avec
un bord latéral vert qui s’étend depuis la tête jusqu’à
l’extrémité de la corie; les antennes, ainsi que les pattes,
plus ou moins noires ou brunes . <
$.
PORPHYROCHROSE.

*83. Porphyrockrosus ( 1) . Vert pâle, avec une ligne
longitudinale sur le vertex, quatre sur le prédorsum, les
deux intermédiaires très rapprochées et se prolongeant
sur l’écusson, d’un rouge pourpre mêlé de brun , plus
ou moins apparentes. Long. 0,004.
ruficornis Fall . 133. 8. — Herr. Sch. III . 40. —
(1)

Tlopoôpei,

pourpre ,

teindre.
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(8 )

pulchellus

37. 6.

Hahn . II . 119. pl. 66. f. 200. — Mey.

Les antennes moins longues que le corps, pourprées, le
premier article à peine aussi long que la tète ; quatre
Landes longitudinales sur la poitrine et une de chaque
côté de l’abdomen, large, d’un rouge pourpre, quelquefois
non apparentes; les pattes d’un verdâtre nuancé de pour¬
pre.
Environs de Paris ; midi de la France (Perris) ; Suède;
Allemagne.
7. (6). Antennes plus longues que le corps.
Ramame.

* 84 . Rcimamus 1( ) . Yert

jaunâtre

plus ou moins

taché

de brun , avec trois lignes élevées plus claires sur le pré-

dorsum.

longicornis Fall . 129. 3. — Herr. Sch. III . 43. pl.
85. f. 258. — Mey. 37. 7. — tritici Curt ? pl. 701.
Le premier article des antennes plus long que le pro¬
thorax, les cuisses linéaires.
Piémont ; Suède; Allemagne.
8. (5) . Corps moins grêle, plus large que dans la division
opposée.
GrAmmôme.

* 85 . Grammomus 2 ( ) . Jaunâtre

pâle , avec quatre

li¬

gnes longitudinales d’un rougeâtre ferrugineux sur le
prédorsum, les deux intermédiaires se prolongeant sur la
tête. Long. 0,010.
Les lignes assez également espacées entre elles; le pre¬
mier article des antennes peu plus long que la tête ; la
membrane blanche, les nervures jaunes.
(1) Hébreu,
ramam, élever en hauf.
(2)
ligne,
épaule.
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France (Muséum) ; midi de la France (Perris).
9. (4). Prothorax ayant un rebord aplati de chaque côté,
avec une notable ligne pre'dorsale longitudinale éle¬
vée au milieu.
Trichilèque.

*80. Trichilcchus(
1 ). Noir ou brun (quelquefois d’un
pâle presque uniforme) ; les côtés du prothorax, la ligne
prédorsale élevée et des lignes longitudinales sur les liémiélytres, d’un vert pâle. Long. 0,007.
carinatus Herr . Seh. VI . 49. pl. 197. f. 609.
Quelques taches pâles sur le vertex ; les pattes et les
antennes noires, le premier article de ces dernières très
petit, à peine aussi long que la tête ; les lignes pâles de la
corie des hémiélytres au nombre de trois, l’une occupant
le bord externe 5la membrane enfumée, les nervures
brunes.
Fontainebleau, en juin (Muséum) ; Allemagne.
10. (3). Hémiélytres plus courtes que l’abdomen.
Spîlodère.

*8? . Spiloderes(
2 ). Jaune ou vert blanchâtre ; le ver¬
tex taché de noir, et deux fortes taches noires sur le pre'dorsum, en avant. Long. 0,008- 9.
Le corps moins élancé que dans les espèces précéden¬
tes ; les hémiélytres atteignant seulement les trois quarts
de l’abdomen, la membrane presque seulement rudimen¬
taire.
Environs de Paris.
DIVISION IL
FLEXIFRONTS. FLEXIFRONTES 3)(
Cette division se distingue de l’autre par une tête in(I ) Tfsît , trois, x i ~'K0h borJ , ï^ » , avoir.
\2) Sttîxoc, tache , <tsf «, cou.

(r>) Plexus, fléchi
,frons, front.

( 1)
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clinée et arquée en avant, plus large que longue, vue en
dessus; les antennes inse're'es dans un coin près des yeux.

{.fiS- 36).
Les Flexifronts se subdivisent en Claripennes et Goriopennes.
SUBDIVISION I.
CLARIPENNES. CLARIPENNES

(1) .

Cimex Linn .—Geoffr.— De G.—Scop.—Vill.— Ross.
—Tign . — Capsus Fabr .—■Panz —Wolff.— Coqb. —
Fall . — Hahu . — Burm. — Herr. Sch. — Blanch. —
Mey. — Am. Serv. — Miris Fabr . — Schell. —■Panz.
— Wolff. —Fall .— L. Duf.—Mey. —Lygœus Fabr . —
Wolff.—Fall .—Heterotoma Latr .—Burm. —■Blanch. ■—
Am. Serv. —Globiceps Le P . Serv.—Am. Serv.—Phytocoris Hahn .— Burm. —Blanch.—Mey.—Am. Serv. —
Lopus Hahn . — Mey. — Phylus, Lygus, Pilophorus, Polymerus Hahn . — Attus Hahn .—Burm.—Strongylocoris
Blanch.

Cette subdivision se distingue de la suivante par des
hémiélytres ordinaires, munies d’une membrane cons¬
tante dans les deux sexes.
1. (30). Second article des antennes grêle , pas notable¬
ment renflé vers l’extrémité ou dans toute sa lon¬
gueur.
Les espèces si nombreuses que renferme cette subdi¬
vision sont , avec les Ondinerves, dans la tribu précé¬
dente, et les Antérocelles, parmi les Homoptères, celles
qui nous ont présenté le plus de difficulté pour la classi¬
fication. Elles semblent échapper à tous les efforts de la
méthode par la fusion insensible des formes et des nuan(1) Clorus, clair , transparent , pennis, aile.

12
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(5)

ces. La classification suivante n’est fondée, en général,
que sur des caractères peu appre' ciables et souvent même
illusoires, la nature paraissant vouloir ici défier la science
de trouver rien de précis et de constant. Cependant, tout
imparfaite quelle est, cette classification nous paraît de¬
voir encore aider les recherches, et c'est à ce titre seule¬
ment que nous la donnons.Voyez, du reste, l’observation
faite à la subdivision opposée.
2. (27). Tête petite, triangulaire.
3. (8) . Corps allongé, linéaire -, prothorax rétréci anté¬
rieurement.
4. (7). Corps glabre, luisant, grêle.
5. (6) . Hémiélytres à corie plus ou moins colorée et opa¬
que.
Nacasse.

188 . Nacassus

1( ) . Noir , les bords

antérieur

et posté¬

rieur du prédorsum, l’extrémité de l’écusson et l’appen¬
dice, jaunâtres. Long. 0,007.
histrionicus Linn . 728. 89. — Burm. 267. 2. —
Mey. 90. 75. —agilis WolfF. 153. pl. 15. f. 147.—
Fabr . R. 247. 31. — Fall . 120. 10. — Hahn. II.
98. pl. 60. f. 182.—Blanch. 138. 12. —La Punaise
porte-cœur à taches jaunes au bout des étuis. Geoffr.
453. 35.
Une faible tache blanchâtre sur le vertex en arriére -,
prédorsum finement bordé de jaune blanchâtre antérieu¬
rement, son bord postérieur fauve ou blanchâtre , avec
une ligne médiane de cette couleur, n’atteignant pas le
bord antérieur -, écusson noir, son extrémité jaune -, hé¬
miélytresd’un ferrugineux pâle avec une tache blanchâtre
près de la base, l’appendice blanc , plus ou moins taché
(1) Hébreu, srt3 . nachats, rourant , alerle.

(5)
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de brunâtre -, bec et pattes fauves, d’un jaune blanc vers
la base. <j>.
Assez commun aux environs de Paris, dans les bois.
TétrAspile.
189 . Tetraspilus

1( ) . Noir , avec deux taches

d ’un jaune

blanc sur chaque hémiélytre. Long. 0,006.
Jlavomaculatus Fabr . R. 247. 30. — "Wolff. 114- pl.

11. f. 108. — Panz . 92. 16. — Fall . 120. 9. —
Hahn . III . 10. pl. 76. f. 235. — Burm. 267. 3. —
Blanch. 138. 13.— Mey. 91. 76.—quadriflavomaculatus De G. 194. 134. — distinguendus Herr . Sch.
IV . 33. pl. 121. f. 384.
La première tache place'e près de la base des hétniélytres, touchant la côte externe, la seconde occupant l’ap¬
pendice tout entier, sauf l’extrémité j les pattes et le pre¬
mier article des antennes d’un jaune rougeâtre. <?.
Dans toute l’Europe -, Paris, en juillet.
1° — flavomaculé . flavomaculatusFabr. La tache jaune
de la base des hémiélytres occupant tout le côté externe.
2° —basilaire , bctsilarisUne
*.
tache brune à la pointe
humérale de la tache basilaire jaune. Paris -, Milan.
3° — distinguable , distinguendus Herr. Sch. (Wolff.) .
Le bord externe de la base blanche des hémiélytres, noir.
Phylus.
* 90 . Phylus 2( ) . Noir uniforme

, les pattes

et les an¬

tennes blanches. Long. 0,005-6.
coryli Linn . 733. 121. — Fabr . R. 234. 150. —
Fall . 90. 27. — Mey. 54. 15. — pallipes Hahn . I.
26. pl . 4. f. 16.
(1) Tît/i«, quatre ituIxos, tache.
(2) <Pu>,iî? classe.

*80
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Le bec blanc, ainsique les hanches. c?ç.
Dans les bois, sur l’herbe, dans les grandes chaleurs de
l’été.
Déramme.

1 ) . Vert pré uniforme ; un sillon
ffli . Derammum(
transverse profond au milieu du prédorsum. Long. 0,005.
angulatus Fall . 80. 8.—Herr. Sch. III . 75. pl. 97 . f.
292.— Mey. 89. 72.
Le bourrelet antérieur du prédorsum très prononcé,
formant une espèce de nodulation; la membrane d’un vert
enfumé , avec deux taches brunes sur la nervure qui
forme la cellule au côté interne ; pattes et antennes d’un
vert jaunâtre uniforme, ainsi que le dessous du corps.. Ç.
Midi de la France (Perris).
HadocrAte.
2( ) . Testacé

192 . Hadocratus

rougeâtre

, la tête seule¬

ment noire, et le champ externe des hémiélytres transpa¬
rent , très blanc. Long. 0,004.

Herr. Sch. III . 51. pl. 88. f. 268. — Mey.
85. 65.—pulchella Guér.? Ic. 348. pl. 56. f. 7.
Le bord postérieur du prédorsum taché de brun , ainsi
que l’extrémité de l’abdomen; l’écusson grand, sa moitié
apicaled’un jaune pâle, assez tranchant ; la partie externe
de la corie, à partir du sillon longitudinal qui la divise en
deux, blanche , la partie interne jaunâtre ; l’appendice
jaune à sa base, d’un rouge carmin vif mêlé de noir à sa
pointe apicale; la membrane d’un blanc à peine enfumé;
les ailes inférieures d’une teinte rosée métallique ; les pat¬
tes pâles, les antennes brunes, le premier article pâle à sa
virgula

(1) Aê/>«, cou,
(2) aVmc, enfer ,

nœud.
tête.

xpkç,

(5)

FLEXIFRONTS
. CLAR1PENNES
. PENTHOLEPHE
.
181

base, rouge au milieu, brun à son extrémité-, le troisième
article rougeâtre, ç.
Environs de Paris, en juillet.
Chlorostacte.
198 . Cklorostactus

1 ( ) . D ’un

jaune

pâle verdâtre

, les

hémiélytres blanchâtres , parsemées de taches d’un vert
pré tendre . Long. 0,004.
chorizans Mej ? 66. pl. 4. f. 4.
Une ligne longitudinale noire très forte sur le premier
article des antennes , en dessous; un petit anneau noir à
la base du second article ; le reste des antennes et les jam¬
bes d’un jaune pâle, sans taches noires ; les cuisses blan¬
ches, teintées de vert tendre . $.
Environs de Paris, en juillet, sur les arbustes, au bord
des eaux.
Tristrangue

•}*.

*94. Tristrangus(
2 ). Noir, les hémiélytres d’un brun
rougeâtre , avec deux bandes transverses d’un blanc vif.
Long. 0,003.
triguttatus Linn . 729. 94. — Fall . 121. 12- Hahn.
II . 99. pl . 60. f. 183. — Mey. 90. 74.
La première bande transverse formée de deux taches
blanches , l’externe plus grande-, les pattes testacées-, les
antennes noires, le premier article testacé.
Suède; Allemagne (d’après Hahn).
Pentholèphe.

*95. Pentholœphus3 ( ). Brun enfumé, uniforme , les
hanches et les pattes blanches. Long. 0,004.
(1) X\ wpàf, vert, irT*jtT«, goutte.
(2) 1pt7(, trois , orpà ^f , goutte.
(3) nivôor, chagrin , *«7»oç, vêlement,
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Fall . 123. 15. — Hahn. II . 100. pl. 60. f.
184. — Mey. 85. 66.
Teinté d’un rouge ferrugineux.
France.
caricis

Stictospire.
106 . Stictospirus

1 ( ) . Noir

luisant

ferrugineux

tillé et les antennes trois fois annelées de

, poin¬

jaune -, les pattes

pâles, pointillées de noir. Long. 0,003.
annulalus Wolff . 162. pl . 16. f. 156. — Herr. Sch.
III . 52. pl . 88. f. 270. — Mey. 80. 58.
Quatre points jaunâtres sur le vertex dont un en avant,
deux au milieu, l’autre en arrière -, trois principaux points
jaunes analogues sur le bourrelet prédorsal antérieur -, un
autre principal en avant sur le disque postérieur, ce dis¬
que d’un ferrugineux plus pâle; deux points jaunes sur
l’éeusson; les hémiély très pâles, la corie finement pointillée de noir avec un poil assez long partant de chaque
point noir ; deux petites taches noires plus sensibles à
l’extrémité de la corie, une autre à l’extrémité de l’appen¬
dice et une autre à côté, à l’extrémité de la double cellule;
la membrane blanche, légèrement enfumée; le second ar¬
ticle des antennes noir aux deux extrémités, avec un
anneau jaune au milieu.
Midi de la France ; Alpes; Mont-de-Marsan (Perris) .
6. (5). Hémiélytres entièrement blanches et transparen¬
tes ; le prothorax très rétréci en avant.
Diaugoptère.

19 ï . Diaugoptenis

2 ( ) . Brun , avec trois points

l’extrémité de la corie. Long. 0,005.
(1) 2r/jtTo?, pointillé, vmupu, parsemer.
(2) Aixvyïii, lucide ,
aile.

noirs

à

(7)
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Wolff. 161. pl. 16. f. 155. — ambulans Fall.
126. 20. — Herr. Sch. III . 109. pl. 108. f. 335. —
Mey. 86. 67.
Une linéole blanche sur le vertex, près de chaque œil;
prédorsum d’un brun luisant ; deux points jaunâtres à la
base de l’écusson ; les points noirs de la corie des hémiélytres placés l’un à l’extrémité de l’appendice, les deux
autres plus petits un peu au-dessus-, pattes pâles, ponc¬
tuées de noir . 3.
Dans les jardins.
errans

Ochrocore.

198 . Ochrocoris

1 ( ) . Jaune

pâle

verdâtre

, les

yeux

noirs , la moitié apicale du premier article des antennes
rouge. Long. 0,005.
pallidus Herr . Sch. III . 51. pl. 88. f. 269. — Mey.
84. 64.
Le prothorax un peu renflé en voûte au milieu. Quel¬
quefois deux linéoles longitudinales noires sur le vertex;
une tache noire anguleuse à l’extrémité de la corie, vers
l’angle interne de l’appendice et une autre à l’extrémité
de ce dernier ; la base et l’extrémité du second article des
antennes, ainsi que les deux derniers , bruns ; les pattes
pâleSj finement pointillées de brun.
Nord de la France (Muséum) ; Allemagne.

7. (4) . Corps légèrement velu , mat , non luisant (ordi¬
nairement) .
Le Placodère a quelquefois le corps luisant , comme
dans la division opposée.
Placodère.
199 . Placoderes

2( ) . Noir , quelquefois

(1) Q';yô {,pàle , xî/uî, punaise.
(2) n \ àf , plaque, <Nf », cou.

luisant

; une ta-
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(?)

che médiane sur le prédorsum et une autre allongée (qui
disparaît quelquefois) de chaque côté, avec des stries lon¬

gitudinales sur les hémiélytres , jaunes ou rougeâtres.
Long. 0,011.
striatus Scop. E . 387. —-Wolff. 37. pl. 4. f. 37 (nec
Linn . etc.) — Hahn. II . 134. pl. 71. f. 219. —
Burm. 267. 4.—Mey. 94. 80.—Am. Serv. 279.
La tache prédorsale médiane plus ou moins élargie;
les côtés de l’écusson, les nervures des hémiélytres et
l’appendice jaunes ou d’un rougeâtre ferrugineux ; pattes
d’un rouge ferrugineux plus ou moins mêlé de brun foncé;
antennes noires, le premier article d’un ferrugineux brun,
la base du troisième blanche. <j>.
Commun sur les fleurs des prairies, où il se trouve
quelquefois en troupe.
Pésèle.
800 . Peselus 1( ) . Jaune

ou orangé

, avec

deux

bandes

longitudinales noires sur le prédorsum ; l’écusson noir
taché de jaune. Long. 0,010.
dolabratus Linn . 730. 103.—Fabr . R. 253. 1.—Fail.
128. 1. — Burm. 267. 5. — Hahn. IL 75. pl. 53.
f. 160. — Herr. Sch. III . 45. pl. 86. f. 262.—Mey.
38. 1. — abbreviatus Wolff. 116. pl. 11. f. 110 (çj>).
— lateralis Fabr . B. 254. 3. — Wolff. 115. pl. 11.
f. 109. — La Punaise jaune à antennes droites.
Geoffr. 453. 36.
Tête noire, avec une petite tache jaune sur sa pointe
antérieure et une bande de cette couleur de chaque côté,
entre les yeux; prédorsum jaune avec deux larges ban¬
des longitudinales noires qui parcourent toute son éten¬
due; écusson noir sur les côtés, avec une petite ligne lon(1) Hébreu , 8DE, pesel, doler , graver.

(7)

:

FLEX1FR0NTS

. CLARIPENNES . LEPTOSTASE.

185

gitudinale médiane jaune qui se termine par une tache
assez large ; hémiélytres jaunes ou orangées, avec une
bande longitudinale médiane assez large, plus ou moins
brune et disparaissant quelquefois ; dessous du corps
jaune, plus ou moins taché de noir ; pattes et antennes
noires, plus ou moins tachées de jaune, ou jaunes, pointillées de noir.
Dans les bois.
Ægirète.

aoi . Ægiretes(
1 ). Jaune ferrugineux verdâtre assez
uniforme. Long. 0,009
populi Linn . 731. 109.—Fabr . R. 237. 171.—Fall.
84. 16. — Burm. 268. 9. — Blanch. 138. 11. —
Mey. 42. 1.
Les pattes pâles, jaunes ou vertes, annelées de brun;
cuisses postérieures en cylindre épaissi.
Commun dans les champs et les jardins. Il varie ex¬
traordinairement en couleur, depuis le pâle jusqu’au
brun ferrugineux foncé.
Leptostase.

aoa. Leplostasis
2( ) . Jaune pâle, mêlé ou taché de fer¬
rugineux , les cuisses postérieures très grêles, pas plus
épaisses que les autres. Long. 0,007-8.
ulmi Linn . 731. 110. — Fabr . R. 256. 17. —
Fall . 89. 25. — Hahn. III . 9. pl . 76. f. 234. —
Mey. 43. 2. — longicomis Wolff . 155. pl. 15. f.
149. — Burm. 269. 10.
La partie postérieure du prédorsum d’un ferrugineux
plus sombre que la partie antérieure et que la tête ; l’é(1) Arys/po?, peuplier ,
ami.
(2) Atmof, grêle , «ttj ’tnç, consistance.
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cusson parle, tache' de ferrugineux; la corie des hémiélytres pâle avec deux principales lignes longitudinales près
du bord interne, et quelques taches à l’extrèinitè, brunes;

l’appendice teinté de rouge ; la membrane tachetée de
blanc. c?ç.
Midi de la France, notamment sur les ormes(Muséum);
Suède; Allemagne.
8. (3) . Corps en ovale plus ou moins large.
9. (20). Corps en ovale assez allongé (sauf l’exception in¬
diquée à la division opposée).
10. (11). Prothorax plus rétréci antérieurement.
Une ligne longitudinale jaune sur le prédorsum ordi¬
nairement.
Rhabdesthe.
* 03

. Rhabdesthes

1(

) . Noir

, avec

trois

bandes

longitu¬

dinales ou points jaunes sur le prédorsum; la corie jaune,
avec trois stries longitudinales brunes , quelquefois con¬

fondues. Long. 0,007—8.
striatus Linn . 730. 105. — De G. 290. 29. pl. 15. f.
13, 14.—Fabr . R. 255. 15.—Panz. 93. 22.—Fall.
83. 14. —Blancli. 137. 3. pl. 5. f. 6.—marginellus
Fabr . R. 255. 14. — Burm. 269. 13. — Mey. 93.
79. —scriptus Hahn . II . 120. pl. 66. f. 202. — La
Punaise rayée de jaune et de noir. Geoffr. 454. 38.
Le prédorsum finement rebordé antérieurement , et
quelquefois postérieurement, de jaune; l’appendice jaune
plus ou moins orangé; les cuisses noires ou rougeâtres,
les jambes brunes, les antennes noires. Ç.
Environs de Paris. De Geer dit : Sur les feuilles dor¬
mes; très agile. Variétés.
(I )

raie, i <rb»ç, habit.

(10)
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1° — strié , striatus Linn . Deux ou trois stries brunes
sur la corie.
2° — marginelle . marginellus Fabr . — scripius Halin.
Les stries confondues, d’où re'sulte la corie noire, avec une
ligne longitudinale jaune près du bord de chaque côté.
Plus propre au midi de la France.
Cosmemme.

*04 . Cosmemma l ( ) . Noir luisant -, un point médian et

une tache de chaque côté sur le prédorsum, l’écusson et
des taches sur les hémiélytres , d’un jaune vif. Long.
0,008.
sexguttatus Fabr . R. 237. 172. — Fail . 86* 20. —
Herr . Sch. III . 77. pl. 97. f. 295. — Mey. 92. 77.
Une tache près de chaque œil et un liséré au bord pré¬
dorsal antérieur ainsi que les hanches, jaunes; les taches
des hémiélytres consistant en une bande le long du bord
externe , partant de la base en s’élargissant et s’arrêtant
au milieu de la corie; une autre tache oblongue commen¬
çant où finit la première , touchant le bord interne et
toute la base de l’appendice; pattes et antennes brunes,
les jambes plus pâles ; une principale tache à la base des
hanches postérieures, l’articulation de toutes les hanches
et les genoux, jaunes. 3.
Midi de la France (Goureau) . Ce n’est peut- être qu’une
autre variété du précédent.
Erythromèle.

*05 . Erythromelas 2( ) . Noir , finement velu , les bords

latéraux du prédorsum, l’écusson et l’appendice, rouges.
Long. 0,007-8.
(1) Ko<r/*oc, orné, ï/*p.ai habit.
(2) E’pi/fyop, rouge, p î'Xttç, noir.
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Hahn III . 6. pl. 75. f. 231.
Une tache jaune sur le vertex, près de chaque œil , et
une ligne longitudinale médiane, courte , qui disparaît
quelquefois, sur le prédorsum.
Sardaigne-, Sicile (Ghiliani) ; Milan (Villa).
Lope.
806 . Lopus 1( ) . Brun

rougeâtre

, avec une ligne

longi¬

tudinale jaune ou rouge qui s’étend sur la tète , le pré¬
dorsum et l’écusson, et les hémiélytres bordées de blan¬
châtre ou de rougeâtre. Long. 0,007-8.
albomarginatus Fabr . R. 245. 24.—Fail . 117. 3.—
Hahn. 1. 140. pl. 22. f. 72.—Ramb. 161. 4.—Mey.
40. 4.—scriptus Coqb. 41. pl . 10 f. 13.—lineolatus
Brull. E . 76. 31. pl. 31. f. 6,7 .— albostriatus Burm.
271. 21.—Mey. 40. 4.—rubrostriatus Herr . Sch. III.
45. pl. 86. f. 260.—La Punaiseà trois taches. Geoffr.
454. 37.
Une tache près de chaque œil, une ligne qui n’atteint
bord antérieur de chaque côté, sur le prédorsum,
et une linéole oblique, au milieu des hémiélytres, d’un
jaune blanchâtre ; l’appendice blanc, la membrane brunâ¬
tre ; le dessous du corps offrant une bande longitudinale
jaunâtre de chaque côté; les pattes et les antennes bru¬
pas le

nes. ç.
Sur les fleurs, en automne. Variétés.

1° — rübrostrié . rubroslriatus Herr. Sch. — lineolatus
Brull. Plus grand que la suivante variété, les lignes rou¬
ges au lieu d’être blanchâtres.
2“ — albomarginé. albomarginatus Fabr . — scriptus
Coqb. — albostriatus Burm . Les lignes d’un jaune blan¬
châtre.
(1) Aottos, écorce

( 12)
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Tripiilycte.

*Oî. Triphljc.tis1( ). Noire, avec une tache d’un jaune
orangé vif sur l’écusson, et une autre aux appendices;
ces taches disparaissent quelquefois entièrement. Long.
0,006,
Linn . 726. 73. — Scop. E . 381.— Fourcr.
200. 18.—Fabr . R. 244. 22— Ross. 1342.—Wolff.
33. pl. 4. f. 33. — Panz . 92. 15 (nec GeofFr. 445.
19) . — Fall . 117. 4. — Hahn. I . 12. pl. 2. f. 5. —
Burm. 271. 22.—Mey. 41. 5.—■superciliosus Linn.
728. 85. — La Punaise rougeâtre à antennes incar¬
nat ? Geofïr. 445. 18.

gothicus

Une tache frontale en avant des antennes de chaque
côté, une plus petite sur le vertex près de chaque œil, le
bord prédorsal antérieur, une ligne basilaire(qui disparaît
quelquefois) à la côte externe des hémiély très, les côtés du
sternum et une bande longitudinale de chaque côté du
ventre, jaunes, plus ou moins nuancés d’orangé; pattes et
antennes noires, les hanches tachées de jaune.
Assez commune, notamment sur l’ortie. Variétés.
1° — gothique , gothica Linn . La ligne longitudinale
médiane du prédorsum très apparente.
2°— oblitérée , obliterata* . Semblable à la précédente,
sauf la ligne longitudinale médiane du prédorsum qui dis¬

paraît entièrement.

3° — supercilieuse. superciliosa Linn . Entièrement
noire (d’après Burm.) -J- .
11. ( 10). Prothorax moins rétréci antérieurement, ses
bords latéraux plus élargis et plus arqués.
12. (13). Hémiélytres striées longitudinalement de noir.
(l ) Tft (c, (rois ,

pustule.
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Parypiiesthe.

a©8. Paryphesthes1( ) . Rouge pâle ou verdâtre , avec
quatre petites taches noires en avant sur le prédorsum ,
et les hémiélytres finement striées de noir . Long. 0009.
striatellus Fabr . R. 236. 164. — Wolff. 156. pl. 15.
f. 150. — Panz. 93. 17. — Fall . 84. 15. — Hahn.
II . 133. pl. 71. f. 218. — Blanch. 137. 4. — Mey.
94. 81.
Les quatre points noirs placés transversalement sur le
disque antérieur du prédorsum , avec une bande posté¬
rieure noire très étroite et un liséré jaune au bord posté¬
rieur, la bande se réunissant quelquefois avec une partie
des points antérieurs -, les stries des hémiélytres au nom¬
bre de cinq ou six, avec quelques taches noires en outre
à l’extrémité de la corie; l’écusson et la base de l’appen¬
dice d’un jaune vif , la pointe de l’appendice noire; la
membrane claire faiblement enfumée; dessous du corps
jaune ou rouge, le milieu quelquefois noir ; pattes et an¬
tennes jaunes ou verdâtres, les cuisses tachées de rougeâ¬
tre . c?ç.
Midi delà France.
Paryphôme.
* 09

. Paryphomus

J(

) . Jaune

verdâtre

, avec

quatre

li¬

gnes longitudinales noires sur le prédorsum et la moitié

interne des hémiélytres d’un brun rouge. Long. 0,009.
pulcher

Herr. Sch. III . 75. pl. 97. f. 293.

Des linéoles longitudinales fines dans la partie interne

brune des hémiélytres; l’appendice vivement taché d’o¬
rangé ; la membrane assez brune.
(1) Tlkpuvas, rayée , ès-Mc, robe.
(2) nâffçot . rayé ,
épaule.

( 12)
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Midi de la France . Ce n’est peut-être qu’une variété
du précédent.
Sopiière.

*1®. Sopkerus(
1 ). Vert, avec quatre lignes longitudi¬
nales sur le prédorsum et deux médianes sur les hémiélytres, noires. Long. 0,009.
scriplus Fabr . R. 234. 153.
Deux linéoles noires sur le vertex, qui convergent en
avant et en arrière -, les deux lignes des liémiélytres se ré¬
unissant vers la base, l’externe dilatée à son extrémité ;
une autre ligne occupant le bord interne , et les bords de
l’écusson, bruns ; l’extrémité des cuisses rougeâtre. <j>.
Midi de la France.
Distagone.

ati . Distagonum 2 ( ) . Vert

jaunâtre

plus ou moins *

teinté d’orangé , avec deux grosses taches sur le prédor¬
sum et une large bande longitudinale plus ou moins di¬
visée sur les liémiélytres, noires. Long. 0,007.
binotatus Fabr . R. 235. 159. — Fall . 78. 3. _
Herr. Sch. 111. 77. pl. 98. f. 296.—Blanch. 137. 5.
— Mey. 92. 78.
La pointe extrême de la tête noire, avec deux petites ta¬
ches brunes au bord postérieur ; les taches du prédorsum
larges, s’allongeant plus ou moins vers le bord antérieur
(la bande noire courte, le long de l’écusson, sur la corie,

indiquée jig. 296 . Ilerr . Sch. n’existe pas dans nos
exemplaires); la membrane d’un brunâtre pâle; une bande
noire étroite de chaque côté du ventre ; les antennes et
les jambes légèrement brunâtres . <f.
(1) Hébreu, ")3D >sopher, scribe.
(2)
deux , rrAyàv, goutle.
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Paris ; Milan (Villa) .
13. ( 12). Ilémiélytres non striées longitudinalement de
noir.
14. ( 15). Corps d’un fond vert ou grisâtre moucheté de
noir, mat ; pattes longues, très grêles.
Suivant M. Meyer, les deux espèces suivantes ne se¬
raient que des variétés de l’Ægirête (201) ; mais la forme
plus élargie antérieurement du prothorax nous semble de¬
voir autoriser une opinion contraire.
Diasticte.

*t2 . Diastictus1( ). Corps grisâtre, finement velu, le
prédorsum presque entièrement brun , avec le bord pos¬
térieur liséré de pâle. Long. 0,007.
Schell. pl. 3. f. 3. — populi Mey. var. 42. pl. 7.
f. 4.
Le prothorax plus notablement élargi en arrière que
dans l’espèce suivante, avec quelques points grisâtres as¬
sez notables sur le bord prédorsal antérieur; lacoriedes
bémiélytres presque entièrement couverte de mouchetures
d’un noir de velours; les bords de l’appendice, à son
extrémité, aussi mouchetés de noir, de manière qu’ils
figurent avec le chevron noir qu offre la corie une espèce
de rhombe allongé irrégulier ; la membrane blanche,
finement mouchetée de brun ; les cuisses tachetées et
les jambes trois fois annele'es de noir; les antennes noi¬
res, le premier article rayé longitudinalement ou tacheté
de blanc, les suivans ayant la base blanche, le second
avec un petit anneau blanc à l’extrémité.
Environs de Paris, sur le peuplier, en juillet.
(1)

moucheter.

( 17)
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Hacode.

813 . Hacodus(
1 ). Vert pré clair, les bords latéraux du
prédorsum bruns ou noirs , les he'miélytres vivement
mouchetées de noir. Long. 0,005-6.
populi Mey. var. 42. pl . 7. f. 1.
Tête verte, sans tache, les yeux noirs -, quelques taches
brunes ou noires touchant le bord postérieur du prédorsum ; une faible tache brune de chaque côté de l’écusson,
près de la pointe, six à sept taches noires le long du bord
externe de chaque hémiélytre, avec quelques autres par¬
semées à la surface, et un chevron formé par des taches
noires à l’extrémité de la corie, le bord interne de cette
dernière aussi tacheté de noir, jusques et y compris sur¬
tout la pointe de l’appendice, ces lignes noires formant
les côtés d’une espèce de carré irrégulier vert sans taches;
la membrane blanche , finement et abondamment mou¬
chetée de brun , sauf un espace resté blanc près du bord,
derrière la double cellule , avec une tache ronde noire
touchant la côte externe ; les deux cellules fortement
nuancées de noir, la nervure qui les entoure , blanche ;
pattes vertes, l’extrémité des cuisses tachetée, et les jam¬
bes trois fois annelées de noir -, trois taches noires audessus des cuisses postérieures, celles-ci beaucoup plus
grandes que les autres. dâj).
Pris sur le tronc d’un orme, à Paris, en un beau jour
de septembre; pas rare en juillet.
15. (14) . Corps non d’un fond grisâtre ni vert pré mou¬
cheté de noir.
16. (19). Corps non d’un vert pré ni verdâtre pâle.
17. (18). Corps rouge, rougeâtre ou jaune nankin en des(I ) Hébreu , "îpÿ , hacod marqueté
,

de taches.

13
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sus, avec les variâtes plus ou moins, quelquefois tou¬
tes noires, qui en dépendent.
Miltocheène.
214 . Millochlœna

1( ) . Rougeâtre

brun

ferrugineux

uni¬

forme en dessus, jaune clair en dessous. Long. 0,010- 11•

Fabr . R. 233. 148. — Ross. 1334. —
Fall . 85. 18. — Mej . 40. 3.
Antennes rougeâtres, l’extrémité des second et troi¬
sième articles noire, celui-ci très court, pâle à sa base;
membrane légèrement enfumée, avec une tache brune
près de l’extrémité, au côté externe; les nervures des deux
cellules rouges, ainsi que la base et la pointe de l’appen¬
dice.
Midi de la France ; Troyes (Berton).
tunicatus

Phélochrôme.
215.

Phelochromus

2( ) . Rouge

en dessus , avec six ta¬

ches noires plus ou moins confondues; quelquefois tout
noir ; quelquefois jaune , pâle ou rouge uniforme en des¬
sus. Long. 0,010- 15.
sexpunctatus Fabr . R. 224. 100. — Hahn. IL 131.
pl. 69. f. 213, 214,215 , 216. — Ramb. 160. 2. —
CarceliiheP. Serv. 325. 3. — L. Dufour. R. 50. 1.
— nemoralis Fabr . R. 234. 151. —Burm. 269. 11.
— nanhinea L . Duf. R. 51. 2. — coccinea L . Duf.
R. 51. 3.
Midi de la Fi'ance; nord de l’Afrique.
Cette espèce varie d’une manière extraordinaire sous le
rapport des couleurs.
1«

—sexponctué. sexpunctatus Fabr.Rouge, avec

(1) M/m-oç, rouge , £ Xa<v«, vêtement.
2) <tïxoc, trompeur ,
couleur.

les

six

(17 )
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taches noires, deux sur le prédorsum , les quatre autres
sur les hémiélytres ; la tête, la base de l’ecusson et le des¬
sous du corps, ainsi que les antennes et les pattes, noirs,
avec deux bandes longitudinales de chaque côte du ven¬
tre et un grand anneau aux jambes, rouges.
M. L. Dufour dit qu’il répand une odeur particulière
où l’on démêle celle des fleurs de la jacinthe.
2° — nigridorse . nigridorsum*.
Semblable au précé¬
dent, mais le disque prédorsal entièrement noir.
3° — rubridorse. rubridorsum*.
Noir , le prédorsum et
les pattes rouges. Alger (Vacherot).
4° — macté . mactatusNoir
*.
, les angles postérieurs
du prédorsum, la base, l’extrémité et quelquefois le bord
externe de la corie, ainsi que les pattes, rouges.
5° — tout noir , perniger*Hahn
(
. f. 216). Noir, sans
taches rouges.
6° — cocciné. coccineus L . Duf. Rouge écarlate en
dessus, avec la tête , une tache sur l’écusson et la mem¬
brane , noirs.
7° — némoral. nemoralis Fabr . — nankineus L . Duf.
Jaune rougeâtre en dessus, la tête , une tache sur l’écus¬
son et la membrane, noires -, le dessous du corps et les
pattes jaunâtres, plus ou moins tachés de noir . d'ç.
8°— pale , pallensHahn
*(
. f. 215). Semblable au pré¬
cédent, mais la couleur du prédorsum, de l’écusson et de
la corie d’une nuance plus pâle, légèrement teintée d’un
brun bleuâtre.
Goniospile.
2 *6 . Goniospilus

1( ) . Rouge

(1) Twîol, angle , enlxof, lâche.

en dessus , la tête , l ’écus-
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son, une tache anguleuse sur la corie, la membrane et le
reste du corps, noirs. Long. 0,010.
Environs de Paris. Ce n’est peut-être encore qu'une
variété du précédent.
18. (17). Corps d’un fond noir ou brun.
Penthesthète.

219 . Pentkestkctus(
1 ). Noir luisant , les hémiélytres
enfumées, avec une ligne longitudinale médiane sur le
prédorsum et une bande basilaire au bord externe de la
corie (qui disparaissent quelquefois) , pâles; une tache
orangée (disparaissant quelquefois) sur l’appendice ; pat¬
tes et antennes brunes. Long. 0,007.
seticornis Fabr . R. 244. 18. — Wollf. 158. pl. 16.
f. 152. — Burm. 269. 12. — Blanch. 138. 10.
— lateralis Fall . 88. 23. — Mey. 95. 83. —
apicalis Hahn . I . 220. pl. 35. f. 114. —annulus
Brull. E. 78. 34.
Les bords prédorsaux antérieur et postérieur pâles, la
ligne médiane, quand elle existe, n’atteignant pas le bord
antérieur, une tache latérale au sternum pâle.
Midi de l’Europe.
Nésmie.
218 . Nesmia 2( ) . Semblable

au précédent

pour

la taille

et le faciès ainsi que la couleur en dessus, mais le des¬
sous du corps et les pattes d’un vert pré uniforme.

Une bande longitudinale médiane verte à l’extrémité
de l’écusson; le bord externe des hémiélytres vert dans
toute sa longueur, l’appendice d’un rouge vif jusqu’à sa
pointe extrême, les nervures des cellules rouges. <?.
Alger (Vacherot).
(1) nlvôoc, deuil,
i2) Hébreu, DD,

robe.
parfum.

(18)
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* 19 . Ochrolypus

(1 ) . Brun , le prédorsum

liséré ' anté¬

rieurement et postérieurement de pâle; les hémiélytres pâ¬
les, avec une grande tache brune triangulaire allongée sur
leur disque et l’appendice d’un jaune pâle. Long. 0,009.
Une tache semi-circulaire pâle plus ou moins pro¬
noncée au bord prédorsal antérieur ; une bande brune au
bord interne de la corie, le long de l’écusson; la pointe
extrême de l’appendice et la membrane de la même cou¬
leur brune ; les pattes et les antennes pâles, l’extrémité de
ces dernières brune . <?.
Paris ; Yernon (Muséum). Il pâlit quelquefois presque
entièrement.
Idopelte

* *o . Idopeltus (2 ) . Noir , l’écusson rouge . Long . 0,007.

scutellaris Fabr . R. 24a- 22. — Coqb. 83. pl. 19.
f. 8. — Fall . [09. 63. — Hahn I . 205. pl. 33. f.
105. —■Burm. 274. 3. — Ramb. 164. 11.

Suède ; Allemagne.
Lypocore.

***. Lypocoris (3). Toute noire, avec la moitié posté¬
rieure des jambes, sauf l’extrémité, d’un ferrugineux lé¬
gèrement clair. Long. 0,009.
Le dessous du corps glabre, assez luisant.
Environs de Troyes (Berton) ; très rare.
Mélanemme.

8*8. Melanemma (4). Noire uniforme, couverte d’un
(1)
(2)
(3)
(4)

O'xt o' c, pâle , TyTrof
, marque.
Ei'tTco
, voir, iriXT», bouclier.
Avvr», tristesse , ncftç, punaise.
Mixte;, noir, %/
*/**, habit.
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poil ras gris (disparaissant quelquefois) qui le parsème
comme de petits points blancs. Long . 0,006.
unicolor Hahn? II . 94. pl. 59. f. 179b (nec f. 179 a).
Les yeux noirs, très gros, très saillans-, le second arti¬
cle des antennes légèrement épaissià son extrémité, d1.
Environs de Paris ( Guérin-Méneville) -, midi de la
France (Perris) ; Piémont (Ghiliaui).
La figure par nous citée dans Hahn est du moins très
ressemblanteà notre espèce; mais nous supposons alors
que la figure 179 a appartient à une espèce différente.
Homoscote.
2 * 3 . Homoscotus

1(

) . Brun

noir

. Long.

uniforme

0,004.
Fall . 97. 41.—Hahn. IL 136. pl . 72. f. 222.
France (Muséum).
betuleti

Chloroscote.
224 . Çkloroscotus

2( ) . Très

voisin

du précédent

, mais

d’un brun enfumé verdâtre uniforme-, les nervures de la
double cellule et les hanches blanchâtres. Long. 0,003-4.
chrysantkemi Hahn . I . 10. pl. 1. f. 4Environs de Paris.
19. (16). Corps vert ou verdâtre pâle.
Téniome.
225 . Tcenioma 3( ) . Jaune , avec une bande

transverse

prédorsum. Long. 0,007.
vctndalicus Ross.? 1343. pl. 7. f. 12.

noire au bord postérieur du

(1) O'juàç, uni, 0-kotoî, obscurité.
(2) Xxæpiî, vert , tnai o' s, obscurité.
t , épaule.
(3) Taïv/*, bande,

(19)
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La tête et le devant du prédorsum un peu rougeâtres,
ainsi que l’écusson et une ligne étroite à la base de l’ap¬
pendice ; la fine pointe de celui- ci, noire ; les hémiélytres
d’un jaune pâle, la membrane enfumée; milieu du ster¬
num et de l’abdomen, noir ; pattes et antennes rougeâtres,
l’extrémité de celles-ci brune . <?

!

Midi de la France ; Sardaigne.
Enrhodesthe.

**« Enrkodestkes(
1 ) . Yert , l’écusson et les hémiélytres teintés de rouge rosé. Long. 0,007- 8.
roseomaculatus De G. 293. 32. — ferrugatus Fabr.
R. 236. 163. •—Fall . 86. 19. — Hahn. I. 204. pl.
33. f. 104. — Burm. 270. 16. — Blanch. 137. 7
— Mey. 52. 12. — cruentatus Vill . 533. 188. —
La Punaise verte ensanglantée. Geoffr. 457. 44.
Une grande tache noire, quelquefois entièrement effa¬
cée, sur le vertex, divisée antérieurement par une linéole
blanclie ; deux raies longitudinales quelquefois à peine
apparentes sur le prédorsum, une bande au bord interne
des hémiélytres le long de l’écusson, et deux raies lon¬
gitudinales au- dessous atteignant l’appendice, d’un rouge
rosé ; une ligne longitudinale noire , quelquefois effacée,
sur l’écusson; les cuisses légèrement rosées,
En juillet, sur les fleurs des prairies.
Dispilode.

***. Dispilodes(
2 ) . Vert, avec deux points sur le pré■ dorsum et deux linéoles sur l’écusson, noirs ; une bande

i
i

longitudinale brune sur la corie des

0,007-8.
(1) E’v,
v, rose ,
robe.
(2) Ai?, deux, tTTrîxo
?, tache.

hémiélytres
. Long,
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bipunctatus Fabr . R. 235. 158. — Fall . 78. 2. —
Burin. 270. 14. — Berr . Sch. III . 79. pl. 98. f. 298.
— Ramb. 161. 5.—Mey. 51. 10.—pahdinus Scop.
E , 384. — (juadripunctatus Fabr . R. 235. 157.
Les points noirs du prédorsum et les linéoles de l’écus¬
son s’effaçant plus ou moins quelquefois; la bande brune
longitudinale des hémiélytres s' étendant le long de la ner¬
vure médiane et s’élargissant notablement à l’extrémité ;
l’appendice d’un vert sans tache , circonscrit intérieure¬
ment par une ligne brune, avec un point plus pâle entre
la base brune et l’extrémité de la bande brune de la corie-,
la membrane légèrement enfumée; les nervures formant
la double cellule, brunes ; dessous du corps vert, les stig¬
mates ordinairement noirs, avec un point brun à la base
de l’ouverture de la fente des plaques vulvaires dans la
femelle, et une bande noire plus ou moins interrompue,
se prolongeant sur les deux derniers segmens ventraux
et sur la plaque anale dans le mâle.
Commun sur l’herbe, l’ortie notamment, pendant l’été
et l’automne.
Cyrtochlore

f - -.

*88. Cyrtochloris{Y). Verte , finement velue , assez
allongée, la base de l’écusson et les bords interne et ex¬
terne de la corie des hémiélytres, jaunes. Long. 0,007-8.
nassatus Fabr . R. 236. 167. — Fall . 80. 7.—Hahn.
I . 153. pl. 24. f. 78. — Mey. 50. 8.
Allemagne(d’après Hahn).
Lygds.

aa ». Lygus(2) . Vert sans tache. Long. 0,006-7.
(1) KûfTo;, nasse,
(’2)
osier.

vert.
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Lin. 727. 83. — De G. 293. 31. — Fabr.
R. 254. 5. — Ross. 1348.—Fall . 79. 4. —Hahn. I.
148. pl. 23. f. 74. — Burin. 270. 17. — Blanch.
137. 6. — Mey. 48. 7. pl. 1. f. 3. — La Punaise
verte aux yeux bruns?Geoffr. 456. 43.
Assez commun dans les prairies.
pabulinus

Catamiane

1( ). Vert
*30. Catamianus

j -- .

jaunâtre

sale, avec

une

ta¬

che transversale au bord interne de la corie, près de la
base de la membrane, et quelques taches à l'extrémité de
celle-ci, brunes . Long. 0,006.
contaminatusYaM. 79 . 5. — Hahn. I . 151. pl. 23.
f. 76. — Mey. 45. 1.
Allemagne; Suède.
Parachile

j-- .

, le
2( ). Vert jaunâtre
*31. Parachilus

bord

postérieur

du prédorsum, l’e'cusson et la partie interne de la corie
d’un brun noir. Long. 0,005.
limbatus Fall . 92. 32. — Hahn. I . 152. pl. 23. f. 77.
—Burm. 271. 18. —Mey. 47 5.
L’extrémité des cuisses rougeâtre , avec deux anneaux
bruns.
Mêmes lieux que les précédents.
IcTÉROCÉPHALE.

3( ).Vert, finement velu; la tête, le
*3*. Icterocephalus
bord antérieur du prédorsum et les nervures de la mem¬
brane, jaunes. Long. 0,005-6.
Hahn. I . 149. pl . 23. f. 75.
souiller.
(1) k *t kj dans ,
proche, £*?\ oç, bord.
(2)
(3) fx -Tepiç, jaunisse , nspaXitj tèle.
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Le corps assez allonge.
Midi de la France (Perris) ; et avec les précédents.
Mésostacte.

*33 . Mesostaclus(
1 ) . Vert jaunâtre, avec deux taches
noires sur le prédorsum, l’appendice taché de rouge, avec
un point noir au milieu, touchant la côte externe. Long.

0,005.
Dalmanni Fail . 87. 22. — Hahn. I . 210. pl. 34. f.

108.
Une tache noire à chaque angle postérieur du prédor¬
sum-, une tache cordiforme d’un jaune verdâtre sur l’é¬
cusson; la hase de ce dernier noire ; deux ou trois lignes
longitudinales noires , quelquefois entièrement effacées,
sur le disque de la corie des hémiély très-, la membrane
brune , les nervures blanches; dessous du corps et pattes
d’un jaune verdâtre, les cuisses et les jambes tachetées de
brun.
Nord de la France (Muséum) ; Suède; Allemagne.
Paykulonyme.

*34 . Paykulonymus2( ). Vert pré uniforme , la mem¬
brane vivement tachée de noir et de blanc. Long. 0,005.
Paykulii Fall . 106. 57.
La membrane brune , avec une tache noire, touchant
la côte externe, à l’extrémité de l’appendice, cette tache
entourée de blanc , avec une bande blanche ondulée al¬
lant de cette tache au bord interne, la double cellule of¬
frant un trident verdâtre formé par ses nervures à l’extré¬
mité; pattes et antennes noires, ç.
Midi de la France (Perris) .
(t ) Mso-ot, milieu,
, goutte.
(2) Paykul, célèbre entomologiste, ’ivu/.
t«, nom.
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Tunbergonyme.

verdâtre mat légère¬
ment velu, avec deux impressions noires prédorsales près
j du bord antérieur. Long. 0,003-4.

1( ). Jaune
*35. Tunbergonymus

Fall . 105. 56. — Mey. 81. 59. — hieiaHahn. I . 144. pl. 22. f. 73.

Tunbergii
cei

Tète brune , avec une ligne longitudinale sur le front et
une tache à la partie postérieure du vertex, jaunes-, deux
j larges points enfoncés brunsà la base del’écusson-, corie
| des hémiélytres d’un jaune verdâtre , avec les nervures
longitudinales plus pâles, et , entre elles, une légère teinte
brunâtre , ce qui les fait paraître comme striées ; l’appen¬
dice brunâtre , sa pointe pâle ; la membrane très légère¬
ment enfumée, les nervures blanches ; pattes verdâtres,
légèrement ponctuées de brun.

France ; Allemagne.
Xanthochrode.

.es (2) Vert
*36. Xanthochrod

pâle jaunâtre

uniforme,

très velu. Long. 0,004.
Jloralis Hahn. I . 157. pl. 24 f. 81. — Mey. 50. 9.
Le corps vert tendre en dessous; les pattes d’un jaune
pâle; la membrane légèrement enfumée. <j>.
Environs de Paris ; midi de la France (Perris) .
Miltemme.
*31 . Miltemma 3( ) . Jaunâtre , teint d ’un rouge brique

> en dessus. Long. 0,003-4.

23

(1) Tumberg , célèbre entomologiste, 8vj/j.h, nom.
P*1'®(2) 3 *v9ôt, jaune ,
(3) MbiTor, rouge. y*/**, habit.

T.

1"
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rubricatus

45.

Hahn . I. 156. pl. 24. f. 80. — Mey. 73.

L’extrémité de la corie surtout et celle de l’appendice
d’un rouge de sang -, la membrane brune ; l’abdomen d’un
brun ou vert rougeâtre luisant; les pattes d’un jaune
teinté de rougeâtre.
Environs de Paris, en juillet ; midi de 1a, France (Perris) .
20. (9). Corps en ovale assez large, plus court que dans
la division opposée ( 1).
21. (22). Corps vert ou verdâtre assez uniforme.
Phytocore
838 . Phytocoris

2( ) . Vert

( ) % . 37 ) .
jaunâtre

, avec une tache

cor-

diforme (quelquefois de simples linéoles) d’un jaune vif
sur l’écusson et quelques taches brunâtres plus ou moins
effacées sur le prédorsum et les hémiélytres. Long. 0,007.
pratensis Linn .728. 86.—Scop. E. 386-— Fabr . R.
234. 155. 728.—Ross. 1335.—Fall . 90. 28.— Hahn.
I . 2t7 . pl. 35.f. 112.— Burm. 272. 23— Bianch.
138. 8. — Mey. 99. 87. — umbellatorum Scop. E.
385. — Panz.? 93. 19- — pilicornis Panz . ? 99.
22. — campestris Fabr . R. 234. 154. — Ross. 1336.
— Fall . 91. 26. — Fall. 91.29. — Hahn. I . 218.
pl . 35. f. 113. — Bianch. 138. 9. — gemellatus
Flerr. Sch. III . 81. pl. 99. f. 301. — La Punaise
gris fauve porte-cœur. Geoffr. 451. 33. — La Pu¬
naise verte porte-cœur. Id. 34.
Commune dans toute la France , avec de nombreuses
variétés.
(1) La Chloraspide (247) peut être considérée comme faisant excep¬
tion .
(2)

plante , « pis, punaise.

(21)
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1° — verte , viridis *. Toute verte, sans taches hrunes

ni tache cordiforme sur l’écusson.

2° — pratense . pratensis Linn . — pilicornis Panz . ?
Quatre bandes longitudinales indécises sur le prédorsum,
et une tache brune mêlée de rose sur la corie, avec la ta¬
che Cordiforme sur l’écusson.
3° — champêtre, campestris Fabr . — wnbellatorum
Panz ? Deux ou trois linéoles jaunes , au lieu de la tache
cordiforme, sur l’écusson.
4° — gemellée . genicllatiis Ilerr . Sch. Semblable à la
précédente variété, mais avec des linéoles ou points noirs
gemelle's sur le prédorsum, l’écusson et les hémiélytres.
Plus rare.
Eléochrose.
239 . Elceochrosus

0,004.

1 ( ) Vert

olivâtre

uniforme

. Long.

Point de taches prononcées sur l’écusson-, une tache
allongée sur le disque de la corie, et l’extrémité de l’ap¬

pendice, brunes ; la membrane blanche, sans tache; le
ventre entièrement noir, avec son extrémité olivâtre dans
les deux sexes; pattes et antennes pâles, cfç.
Environs de Paris, en mars; midi de la France (Perris).
Triphérie.
240 . Tripkeria

(2 ) . Vert

pré

luisant

uniforme

, avec

deux linéoles brunes transversales arquées sur le devant
du prédorsum. Long. 0,004.

terae//u5Fall. 103. 50. — Hahn. I . 158. pl. 24. f. 82.
Un léger point brun à la base de l’écusson, de chaque
côté; la membrane brunâtre , teintée de vert.
(î ) Exfit m
' , olive , xptbÇûûf colorer.
(2) Tpt iQspoç, délicat.
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Environs de Paris, sur les graminées et dans les jardins.
Poliothrix.
*4t . Poliothrix

1( ) . Pâle , couvert

d ’un poil gris uni¬

forme, l’appendice pâle, plus ou moins rosé. Long. 0,004.
albipennis Fall . ? 107. 59. — Halin? II. 91. pl. 57.
f. 177. —• Mey? 79. 56.
Les yeux noirs , deux line'oles brunes arquées sur le
devant du prédorsum, la membrane d’un brun pâle , les
nervures des cellules blanches.
Environs de Paris (Muséum) .
Nous rapportons la synonymie avec doute, parce que
l’appendice ne présente pas le point noir indiqué par les
auteurs, et que d’ailleurs la taille de notre individu paraît
être plus grande.
22. (21) . Corps brun ou fortement taché de noir.
23. (26). Corie des hémiélytres variée de jaune et de noir.
24. (25). Point de ligne longitudinale jaune sur le pré¬
dorsum (ordinairement?).
Desmochlène.
*48 . Desmochlœna

2( ) . Prédorsum

ordinairement

noir,

avec un liséré jaune au bord postérieur. Long. 0,005.
unifasciatus Fabr . 243. 9. — Mey. 104. 93.— sentiJlavus Wolff. 148. pl. 15. f. 148. — Fall . 86. 21.-

Halm. I . 208. pl . 34. f. 107. — Mey. 104. 93. —
Hahn . IL 85. pl. 56. f. 169. — marginatus
Hahn. id. f . 170.

lateralis

Noire ; une petite tache, qui disparaît quelquefois, sur
vertex, près de chaque œil, et l’extrémité de l’écusson,
quelquefois tout l’écusson, jaunes; la corie des hémiély-

le

(1) Tloxioç, gris ,
poil.
(4) &'i <
r/An, bande , ^ Xet/v
« , vêtement.

(24)
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très jaune, avec une grande tache noire bidentée, plus ou
moins large , sur son disque, et l’appendice jaune avec
une grande tache brune médiane entourée de rouge; les
bords de l’abdomen, un collier en dessous, le bord posté¬
rieur de chaque segment sternal et une tache près de cha¬
que stigmate ventral, jaunes-, pattes jaunâtres, les cuisses
ferrugineuses ou noires, du moins à la base ou à l’extré¬
mité ; antennes jaunâtres à la base, le reste brunâtre , ç.
Environs de Paris ; sur les ombellifères, dit Wolff.
Le pre'dorsum devient quelquefois verdâtre simplement
taché de noir, et la tache noire bidentée des hémiélytres
se

réduit presque à rien . Milan (Villa) .
Scotonote.

*43 . Scotonotus(
1 ) . Noir luisant en dessus; le prédorsum noir sans liséré jaune postérieurement ; une tache
verte cordiforme sur l’écusson. Long. 0004- 5.
Hahn. II . 85. pl. 56. f. 171.
Tête tachée de jaunâtre sur le vertex , la base des hé¬
miélytres et celle de l’appendice jaunâtres, la membrane
blanche à peine enfumée; dessous du corps d’un vert
jaune vif , ses côtés et une tache longitudinale médiane
sur l’ouverture de l’oviscapte, noirs ; pattes d’un jaune
verdâtre, l’extrémité des cuisses et les jambes tachées de
noir ; antennes noires, ç.
Environs de Paris (Gue'rin-Méneville).
Dans la figure de Hahn la tête est noire sans tache, tout
le bord externe des hémiélytres largement jaune et rou¬
geâtre; la membrane brune ; les cuisses noires , annelées
de jaune à l’extrémité; les jambes noires, avec deux grands
anneaux jaunes. Environs de Nuremberg.
cordiger

(t ) Ih.h'tqç, obscurité , vSîto?, dos.
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Démahie.

*44 . Demahia1( ) . Noire luisante , le prédorsum et l’écusson noirs, une petite tache jaune seulement à l’extré¬
mité de celui-ci. Long. 0,005.
Une autre petite tache jaune de chaque côté du bord de
l’écusson, à la base; la corie des hémiélytres d’un jaunâtre
brun sombre, avec des taches indécises et fondues au mi¬

lieu et à l’extrémité , noires; l’appendice jaunâtre à la
base, largement noir à son extrémité; membrane claire,
à peine brunâtre ; pattes jaunâtres, les cuisses brunes au
milieu, annelées de brun à l’extrémité , les jambes deux
fois annelées de brun.
Orléans (Fairmaire) .
Chloraspide.

Voyez l’espèce n° 247, qui peut être également rangée
dans cette division ou dans la division opposée, à cause
des accidensde sa coloration.
OEcopteris.
* 45 . OEcopteris 2( ) . D ’un livide

luisant , le prédorsum

et le disque des hémiélytres noirs , ces dernières bor¬
dées de pâle. Long. 0,002.
filicis Linn . 718. 20. — Wolff. 46. pl. 5. f. 43. —
Fall . 108. 61. — Hahn ? IL 86. pl 56. f. 172. —
Mey. 71. 43.
La tête d’un pâle rougeâtre; le prédorsum ordinaire¬
ment bordé de pâle, au moins postérieurement ; la corie
bordée de pâle aussi au côté interne ; l’écusson brun ; pat¬
tes et antennes pâles; l’extrémité du second article des
(t ) Hébreu, ÿm , demah, pleurs , tristesse.
(2) OviKoç, demeure , Tnipiç, fougère.

(25)
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antennes et quelquefois les deux derniers articles,
noirs.
Très commune dans le midi de la France sur les fou¬
gères, au printemps (Perris).
25. (24) . Une ligne longitudinale jaune au milieu du prédorsum (ordinairement ou dans la plupart ?).
Triténie.
246 . Tritcenia

( 1) . Prédorsum

noir , avec trois bandes

longitudinales jaunes ; l'écusson noir, taché de jaune.
Long. 0,005.
punciulatus Fàll. ? 87. 48.
Luisante, la tête noire plus ou moins tachée de jaune;
une linéole noire de chaque côté dans la bande latérale
jaune du prédorsum ; hérniélytres testacées, avec une
large bande oblique au bord interne le long de l’écusson,
à partir du sillon élytral, plus une faible tache qui va tou¬
cher le bord externe près de la base, et une grande tache
transverse unidentée en avant, touchant l’appendice, l’ex¬
trémité de celui-ci , la membrane et le dessous du corps
(saufquelques taches sternales et le contour de l’abdomen),
noirs. t?ç.
Environs de Paris ; Alger (Lucas).
Chloraspide.
24 « . Chloraspida

2( ) . Prédorsum

jaunâtre

avec deux ban*

noires, l’une au bord antérieur et l’autre au
bord postérieur, quelquefois diversement taché de noir ; ,
une tache jaune cordiforme sur l’écusson; la corie jaune
avec une tache à l’extrémité et la pointe de l’appendice,
noires. Long. 0,005.
des transverses

(1) Tffît, trois , Tïîv.a, b:ird ; .
(2) X\ <upàc, vert, ktrti'i;, écusson.
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Linn . 728. 84. — Mey. 105. 95. —transFabr . R. 238. 175. — jlavovarius Fabr . R.
243. 10. — Scliell. pl. 3. f. 2. — Fall . 93. 34.
— Hahn. I . 211. pl. 34. f. 109. - Burm. 272. 24.
—Blanch. 139. 16. — La Punaise verte porte-cœur.
Geoffr. 452. 34. N. B.

Kalmii
versalis

Une bande brune sur la corie le long de l'écusson-, la
membrane légèrement enfumée; pattes jaunâtres, tache¬
tées de brun -, antennes brunes.
Commune dans les prairies.
1° — transversale , transversalis Fabr . La bande trans¬
verse jaune médiane du prédorsum très nettement pro¬
noncée.
2° — variée , flavovaria Fabr . Le prédorsum plus ou
moins brun , avec une linéole longitudinale jaune au mi¬
lieu.
Cardiaspe.

*48. Cardiaspis(1) . Noir luisant , avec une ligne lon¬
gitudinale médiane (ordinairement?) sur le prédorsum et
deux taches sur les hémiélytres, jaunes. Long. 0,004.
Fall . 94. 35. — Habn. I . 213. pl. 34. f.
110. — Burm. 273. 25.

pastinacœ
/

Une tache jaune cordiforme(ordinairement) sur l’écus¬
son ; la tête verdâtre , tachée de brun sur le vertex; une
tache verte ou jaune sur le bord antérieur du prédorsum,
d’où part la ligne médiane, qui disparaît quelquefois; un
point noir médian à la base de l’écusson-, hémiélytres noi¬
res, avec une bande transverse ou tache médiane et la base
de l’appendice jaunes ou verdâtres-, la membrane brune
ayant deux taches blanchâtres très peu sensibles; le des(I ) Ka.pfU, cœur , àffuiî , écusson.

(26)
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sous du corps noir, avec des taches sternales et des points
de chaque côte du ventre, jaunes-, pattes pâles, les cuisses,
deux ou trois fois à l' extrémité, et les jambes, une fois à
la base, annelées de noir. d'ç.
Dans toute la France.
Dispargane,

*4», Disparganam ( 1). Semblable au précédent , mais
prédorsum plus ou moins jaunâtre , et les hémiélytrès
jaunes avec deux bandes transverses sur la corie et la
pointe de l’appendice, noirés. Long. 0,004.
tripustulatus Fall . 96. 38. — Hahn. I . 215. pl. 34. f.
111. — Blanch. 139. 15.— Mey. 106. 96.
Quelquefois le prédorsum jaunâtre avec une tache noire
aux angles antérieurs et postérieurs, et deux oblongues au
bord postérieur-, quelquefois les deux handes transverses
des hémiélytres réduites à deux taches placées près du
bord externe, l’une à la base et l’autre au milieu; la mem¬
brane noire, avec deux points blancs oblongs; la double
cellule tachée de noir à son extrémité, ses nervures blan¬
ches; l’abdomen noir. c?£.
Environs de Paris, en automne.
26. (23). Hémiélytres brunes, noires ou testacécs, non ta¬
chées de jaune.
le

Polymère.

Z50.Polymerus(T). Noir mat uniforme, couvertd’un poil
ras soyeux; l’appendice rougeâtre ou pâle. Long. 0,004.
Fall. 97. 40. — Herr. Sch. III . 86. pl.
101. f. 310. — Mey. 61. 28. — holosericeus Hahn.
I . 27. pl. l . f. 17. — Mey. 59 26.
Prédorsum finement liséré de rouge pâle à son bord
Gyllenkalii

(1) Ai;, deux , o-nAfiyaLvov, bande.
(2) rïoxù?, fert , fmpoî ?, cuisse.
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postérieur ; l’appendice brun à son extrémité -, la mem¬
brane d’un brun enfumé, les nervures blanches. <j>.
Dans les lieux arides et plantés de graminées, en août.
Crocodére,

*48. Crocoderus{1) . Noir de poix luisant , la tête, le
thorax, les pattes et les antennes pâles. Long. 0,002-3.
luteicollis Panz . 93. 18.
du prédorsum, et quelquefois même
presque tout le prédorsum brun -, la tête plus prolongée
en pointe que dans toutes les précédentes espèces, et les
yeux plus saillans de chaque côté du prothorax. <?.
Paris ; Mont-de-Marsan (Perris) .
27. (2). Tête large, le prothorax court, presque carré, ou
transversal.
28. (29). Tête conique; le prothorax presque carré, à bords
parallèles.
Yeux saillant notablement en dehors de la ligne du
prothorax.
Le bord postérieur

Carpàse.

2 ). Vert uniforme. Long. 0,005.
*5*. Carpasus(

La tête et les antennes jaunâtres; les hémiélylres d un
vert pré; les pattes elle dessous du corpsd’un vert pâle. Ç.

Sicile (Ghiliani.)
29. (28). Tête en forme de bandeau transverse au delà du
prothorax , celui-ci transversal.
Leucocéphale.

3 ). Noir, la tête et les pattes d’un
*53. Leucocephalus(
(1) Kp6*«s, jaune , fif », cou.
carpas, ver !.
(2) Htbreu ,
(S) Asvxèc, blanc , xiçscM, lèle.

(31)
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ferrugineux pâle; le corps ovalaire, large, court. Long.
0,003-4.
Linn . 723. 60. — DeG. 290. 28. — Fabr . R. 237.
173. _ Wolff. 76. pi. 8. f. 73. — Panz. 92. 12.—
Fai). 111. 67. — Dahn. II . 88. pl. 57. f. 174. —
Burm. 276. — Blanch. 140 1. — Mey. 109. 100. —
La Punaise sauteuse. Geoffr. 472. 76.
Assez commun partout, sur les plantes, notamment sur

l'ortie. d\

Erythropelte.

* 54 . Erylhropeltus

l ( ) . Semblable

au précèdent

, dont

il n'est peut-être qu’une variété, mais la tête, l’écusson,
les bords latéraux du prothorax, le bord externe des hémiélytres et les pattes d’un rouge ferrugineux.
Le milieu de la tête , en dessus, ainsi que le reste du
corps d’un noir intense luisant.
Piémont (Ghiliani).
30. ( 1). Second article des antennes notablement renflé
vers l’extrémité ou dans toute son étendue (fîg. 36 ).
Ce caractère, très saillant dans quelques espèces, s’a¬
moindrit dans les autres de manière à former des passages
presque insensibles qui rendent très difficile quelquefois
de savoir à laquelle des deux divisions appartient telle ou
telle espèce; malgré cela, ce mode de division paraît en¬
core, quant à présent, ce qu’il y a de meilleur pour la clas¬
sification. C’est ici qu’il faut que l’entomologiste soit
guidé surtout par un tact particulier et une profonde con¬
naissance de la matière.
31. (34). Tête triangulaire, plus étroite que
celui-ci trapézoïdal.
M) H'pi/ôpos, rouge, ttIatm, bouclitr,

le

prothorax,
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32. (33). Second article des antennes non renflé dans
toute son étendue ( fig. 36 ).
Corps ovalaire, assez large. — Tête petite.
Zurus.

*55. Zurus1( ). Noir, avec l’écusson et deux bandes
transverses sur les hémiélytres, rouges; ou rouge plus ou
moins taché de noir ; ou entièrement noir ; les pattes annelées de rouge. Long. 0,011.

Linn . 725. 67. — Fabr . R. 244. 16. —
Ross. 1338. — Burm. 274. 1. — Mey. 107. 97. —
Am. Serv. 281. 1. — elatus Fabr . R. 241. 1. —
Panz. 73. 20. — Wolff. 31. pl. 4. f. 31. — rufipes
Fabr 242. 3.
trifasciatus

Assez commun dans toute l’Europe, en été, à terre ou
sur les arbres. Variétés.

1° — élancé , elatus Fabr . Rouge, la tête , une ligne
médiane sur le prédorsum, un point sur les hémiélytres,
les pattes et les antennes noires (d’après les auteurs).

2° — trifascié . trifasciatus Linn . — elatus Panz. Noir,
avec les bords latéraux du prédorsum, l’écusson et les
deux bandes transverses, rouges.
3° — rufipède. rufipes Fabr . Entièrement noir, les
anneaux rouges des jambes exceptés (d’après les auteurs).
PlGGULE.

* 56 . Piggulus 2( ) . Rougeâtre ou noir ; l ’appendice
sa pointe noire. Long. 0,009.

d ’un

rouge brique,

capillaris Fabr . B.. 244. 19. — Burm. 274. 2. —
Blanch. 139. 17. —Am. Serv . 281. 3. — danicus
Fabr . 246. 25. — Wolff. 34. pl; 4. f. 34. - Fall.
(I ) Hébreu, n 7, zur, lier autour.
11) Hébreu , Sic , pagal, immonde.
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109. 64. — Hahn. I . 17. pi. 2. f. 9. — tricolor
Fabr . R. 246. 27. — Wolff. 35. pl. 4. f. 35. —
Panz . 93. 20. — Mey. 108. 98. — fulvomaculatus
Herr. Sch? VI . 35. pl. 192. f. 593.
Variétés.
1° — capillaire , capillaris Fabr . Rougeâtre assez
uniforme.
2" — danique. danicus Fabr . La partie postérieure du
prédorsum noire ; du reste, semblable au précédent.
3° — tricolore , tricolor Fabr . Noir -, la tête, les bords
antérieur et latéraux du prédorsum, les bords latéraux
des hémiélytres, l’appendice(sauf l’extrémité), les genoux
et les jambes rouges. — Sur l’ortie notamment.
COMMOST1GME.

as 1». Commostigmus
1( ). Noir, avec un point d’un jaune
vif sur l’appendice. — Long. 0,007.
Quelquefois une tache ferrugineuse peu sensible 6ur le
disque de la corie; une tache jaune aux hanches posté¬
rieures; quelquefois aussi le dessous du corps et les pattes
plus ou moins ferrugineux ; le renflement du second ar¬
ticle des antennes assez notable, allongé, noir, le reste
de l’article, ainsi que les deux derniers, rougeâtres. <?Ç.
France moyenne (Goureau).
Sphégiforme.
258 . Sphegiformis.

Noir ; une tache sur la corie , tou¬

chant le bord externe, et la base de l’appendice, pâles.
Long. 0,006- 7.
Ross. 1345.—bifasciatus Hahn . III . 7. pl. 75. f. 232
(nec Fabr .).
(1) Kcfji{/.'oçt brillant , any/un, point.
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Couvert d’un poil ras d’un jaune doré, avec un liséré
au bord prédorsal postérieur et la pointe de l'écusson,
pâles; le second article des antennes d’un jaunâtre brun
très notablement épaissi en massue à l’extrémité, les der¬
niers articles et les pattes d’un jaune rougeâtre brun ;
le premier article des antennes épaissi, noir. <j>.
Dans toute l’Europe.
Nicmare.

259. Nicmarus1( ). Noir luisant ; la tête , l’écusson,
une grande tache sur la corie des liémiélytres et la base

de l’appendice, rouges. Long. 0,007.
Un point triangulaire médian, à la base de l’écusson;
la grande tache rouge de la corie ne laissant qu’une bande
assez large, oblique, au bord interne , le long de l’écus¬
son , et une bande transverse irrégulière à l’extrémité,
noires, é'ç.
Sicile (Ghilianij.
Capse (Jig . 36).

260. Capsus2 ( ). Entièrement noir , quelquefois la
tête et le thorax rouges; le second article des antennes

très notablement épaissi à son extrémité en massue
oblongue. Long. 0,006-7.
ater Linn . 725. 72. — Fabr . R. 241. 2. — Ross.
1340. — Tign . 273. — Fall . 116. 2. — Hahn. I.
126. pl. 20. f. 65. —Burm. 275. 4. — Blancb. 139.
18. — Mey. 108. 99. — Am. Serv. 281. 2. —
tyrannus Fabr . R. 242- 4. — Ross, 1341. — serniJlavus Linn . 725. 68. —Jlavicollis Fabr . R. 243. 13.
Ross. 1339. — Wolfï. 32. pl. 4. f. 32. — Guér.
Ic. 348. pl. 56. f. 8. — croceus Fourcr . 200. 19.—
(1) Hébreu, 1QD , camar, se noircir au feu.
(2) k <H *. noyau.

(33)
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La Punaise safranée. Geoffr. 444. 17. — La Pu¬
naise à grosses antennes terminées par un fil. Geoffr.
460. 54.
Commun partout, même hors d'Europe, dans les bois.
1° — noir , ater Linn . Tout noir. c?cj>.
2° — tyran , tyrannus Fabr . Noir, le bec rouge , les
pattes annelées de rouge.
3 » — mi - jaune

; semiflavus

Linn

. Noir , la tête

et le

thorax d'un jaune rougeâtre.
33. (32). Second article des antennes très notablement
épaissi ou renflé dans toute son étendue.
Mérioptère.

1 ). Noir ferrugineux luisant, le corps
861. Meriopterus(
allongé, étroit ; les pattes vertes. Long., 0,005.
Scop. E . 382. — Ross? 1344. — spissicomis'Fahr.
R. 246. 28. — Panz. 2. 16. — Schell. pl. 3 f. 4.
—Enc. pl. 373. f. 27.— Latr . G. III . 124.—Burm.
276. 1. — Blanch. 140. 1. — Am. Serv. 283. —
Mey. 64. 32.— Capse spissicorne. Faun . Fr . pl. 6.
f. 8.
Le corps finement velu ; le premier article des anten¬
nes court , très épais; le second le plus long , renflé en
vessie allongée, ovalaire, ordinairement aplatie, velu, la
base du troisième blanche ; le prothorax presque carré ;
les hémiélytres dépassant notablement l’extrémité de
l’abdomen.
Dans toute l’Europe ; aux environs de Paris, commun
en juillet et août, notamment sur l’ortie.
Hétérotome.

2( ), Noir moucheté de poils ras, gris,
*6*. Helerotomus
. mtpov, aile.
(1) .
(2) E"Tipsc, différent, to^cü, article.
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(35)

le prothorax en trapèze court , transversal ; les cuisses noi¬
res . Long . 0,003.
magntcomis Fall . — Halin ? I . 130. pl . 20 . f. 67.
— Mey . 62 . pl . 2. f. 4.
Les deux derniers articles des antennes et les jambes
pâles -, les hémiélytres dépassant de peu l’extrémité de
l’abdomen.
Paris , en juin -, Mont -de- Marsan (Perris ).
Les derniers articles des antennes sont noirs dans les
individus du midi de la France.
34 . (31) . Tête globuleuse ou notablement plus large que
le prothorax.
Corps allongé , linéaire . —Prothorax rétréci en avant.
35 . (36). Prédorsum non divisé en deux lobes par un
sillon transverse -, tête triangulaire.
Pilophore.

*63 . Pilopkorus 1( ). Noir ou ferrugineux , les hémié-

lytres d’un rouge ferrugineux avec deux bandes trans¬
verses blanches très étroites , la première interrompue.
Long . 0,004.
clavatus Linn . 729 . 97 . — Burm . 266 . 1. — Herr.
Sch III . 47 . pl . 87 . f. 264 . — Mey . 87 . 70 . — hijasciatus Fall . 118. 6. — Hahn . Ic . Mon . Cim. I.
23 (d’après Burm .).
La tête en triangle assez allongé et pointu antérieure¬
ment , le second article des antennes allant en grossissant
vers l’extrémité ; le prothorax beaucoup moins rétréci en
avant que dans le groupe suivant , ses bords latéraux très
légèrement sinués -, le disque prédorsal uni , assez bombé;
les hémiély très rétrécies vers la base, les deux bandes trans(1) riixôw, rétrécir ? »é/>« , porter.

(36)
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verses d’un blanc de neige, la première partant de la côte
externe et atteignant à peine le milieu de l’hémiélytre,
avec un point blanc un peu au-dessusd’elle, plus près de
la base ; l’appendice d’un rougeâtre orangé, avec son ex¬
trémité brune -, la membrane d’un brun enfumé; l’abdo¬
men rétréci a sa base comme les liémiélytres, et s’élar¬
gissant aussi comme elles à l’extrémité-, pattes ferrugi¬
neuses. <j>.
Paris, en juillet -, midi de l’Europe.
Penthime.
*04 . Penthimwn

(1 ) . Noir

foncé

luisant

uniforme.

Long. 0,003.
Légèrement velu; le second article des antennes assez
épaissi dans toute son étendue.
Midi de la France (Perris) .
36. (35). Prédorsum divisé en deux lobes par un sillon
transverse très prononcé; tête globuleuse.
Globiceps.
*65 . Globiceps 2 ( ) . Noir , avec

deux

lignes

étroites

tra'nsverses blanches, qui disparaissent quelquefois, sur
les hémiélytres. Long. 0,004.
bifasciaius Fabr .? R. 242. 7— Zett. I. 497. 2. —
Fall . 118. 6. — Herr. Sch. III . 48. pl. 87. f. 265.
— capito Le P . Serv. 326. —Am. Serv . 282. 1.

Les deux tubercules du bourrelet prédorsal antérieur
presque épineux; un ou deux points blancs, qui dispa¬
raissent aussi quelquefois, sur l’écusson; ces points,comme

les lignes transverses des hémiélytres, formés par des
(1) n «v0oç, deuil, iîa *, habit.
(2) Tète globuleuse.
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poils ras, soyeux, argentes, très courts-, pattes ferrugi¬
neuses, les hanches blanchâtres.
Rare aux environs de Paris -, midi de l’Europe.
Leucostigme.

1 ). Noir ; une tache longitudinale
26«. Leucostigmus(
blanchâtre près du bord externe de la corie, avec un point
d’un blanc vif à l'extrémité. Long. 0,004-5.
punctum album Ross? 1337. — clavatus Am . Serv.
282. 2 (’nec Linn .).
Les deux tubercules formant le bourrelet antérieur du
prédorsum arrondis ; le point blanc de l’extrémité des
hémiélytres rond, occupant tout l’appendice; membrane
très courte, seulement rudimentaire , formant le rebord
interne de l’appendice; les hémiélytres n’atteignant pas,
dans cet état, l’extrémité de l’abdomen ; le premier arti¬
cle des antennes pâle, ferrugineux, le second noir, nota¬
blement renflé en massueà l’extrémité, les suivans bruns;
pattes ferrugineuses; hanches blanchâtres. Ç.
Environs de Paris.
SUBDIVISIONII.
CORIOPENNES. CORIOPENNES.
Linn . — Salda Fabr . — Acanthia Wolflf. —■
Lygœus Fall . — Astemma Latr . — Am. Serv. — Halticus Hahn. — Burm. — Eurycephala Guér . — Brull. —
Blanch. — Chlamydatus Gurt . — Am. Serv. — Pachytoma A . Cost. — Bryocoris Fall.
Cette subdivision se distingue de la précédente par des
hémiélytres entièrement coriaces au moins ordinairement
dans les femelles, et par un corps large et court.
décida

(1) Aivnhs, blanc , rnyp », point.
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1. (4). Tête et prothorax courts, transversaux.
Hêmiêlytres (quand il n’y a pas de membrane) un peu
plus courtes que l’abdomen, élargies en arrière •, point
d’ailes dessous. — Cuisses postérieures renflées, propres
à sauter -, jambes légèrement épineuses.
Les ailes inférieures existent quand la membrane des
hêmiêlytres est développée.
2. (3). Second article des antennes grêle et fin.
Evalasse.
26 ï . Evalassus

(1 ) . Entièrement

noir

luisant

. Long.

0,004 5.
mutabilis Burm. 277. 1.
Les hêmiêlytres ont une membrane dans le mâle.

Midi de la France ; Alpes. Assez commun dans les
champs, ditM . Burmeister, sur l’artémise et l’ononis.
Astemme.
268 . j4stemma

(2 ) . Noir luisant

bronzé ; extrémité

des

cuisses, jambes et antennes pâles. Long. 0,002.
aptera Linn . 710. 38. — Brull. 410 —Blanch. 140.
1. — Am. Serv. 284. 1. — pallicornis Linn. F . S.
894. — Fabr . R. 115. 6. — Wolfï. 128. pl. 13. f.
122.— Fall . 113. 70.—Hahn. I . 114. pl. 18. f. 61.
— Burm. 278. 2. — Mey. 110. 103.
Les hêmiêlytres ont une membrane dans le mâle.
Commun dans toute la France, sur les graminées et les
ombellifères.
Proleucope.
26 » . Proleucopus

(3 ) . Noir

luisant

(1) ES, bien ,
changer.
(2) a privatif , crif i/ah, ocelle.
(3; iTûo, en avant , asi/koî, blanc , -a-ovr, pied.

, les

pattes

( sauf
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.es.

(3)

les cuisses postérieures ) et les antennes pâles . Long.
0,0015 - 18.
Attus arenarius Hahn . III . pl. 84 • f. 255 .— mercurialis Guér . le . 347 . pl . 56 . f. 6.
La membrane des hémiélytres existe quelquefois
même dans la femelle , et dépasse alors notablement
l’extrémité de l’abdomen ; l’appendice très grand.
Dans toute la France.
Eriatte.
fcïO . Eriatlus

(1 ) . Noir ; les hémiélytres

pâles , avec une

bande transverse ondulée brune . Long . 0,0015.
saltitans Fall . 114. 72 . — saltians Burm . 278 . 5. —
Blanch . 141. 2. — Am . Serv . 284 . 2.
A terre , dans les lieux élevés et secs. d'ç.
3. (2). Second article des antennes plus épais à l’extré -mité qu ’à la base.
PACHYTOME.

** *. Pachytoma 2( ). Noir luisant . Long . 0,0015.
minor A . Cost . A . Fr . X . 289 . pl . 6. f. 4. —Am.
Serv . 285 . 1.
Environs

de Ng

pies, et propablement midi de 1a F rance .■
Chlamydate

-[■ •

*** . Chlamydatus 3( ). Simple variété du précédent?
Peut - être la même espèce?
hirtus Curt . pl . 693 (1838).
Environs de Sandwich (Angleterre ) (d’après Curt .).
(1) E’fi, segment ,
sauter.
(2) na * ùc, épais , to//.«, article.
(3) xak/uùc, manteau.
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4. (1). Prothorax plus long que large , trapézoïdal; tête
triangulaire, assez étroite.
Scérophyle

-{- .

* 93 . Scœrophyla (1). Noir uniforme , velu , les jambes

d' un rougeâtre ferrugineux. Long. 0,003-4.
saltator Hahn . III . 11. pi. 76.f. 236. — Mey. 112.
106.
Le prothorax assez rétréci en avant, avec un bourrelet
près du bord antérieur; le ventre élargi postérieurement;
les

hémiélytrès un peu bombées, n’atteignant pas l’ex¬

trémité de l’abdomen; point d’ailes dessous.
Environs de Nuremberg, dans les lieux sablonneux. 11
saute loin et vivement (d’après Hahn).
Bryocore.

*94. Bryocoris{T). Noir ; le prédorsum, l’écusson, les
hémiélytres et l' anus pâles. Long. 0,0015.
Fall . 152. 20. — Burm. 278. 6. — Mey.
114. 109.

pteridis
Le bord

antérieur du prédorsum brun.

TRIBU QUATRIÈME.
DUCTIROSTRES. DÜCTIROSTRI (3) Am. Serv.
Cette tribu se distingue des précédentes par un bec de
deux ou trois (4) articles apparents seulement : elle se
distingue de la suivante par la disposition de ce bec qui
(1) XjiKÎf a, sauter ,
classe.
(2)
mousse, sôp/t, punaise
(5) Ductus, conduit , roslrum, bec.
(4) M. Fieber (Ent. mon. 27 ) dit que le bec, dans la division des Membranienles , a quelquefois quatre et même cinq articles ; il donne des figu¬
res où ce nombre d’articles est en effet présenté ; tous les auteurs jnsqu ’à
présent , depuis Latreille, n’en avaient compté que trois.
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repose dans un canal à bords élevés ou qui s’applique du
moins dans un sillon pratiqué sous la gorge.
Elle se partage en cinq divisions très disparates entre
elles pour les formes et les mœurs des insectes qu’elles
renferment, mais que le caractère commun tiré du bec
force de réunir dans une même coupe méthodique oppo¬
sée à la suivante -, ce sont les Spissipèdes, les Ripicoles,
les Membranientes, les Corticicoles et les Lecticoles»

DIVISION I.
SPISSIPÈDES. SPISSIPEDES 1( ) Am. Serv.
Cimex Geoffr . — Panz. — Syrtis Fabr . — Burm. —
Ramb.—Acanthia Schell.—Wolff.—Coqb. — Phymata
Latr. — Le P. Serv. —L. Duf. — Brull. — Blanch. —
Westw.—Am. Serv.

Cette division se distingue de toutes les autres par des
pattes antérieures ravisseuses, les cuisses très épaissies
\fig. 38) . Elle ne renferme qu’une seule espèce d’Europe
connue.
Phymate.

*95. Phymata (2). D’un brun ferrugineux, avec un pro¬
longement bifide entre les antennes et l’abdomen très
dilaté de chaque côté, rhomboïdal. Long. 0,006- 8.
crassipes Fabr . R. 121. 1.—Panz. 23. 24.—Schell.
pl. 6. f. 3.—Wolff. 88. pl. 9. f. 82.—Coqb. 93. pi.
21. f. 6.—Le P . Serv. Il9 . 1.—L. Duf. R. 53. 1.
—Burm. 251. 1.— Brull. 347-— Ramb. 167. 1.—
(
Blanch. 114. 1.—Westw. T . II! , pl. 2. f. 2 aan¬
tenne <?).—A. Cost. C. N. 19.—Am. Serv. 290. 1.
■—La Punaise à pattes de crabe. Geoffr. 447. 24.
(f ) Spissus, épais ,
(2) Çu/*at, enflure.

pes,

pie J •
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Ocelles gros, place's en arrière et au-dessus des yeux
sur une carène du vertex -, antennes brunâtres, insérées
assez loin en avant des yeux, beaucoup plus courtes que
le corps, de quatre articles, le premier très petit, à peine
apparent, les second et troisième à peu près d'égale lon¬
gueur , le quatrième renflé en massue, fusiforme, aussi
long ou plus long que tous les autres dans le mâle, nota¬
blement moins allongé dans la femelle; bec. ne dépassant
pas l’insertion des pattes antérieures, reposant dans un
canal profondément creusé, à bords membraneux très
élevés; prothorax grand, dilaté et membraneux de cha¬
que côté, les bords de la dilatation coupés droit , avec
deux carènes longitudinales sur le prédorsum ; écusson
court, triangulaire ; hémiély très aussi longues que l’abdo¬
men , la membrane beaucoup plus longue que la corie, à
nervures longitudinales plus ou moins fourchues et for¬
mant quelques cellules à la base; ailes inférieures plus
courtes que les hémiélytres; un bord étroit blanchâtre
de chaque côté, à la base de la dilatation abdominale, la
partie postérieure du rhombe formé par elle plus claire
que la partie antérieure ; dessous du corps d’un jaune
ferrugineux; pattes brunâtres ; les hanches antérieures
allongées, avec les cuisses fortement renflées, canaliculées en dessous pour recevoir la jambe; celle- ci grêle,
courte, avec un tarse très petit mais visible, suivant M.
Rambur ; les quatre pattes postérieures grêles, à peu près
d'égale longueur entre elles, leurs tarses grands, compo¬
sés d’un seul article en apparence, mais avec un ou même
deux autres articles basilaires très petits ; l’article en ap¬
parence unique légèrement courbé en dedans, avec deux
forts et longs crochets au bout. c?ç.
Dans toute l’Europe méridionale; pas très rare aux en¬
virons de Paris, sur les fleurs, dans les bois. On la rap¬
porte aussi de l’Amérique septentrionale.
15
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Cet insecte vole avec facilité et n’exliale absolument
aucune odeur, dit M. L . Dufour, quoi qu’on fasse pour
l’irriter . Le renflement du dernier article des antennes
est assez remarquable en lui quand on songe qu’il est es¬
sentiellement carnassier, les autres lldmiptères carnas¬
siers tels que la Punaise (Cimex) et les Nudirostres, en
général, ayant les antennes terminées en soie fine et dé¬
liée. Cela prouve, contrairement à une assertion précé¬
demment émise par quelques auteurs, que le caractère
de la finesse ou du grossissement des antennes n’a aucun
rapport avec le mode de nourriture carnassier ou phyto¬
phage de ces insectes.
DIVISION II.
RIP1COLES. RIPICOLÆ (1 ) Am, Serv.
Ljgœus F ail. — Hebrus Curt . — Westw. —Burm. —

Blanch.—Am . Serv
Cette division , qui ne contient qu’une seule espèce
connue, se distingue de la précédente par des pattes anté¬
rieures faites, comme les quatre postérieures, pour mar¬
cher et non ravisseuses: elle a de commun avec elle l’exis¬
tence des ocelles, ce qui la distingue des trois autres di¬
visions suivantes qui sont privées d’ocelles.
Hebrus.

*96. Hebrus(2). Noir velouté, les he'miélytres brunes
avec une tache blanche à la base et trois points blan¬
châtres oblongs sur la membrane. Long. 0,002.
Fall. 65. 27. — Curt. E . I . 198. — Westw.
A. Fr . 111. 652. pl . 6. f. 6. — Burm. 214. 1. —
Blanch. 97.—Herr . Sch. VI . pl . 193. f. 596. — A.
Cost. C. N. 13.—Am. Serv. 294.
Quelquefoisd’un brun jaunâtre ferrugineux-, la tête en
pusillus

(1) Ripa, rive , colo, habiter.
(2) Hèbre, fleuve de Thraee.

Dt) CTI ROSTRES . MEMURAN1ENTES.

'227

triangle pointu et assez allongé; les yeux assez gros, les
ocelles très distincts ; antennes de quatre (cinq , suivaut
M. Weslwood et la figure par lui donnée) articles, le pre¬
mier épaissi, le second plus court que lui, aussi épaissi,

les deux derniers fins, velus, d’égale longueur entre
eux (1) ; bec grêle, de quatre articles(suivant les auteurs)
les deux premiers petits, annuliformes, le troisième très
long, le quatrième de moyenne grandeur, atteignant au
moins l’insertion des pattes intermédiaires et reposant
dans une rainure -, prothorax trapézoïdal, ses bords laté¬
raux sillonnés transversalement, le bord postérieur légè¬
rement arqué, les angles postérieurs arrondis, mousses,
peu saillans ; écusson court et large, en triangle obtu -,
bémiélytres à membrane plus grande que la corie, re¬
montant jusqu’à l'écusson, les nervures non distinctes;
la tache blanche de la corie en triangle allongé, placée
près de l’écusson ; les trois points blanchâtres de la mem¬
brane en ovale allongé, les deux antérieurs placés trans¬
versalement, le troisième longitudinalement, abdomen se
rétrécissant un peu postérieurement , les bords latéraux
droits, arrondi au bout ; pattes fauves, assez fortes, mutiques, les postérieures peu plus grandes que les autres;
toutes les cuisses légèrement renflées, fusiformes; les
tarses de trois articles, les deux premiers (suivant les au¬
teurs) très petits ; les crochets grêles, très pointus et dé¬
pourvus de pelotte membraneuse entre eux.
Midi delà France (Perris) ; Angleterre.
DIVISION III.
MEMBRANIENTES . MEMBRANIENTES
(2) .
Cimex Linn .— Geoffr.— Tingis Fabr .—Panz.—Fall.
(1) C’est ainsi du moins que nous avons cru les voir dans deux indivi¬
dus différens, qui n’avaient chacun , il est vrai, qu’une seule antenne, mais
qui nous a paru complète.
(2) Membrana, membrane , ens, qui existe.
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—Burrn.—Herr. Sch.—Blanch.—Am . Serv.—Acanthia
Panz. — Schell. — Wolff. —Monanlhia Le P. Serv. —
Burin.—llerr . Scli.—Am Serv.—Fieb .—Piesma Le P.
Serv.—Lap.—Burm. — Brull.—Blanch.—Am. Serv.—
Eurycera Lap.—Burm.—Brull.—Blanch.—Am. Serv.—
Zosmenus Lap .—Zostncrus Burm.— Fieb . —Derephysia
Spin. —Screnthia Spin. — Herr. Sch. — Am. Serv. —
Agramma Westw . — Fieb . — Galentus Curt .—Spin.—
Cantacader, Anomaloptera Am. Serv. — Laccometopus,
Tropidockila, Physantorhila Fieb.
Celte division se distingue de la suivante par des hémiélytres aussi longues et aussi larges que l'abdomen au
moins et de toutes les autres par le tissu de ces hémiély-

tres formé d'un réseau à mailles nombreuses, ainsi que
les dilatations membraneuses que le corps y présente
souvent.
Ocelles nuis.—Antennes de quatre articles ordinaire¬
ment, les deux premiers courts, moniliformes, à peu près
d’égale longueur, le troisième le plus long, le dernier gé¬
néralement épaissi, noduleux.— Bec reposant ordinaire¬
ment dans une rainure très prononcée, à bords élevés, de
trois (quatre ou même cinq, suivant M Fieber) articles.
— Hèmiclytres quelquefois d’une nature homogène, la
membrane alors n’étant point distincte de la corie. —
Tarses de deux articles, le premier très petit.
1. (16). Ecusson recouvert par le prédorsum.
2. (15). Trois carènes longitudinales sur le prédorsum.
3. ( 12). Côtés du prothorax aplatis , foliacés ou tran¬
chants.
Prédorsum se prolongeant en pointe postérieurement.
4. ( Il )- Côtés du prothorax notablement dilatés en fo¬
lioles.

(6 )

JJEMBRANIENTES. DÉROPHYSÎe.

229

5. (8). Un notable renflement vésiculeux au bord anté¬
rieur du prédorsum.
6- (7) . Pas de longues cornes en forme d’épines sur la
tête.
Tl NCI s.
* 99 . Tingis 1( ) . Blauchâtre , avec deux taches brunes
de chaque côté sur les hémiélytres. Long. 0,003.

Fabr . R. 126. 9.—Fall . 149. 13.—Burm. 259.
1. — Herr. Scb. IV. 69. pl. 126. f. 395. — Blanch.
112. 3. pl. 2. f. 7.—A. Cost. C. N. 21.—Am. Serv.
297. 1. — Fieb . 102. 1. pl. 8. f. 34- 36. -appendiceus Vill . 488. pl. 3. f. 19.—La Punaise à fraise an¬
tique. Geoffr. 461. 57.
Corps brun ; côtés du prothorax notablement dilatés
en feuille arrondie, transparente, le renflement prédorsal
en forme de grosse vessie globuleuse; les quatre taches des
hémiélytres placées deux à la base et deux à l’extrémité,
se prolongeant obliquement quelquefois de manière à
former entre elles une croix; pattes pâles, les antennes à
articles grêles, plus ou moins tachées de brun.
Dans toute la France, sur les poiriers, auxquels cet in¬
secte cause souvent de grands dommages par son extrême
multiplication : il se fixe en général à la partie inférieure
des feuilles pour s’abriter sous elles.
pyri

Derophysie.

* 98 . Derophysia 2( ). Blanchâtre , transparente , sans

tache sur les hémiélytres. Long. 0,003.

Fall . 149. 12. — Ilerr. Scli. IV . 70. pl.
129 D, 130 L. M. — Spin. 166.— Fieb . 99. 1- pl.
8. f. 23-27.

foliacea

(1) Nom lalin de la ville de Tanger.
(2) Asp», cou, «n/criow
, enfler.
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Assez semblable, du reste, à la précédente, mais les
antennes plus grosses, très velues, brunâtres ; le renfle¬
ment vésiculeux prédorsal moins gros et celui des hérniélytres allongé en forme de carène à arête saillante en des¬
sus ; les folioles latérales du prothorax moins arrondies,
plus allongées; les nervures des dilatations membraneu¬
ses, le corps et les pattesd’un brun ferrugineux. <?.
Environs de Paris, en juillet ; midi de l’Europe.
7. (6) . De longues cornes en forme d’épines sur la tête.
Acestrops.

899. Acestrops(1) . Noir ; les dilatations membraneu¬
ses amples, blanches, à nervures peu nombreuses noires ;
un renflement discoïdal sur les hémiélytres. Long. 0,003.
spinifrons Fail . 148. 11. —Spin. 164.—Herr. Scb.
IV . 66. pl. 130. f. A. B. C. G. H. — Fieb . 104- 5.
pl. 9. f. 6- 12.
Les épines du front au nombre de cinq, longues, aiguës,
inclinées et s’avançant jusqu’entre les antennes; la vésicule
du bord prédorsal antérieur assez élevée et suivie d’une
autre vésicule bivalve qui s’ouvre ordinairement en ar¬
rière ; la dilatation prothoracique latérale foliacée, offrant
quatre nervures longitudinales qui la divisent en cinq
cellules dont l’antérieure très petite, avec une tache brune
à l’extrémité des deux nervures intermédiaires; le ren¬
flement discoïdal des hémiélytres très grand , occupant
presque toute leur surface, taché de brun , ne laissant au
côté externe qu’un bord assez large divisé en sept cellu¬
les par six nervures droites, noires, plus ou moins macu¬
lées de brun à leur extrémité; antennes grêles, à villosité
rare assez longue, brunes ainsi que les pattes, c?.
Europe méridionale.
M) AVîiTTf*, aiguille,

face.

(»)
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Hérique.

*80 . Hericus( i) . Grisâtre pâle, le renflement protho¬
racique en gibbosité peu prononcée, sans renflement discoïdal sur les héniiély très. Long. 0,002-3.
gracilis Herr. Sch. Fn . 118. 20. — id. W . IV. 72.
—capucina Germ. Fn . 18 24. — setulosa Fieb . 68.
11, et 111. pl. 5. f. 34—38.
Les dilatations prothoraciques latérales en arc légère¬
ment anguleux au milieu peu développé, les intervalles
entre les carènes prédorsales bruns , les nervures le long
du bord externe des hémiélytres noires , avec quelques
taches brunes sur leur disque; les antennes à articles in¬
termédiaires grêles, très velus , ferrugineux , le dernier
noir ; pattes ferrugineuses, velues.
France ; Allemagne. Variétés.
1° — capucin, capucinus Germ. — Le corps plus ovale,
la gibbosité protboracique plus arrondie.
Bohême; Saxe; sous le thym et le serpolet,
2° — grêle , gracilis Ilerr . Sch.—Le corps plus allon¬
gé, la gibbosité plus aiguë et plus élevée.
Midi de la France (Perris) ; Bavière; Vienne.
8. (5). Pas de notable renflement vésiculeux au bord an¬
térieur du prédorsum.
Le renflement existe cependant, mais il est assez petit
comparativement à la division opposée.
9. ( 10). Tous les articles des antennes épais.
Strichnocère.

2 ). Grisâtre, la tête et la partie an¬
*8*. Stricknocera(
térieure du prédorsum noires, les bords latéraux du pro(1) Hebren, p >in , hcric, tirer l'épée.
antenne.
pi*;, strie ,
(2)
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thorax arrondis en arc presque parfait. Long. 0,004- 5.
Fieb . 95. 3. pi. 8. f. 4-7. — crassicornis Curt . pl.
154.
Troisième article des antennes très épaissi, plus gros
que les autres, hérissé de poils fins, raides-, angles humé¬
raux des hémiélytres arrondis ; les mailles assez grandes,

claires, les nervures brunes -, le prolongement prédorsal
postérieur blanchâtre ; dessous du corps et antennes,
noirs-, cuisses noires, jambes ferrugineuses.
Midi de la France (Perris)-, Milan (Villa) ; Bohême;
Autriche.
Erythrophthalme.

*8*. Erythrophtkalma(
1 ). Assez semblable à la précé¬
dente, mais les bords latéraux du prothorax plus droits,
moins arqués, leur angle antérieur prononcé ; une corne
bifurquée sur le vertex. Long. 0,004-5.
Germ. Ahr . F . E. 3. 25 (d’après Fieb .)—Fieb . 94.
2. pl. 8. f. 1- 3.
Troisième article des antennes un peu moins gros que
dans la précédente espèce; disque antérieur du prédorsum
d’un brun ferrugineux; le reste du corps et les pattes d’un
ferrugineux uniforme; les mailles transparentes, moins
nombreuses que dans l’espèce précédente, avec les nèrvures ferrugineuses.
Midi de la France (Perris) ; Angleterre ; Allemagne.
Maphe.
883 . Mapkus 2( ) . D ’un

grisâtre

assez

uniforme

, les

nervures brunes, les bords latéraux du prédorsum droits,
ses angles antérieurs saillants, aigus. Long. 0,004.
(1) E'pvSfii, rouge , hdstX/uic, œil.
(2) Hébreu,
mephils, marteau.

( 10)
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ampliata Herr . Sch. IV . 62. pi. 127. f. 397 a. —
Fieb . ? 59. pl. 5. f. 10, 11.
Pattes et antennes jaunâtres ou brunes.
Environs de Paris (Signoret), et dans toute l’Europe.
Nous rapportons la synonymie de Fieber avec doute parce
que cet auteur semble représenter le 3e article des anten¬
nes comme étant grêle et non épais.
Dictyesthe.

*84 . Dictyesthes ( 1). D'un grisâtre pâle, les antennes
moins épaisses que dans le précédent, mais velues, avec
un assez notable rebord dilaté s’arquant doucement de
chaque côté du prothorax. Long. 0,003.
Le bord externe des hémiélytres et même la dilatation
prothoracique latérale finement mouchetée de noir.
Milan (Villa).
10. (9) Troisième article des antennes grêle.
Monanthie.

*85. Monanthia2 ( ). Grisâtre, moucheté de taches
brunes sur les hémiélytres. Long. 0,003-4.
carduilArm. 718. 21.—De G. 309. pl. 16. f. 1- 6.—
Fabr . R. 125. 3— Enc . pl. 373. f. 13. 14.—Schell.
pl. 6. f. 2.—Wolff. 45. pl. 5. f. 42— Fall. 143. 2.
— Burm. 260. 2. — Herr. Sch. IV . pl. 127 A, B.
— Am. Serv. 298. 2— Fieh . 61. 3. pl . 5. f. 1—8.
Prothorax légèrement pyriforme, les dilatations laté¬
rales partant du bord postérieur pour aller en s’élargis¬
sant s’appliquer contre le bord antérieur , les trois carènes
prédorsales également prononcées, droites et partant
(1) A<ktu »v, réseau, «<rùùi, vêlement.
(2) Movii, demeure, Sv9« , fleur.
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d' une espèce de renflement ou plaque qui occupe le bord
antérieur ; prédorsum (au moins quelquefois) plus coloré
de brun que le reste du corps; sept à huit mouchetures
brunes sur le bord externe des hémiélytres, la médiane
notablement plus large et faisant partie d’une large bande
transverse plus ou moins prononcée sur leur disque ; pat¬
tes et antennes noires, ainsi que le corps ; le troisième ar¬
ticle des antennes, les jambes et les genoux, pâles, é.
Dans toute l’Europe , sur la tête du chardon et de la
serratule.
ClDARE.

*86. Cidarus1( ) . D’un noir uniforme, la côte externe
du prédorsum et des hémiélytres formée d’une série de
mailles simples. Long. 0,0015.
obscura Herr. Sch.? IV. 23. pl. 118. f. 372. — margincita Wolff. ? 132. pl. 13. f. 126.
Les cellules ou mailles du reste des hémiélytres très
petites et très nombreuses; une petite corne dirigée en
avant sur la tête ; les antennes et les jambes d’un brun
ferrugineux, le dernier article des antennes noir ; les ar¬
ticles intermédiaires des antennes grêles, glabres.
Midi de la France (Perris).
Ce qui nous fait rapporter avec doute la synonymie
d’Herrich Scheffer est seulement la différence de taille,
mais qui est presque du double moindre dans la nôtre.
L'A . marginata Wolff . ne diffère guère aussi de notre
espèce que par la taille.
11. (4). Côtés du prothorax à peine dilatés, non foliacés,
seulement tranchants.
(t ) Hébreu, *np , cadar, noir.

(13)
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Eurycère.

*8*. Eurycera1( ) . Rougeâtre ou brun cendré, les an¬
tennes noires, les deux derniers articles énormément ren¬
flés en massue à longue villosité. Long. 0,003.
clavicomis Linn . 717. 16. — Fabr . R. 124. 1. —
Panz. 23. 23. — Brull. 341. — Herr. Sch. IV . 65.
pl . 129. f. 400.— Blanch. 113. — Fieb . 97. pi. 8.
f. 10—16. — nigricornis Lap. 49. — Burm. 258. 1.
— Am. Serv. 296. pl . 6. f. 3, 3 a.
Bec ne reposant qu’à la base dans une rainure, celle-ci
à bords très élevés; prothorax pentagonal ; corie des hémiélytres distinctement séparée de la membrane par une
nervure oblique partant de la pointe de l’écusson, avec
une nervure longitudinale élevée le long du bord externe,
celui-ci à mailles claires, formées par des petites nervures
transverses noires -, pattes courtes, fortes, roussâtres; cuis¬
ses légèrement renflées, fusiformes.
Assez rare aux environs de Paris.
12. (3) . Côtés du prothorax épaissis, non foliacés ni tran¬
chants.
13. (14) . Prédorsum finissant en pointe postérieure¬
ment.
(1) Eùfùt, large , xî pat , corne . M. Fieber a changé ce nom en celui de
Laccometopus, par des raisons que nous ne pouvons admettre . D’abord le
nom d'Eurycerus employé pour un genre de Coléoptères dans le catalo¬
gue de Dejean, est d’une date postérieure à la création de celui d’£ urycera pour ce genre d’Hémiptères , par M. Delaporte de Castelnau ; quant à
l’autre motif donné qu’ici les antennes ne sont pas larges, sens de la ra¬
cine (tùpùt) d’où ce nom est tiré , mais renflées en massue , s’il fallait se
déterminer par une considération de cette nature à changer les nomprécédemment admis, il n’y aurait plus de bornes au bouleversement de
la nomenclature.
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Catoplatys.

*88. Catoplatys1 ( ) . D'un ferrugineux uniforme , le
prothorax pyriforme , assez allongé , rebordé mais non
dilaté de chaque côté. Long. 0004-5.
Fabr . R. 125. 2.—Fall . 143. 1.—Spin . 167.
— Herr. Sch. IV . 55. pi. 123. f. 390 (nec Réaum.
— Linn . — Panz. — Burm.). — Fieb . 72. 15. pi.
6. f. 10—12.
costata

Quelques petits points brunâtres à peine apparents sur
le bord externe des hémiélytres. <?.
Dans toute l’Europe.
Physantochile.

* 89 . Pkysantochila 2( ) . Ferrugineuse,avec

une tache à

la base des hémiélytres et une autre avant l’extrémité ,

hyalines, pâles. Long. 0,003.
quadrimaculata Wo\ff. 133. pl . 13. f. 127. — Fall.

144. 4. — Burin. 261. 6. — A. Cost. C. N. 22. 2.
— Fieb . 81. 24. pl. 7. f. 1—3. — corticea Herr.
Sch. Panz. 118. 22.
Les deux carènes latérales du prédorsum aussi pronon¬
cées que la médiane; les taches pâles hyalines des hémié¬
lytres touchant le bord externe, avec les petites nervures
transverses de ce bord brunes ; le dernier article des an¬

tennes noir.

Paris, en mai -, midi de l’Europe ; sur le plantain.
(1) KttT» , en dessous, vkutus, large.
(2) <tuo-i .u, enfler ,
bord . M. Fieber écrit à tort Physatochèila.

(13)
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2»©. Tropidochila1( ) . Blanchâtre, le disque médian
du prédorsum, et les pattes, noirs. Long. 0,004.
melanocephala Panz. 100. 21. — Burin. 258. 2. —
Fieb . 77. 20. pl. 6. f. 26—30. —ervngii Latr . H.

XIII . 253.— Curt . Br. E.

D’après les auteurs.
Dans toute l’Europe.
Pieématie.

* 91 . Pilematia 2( ) . Grisâtre , le renflement latéral du

prédorsum droit , en bourrelet fusiforme, large, avec un
double renflement discoïdal brun sur chaque hémiélytre.
Long. 0,004.
costata

Herr . Sch. IV . 15. pi. 114. f. 362.

L’abdomen plus large que dans l’espèce suivante, pres¬
que circulaire -, l’intervalle prédorsal entre les bourrelets
latéraux, noir, avec les carènes grises; des mouchetures
noires sur le bord externe des hémiélytres ; les pattes et
les antennes pâles, le dernier article de celles- ci noir.
Environs de Paris (Signoret) , et dans toute l’Europe.
Pleuroedme.
29 * . Pleurœdma

3 ( ) . Grisâtre

, moucheté

de brun

, le

renflement latéral du prédorsum droit , large ; point de
renflement discoïdal sur les hémiélytres. Long. 0,003-4.
Herr . Sch. IV . 13. pl. 114. f. 359. — Fieb.
85. 29. pl. 7. f. 19—21.
lupuli

(1) Tpèmc, carène ,
bord . M. Fieber écrit à tort Tropidochella.
(2) Uhn/xa., bourrelet.
(3) nxf0jià , côte, oTtT
^tcÈ, enflure.
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Corps beaucoup moins large, plus élancé que dans la
précédente-, l’intervalle entre les trois carènes prédorsales,
dans la partie antérieure, noir ; une douzaine de mouche¬
tures noires régulièrement espacées sur le bord externe de
chaque hémiélytre ; trois taches brunes sur la ligne lon¬
gitudinale élevée du disque ; antennes grêles , pâles, le
dernier article noir ; cuisses brunes , genoux et jambes
pâles.
Alger (Lucas).
Nohare.
*98 . Noharus

1( ) . Grisâtre

en dessus , le renflement

la¬

téral prédorsal un peu arqué ; deux taches brunes sur la
côte discoïdale de chaque hémiélytre. Long. 0,003-4.
convergens

Burm. 261. 5. — Herr. Sch. IV . 15. pl.

114 . f. 361.

La tête noire ainsi que le dessous du corps; une tache
noire de chaque côté de la carène médiane, derrière le
bord antérieur du prédorsum ; de fines mouchetures bru¬
nes le long du bord externe des hémiélytres ; pattes et
antennes d’un jaunâtre ferrugineux; les tarses et le der¬
nier article des antennes, noirs.
Midi de la France (Perris).
Méphisse.

* 94 . Mephissus 2( ) . Noir , le contour du prédorsum , ses

carènes et les hémiélytres blanchâtres ; le disque prédor¬
sal noir , avec deux taches brunes sur la côte discoïdale
des

hémiélytres. Long. 0,003-4.

(1) Hébreu , in 3, nahar, se joindre ensemble.
(2) Hébreu, y >ï:c , mephits, marteau.

(14)
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Panz . 3. 24. — Am. Serv. 298. 1. —
Wolff. 130. pl. 13. f. 124. —■Herr. Sch. IV.
14. pl. 114. f. 360.— La Punaise tigre. Geoffr. 461.
56.— Réaum. pl. 24- f. 1- 4.
Le bord externe des hémiélytres offrant une quinzaine
de points noirs , les nervures bifurquées de leur disque
tachées de noir ; les pattes et les antennes , noires , avec
les jambes, les genoux et le second article des antennes,
pâles.
Dans toute la France. La larve de cette espèce, dit Geof¬
froy, habite l’intérieur des fleurs du Chamœdrys, qui,
lorsque cette larve y est renfermée, paraissent, avant de
s’ouvrir, plus grosses et plus renflées qu’à l’ordinaires.
clavicornis

echii

Paroedme.
*95 . Parœdma{

1) . Rougeâtre

ferrugineux

; une grande

tache brune discoïdale sur les hémiélytres. Long. 0,003.
dumetorum Herr . Sch. IV . 57. pl. 124. f. 391. —
Fieb . 82. 25. pl. 7. f. 4-6.

Les bourrelets latéraux du prédorsum peu renflés, or¬
dinairement d’une teinte plus pâle que le disque prédorsal ; la grande tache des hémiélytres occupant tout leur
milieu, disparaissant quelquefois; le bord externe blan¬
châtre moucheté de brun.
Midi de la France (Perris) ; sur le plantain.
14. (13). Prédorsum arrondi postérieurement.
Rithèque.
*96 . Rithecus 2( ) . Jaunâtre

it) rtafà, proche
, oT/y
*.enflure.
(2) Hébreu, fini , reihach, enflure.

ou grisâtre

en

dessus , ta¬
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cheté de noir ; un renflement vésiculeux, ordinairement
semi-circulaire, de chaque côté du prédorsum, avec un
renflement discoïdal sur les hémiélytres. Long. 0,003.
cchii Fabr . R. 126. 8. — Burm. 259. 4. — Am.
Serv. 297. 2. — Fieb . 88. 32. pl. 7. f. 27-32. —
rotundata Herr . Sch. IV . 59. pl. 124. f. 392.
Noir en dessous; une carène longitudinale très pro¬
noncée entre les deux renflements semi-circulaires laté¬
raux du prédorsuin, cette carène elle- même quelquefois
un peu renflée à son extrémité postérieure; le renflement
discoïdal des hémiélytres ayant l’apparence d’un double
tubercule sur chacune d’elles, leur bord externe notable¬
ment tacheté de noir, sans membrane distincte du reste
de l’hémiélytre; pattes pâles, cuisses ferrugineuses; an¬
tennes brunâtres , leurs articles grêles comme dans la
Tingis.
France ; Allemagne.
Cantacadre.

*99. Cantacader(
1 ) D’un jaunâtre cendré, tacheté de
brunâtre , avec quatre cornes couchées et dirigées en avant
sur le vertex. Long. 0,004.
cjuadricornis

Serv. 299.

Le P . Serv. 653. — Brull. 314.—Am.

Tête assez allongée, s’avançant un peu entre les anten¬
nes ; celles- ci grêles, assez longues, le quatrième article
fusiforme, pointu ; prédorsum s’arrondissant brusque¬
ment à son bord postérieur, avec une ligne courbe élevée
(1) Sanscrit , 3R!i.ch, cantaca t épine , W,

dri,

porter.

05 )
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au côté externe de chacune des carènes latérales; hémiélytres amples, beaucoup plus larges que lui.
Espagne ; midi de la France?
15. (2). Une seule carène longitudinale sur le prédorsum.
Agramme.

*98 . Agramma1( ). Noir luisant, le bord antérieur du
prédorsum, sa pointe postérieure et les hémiélytres d’un
jaune pâle. Long. 0,0015- 25.

Fall . 151. 15. — Burm. 257. 1. — Herr. Sch.
IV . 49. pl. 122. f. 388. pl. 125 A. — Brull. 340.
—Westw. J . II . 120.—Blanch. 112. 1.—Am. Serv.
300. 1. — Fieb . 37. 1. pl. 2. f. 22— 28. — tricolor
Lap. 48.
Bec dépassantà peinel’insertion des pattes antérieures,
mais les côtés saillants de la rainure se prolongeant audelà ; antennes noires, pattes rousses. c?ç.
Dans toute la France.
Cette espèce varie beaucoup pour la taille, à ce point
qu’on serait tenté de prendre la plus petite, qui est pres¬
que microscopique, pour une espèce différente.
lœta

Sérenthie.

*99 . Serenthia2( ) . D’un pâle ferrugineux en dessus,
avec deux taches près du bord antérieur du prédorsum,

noires. Long. 0,002-3.
atricapilla

39. 4.

Spin. 168. — Am. Serv. 300. 2. — Fieb.

Corps étroit allongé, le dessous et la tète noirs ; bec ne
dépassant pasl’insertion des pattes antérieures.
(1) a privatif ,
ligne.
(2) Anagrammede Theresina.

16.
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Sardaigne-, midi de la France?
16. (1) . Ecusson découvert.
17. ( 18). Point de cornicules au bord antérieur de la
tête-, hémiélytres sans membrane.
Anomaloptère

300 . Anomaloptera

{1) . Grisâtre

, la tête

noire ; pré-

dorsum brun avec une bande blanche au bord antérieur
et une autre pâle postérieurement. Long. 0,002.
heliantkcrni

Am. Serv. 303.

Corps pyriforme; tête triangulaire, prolongée en pointe
mousse entre les antennes ; celles- ci courtes, insérées sur
un tubercule très saillant et coupé carrément au bout ; le
premier article brun , plus court que la tête ; renflé au
bout, fusiforme; le second grêle, plus long que le troi¬
sième, tous deux blanchâtres ; le quatrième brun , noduleux, fusiforme, plus grand que le troisième; bec grêle,
court, atteignant seulement l’insertion des pattes anté¬
rieures et reposant dans une profonde rainure ; prothorax

court, cylindriforme, très peu rétréci antérieurement;
écusson court , noir; hémiélytres recouvrant tout l’abdo¬
men, en formed’écailles ovalaires, pointues au bout, cou¬
pées droit au bord interne, pointillées, avec un léger re¬
bord tout autour et quatre nervures longitudinales entre
lesquelles est une rangée longitudinale de points noirs;
dessous du corps brun ; pattes courtes, assez fortes, à peu
près d’égale longueur; cuisses légèrement fusiformes,
noires, avec les genoux blancs ; jambes et tarses blanchâ¬
tres, leur extrémité brune,
Midi de la France ; Mont-de-Marsan (Perris).
(1) A’ï®fi*Aot, anomal, im f o' v, aile.

(19 )
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18. ( 17). Deux cornicules au bord antérieur de la tête ; les
hémiélytres ayant une membrane.
Tête large mais courte; une e'pine à la base des anten¬
nes au côté externe.— Bec très court (de quatre articles,
suivant Fieb .), dépassant à peine l’insertion des pattes
antérieures, pressé contre la gorge, avec une rainure dis¬
tincte pour le recevoir seulement à la base.— Prothorax
presque quadrangulaire, à angles arrondis, ses bords la¬
téraux assez sensiblement sinués, sans carène prédorsale
apparente , mais avec trois points enfoncés et des petites
lignes longitudinales élevées, près du bord antérieur . —
Ecusson très petit, triangulaire. — Hémiélytres ovalaires,
avec une courte membrane, la corie finement ponctuée,
offrant trois nervures longitudinales qui vont de la base
en divergeant pour rejoindre vers l’extrémité une ner¬
vure oblique suivied’une autre nervure oblique parallèle.
— Abdomen aplati. — Pattes courtes, assez fortes, à peu
près d’égale longueur entre elles; cuisses un peu renflées,
fusiformes.
19. (20) . Trois petites lignes longitudinales élevées sur le
devant du prédorsum.
ZOSMÈNE -|- .

301 . Zosmenus

0,0025.

1 ( ) . Jaunâtre

, taché

de

noir . Long.

maculatus Lap . 49. — Burin. 262. 2. — variabilis
Fieb . 32. 2. pl. 2. f. 8, 10, 12—16.

Tête brunâtre ; les cornicules droites, les hémiélytres
élargies latéralement, la membrane blanchâtre, sans mail¬
les prononcées.
Allemagne; dans les lieux sablonneux (d’après Fieb .).
(1) ZânvfjLi, ceindre.

2
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(20)

20 (19)»Deux petites lignes longitudinales élevées seule
ment sur le devant du prédorsum.
Melcaque.
30 * . Melcachus

1( ) . Brunâtre

ferrugineux

, avec le bord

antérieur du prédorsum et une tache à la base de chaque
hémiélytre, pâles. Long. 0,003-4.
Les deux cornicules longues, se rejoignant au-delà du
bord antérieur de la tête -, le prothorax pyriforme, assez
notablemement rétréci en avant -, le disque prédorsal pos¬
térieur d’un brun ferrugineux foncé; les antennes et les
pattes d’un ferrugineux pâle.
Midi de la France (Perris) .
Nous serions tenté de rapporter à cette espèce le L . Stcphensii Fieb. (35. 6. pl. 2. f. 20), si ce n’était la forme
presque quadrangulaire du prothorax de ce dernier.
PlESME.

303 . Piesma 2( ) . Gris cendré

uniforme

. Long . 0,001 -2.

Wolfï . 131. pl. 13. f. 125. — Panz . 100.
19. — Fall . 150. 14. — Burm. 262 1. — Brull.
342. — Blanch. 113. — Am. Serv. 301. 1. (nec
Fieb . 34. 4. pl. 2. f. 18). — maculata ç Am. Serv.
302. 2.
capitata

Les cornicules longues, se rejoignant au-delà du bord
antérieur de la tête ; nervures des liémiélytres brunes;
écusson brun ; pattes et antennes roussâtres, le dernier
article de celles-ci, noir. <f.
Europe ; dans les champs, pas rare, suivant M. Burmeister, en avril ; rare, au contraire, suivant Wollf.
(1) Hébreu, np 1?. lacach, prendre , pince.
(2) nïi &o, déprimer.

(0
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DIVISION IV.
CORTICICOLES. CORTICICOLÆ 1( ) Am. Serv,
Cimex Linn . — De G. — Aradus Fabr . — Fall . —
L . Duf. — Burm. — Brull. — Blanch. — Herr. Sch. —
Am. Serv. — Coreus Schell.— Acanthia Wolff.— Aneurus Curt . — Lap. — Burm. — Am. Serv. — Piestosoma
Lap .—Am. Serv.

Cette division se distingue de la précédente par des hémiélytres ordinairement plus courtes et plus étroites que
l’abdomen, à nervures ou cellules irrégulières.
Corps large, très aplati. — Tête offrant, en général, un
rétrécissement en forme de cou derrière les yeux. —
Antennes courtes, épaisses. — Bec reposant dans un ca¬
nal très prononcé, mais à bords peu élevés.

Insectes vivant généralement sous les écorces, comme
l’indique l’aplatissement de leur corps.
1. (2). Bec plus court que la tête.
Mézire.
804 . Mezéra 2( ) . Noire , des hémiélytres

coriaces

à la

base, membraneuses à l’extrémité. Long. 0,008.
granulata Am . Serv. 306Tête à prolongement bifide entre les antennes , avec
une épine divergente à la base de ces dernières ; leur pre¬
mier article pas plus long que le prolongement de la tête;
le second au moins aussi long que le premier, et un peu
(1) Cortex, écorce , coto, habilerr
(2) Hébreu, m , sor, dégoût.
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plus long que le troisième; le quatrième court, ovalaire;
prothorax en carré transversal, un peu rétréci en avant,
avec une impression transverse au milieu et une échan¬
crure de chaque côté à l’extrémité de ce sillon transverse-,
les angles antérieurs arrondis et légèrement denticulés-,
liémiélytres notablement plus étroites et plus courtes que
l’abdomen, leur hase un peu dilatée et dépassant la ligne
abdominale de chaque côté; la membrane à cellules irré¬
gulières; abdomen ovalaire, ses côtés non distinctement
denticulés; pattes courtes-, tarses de deux articles appa¬
rents, le premier très court. c?ç.
Midi de la France.
Anèvre.
305 . Aneurus

( 1) . Brun

ferrugineux

, les liémiélytres

entièrement membraneuses. Long. 0,004-5.
iœvis Fabr . R. 119. 12. — Fall . 140. 10. — Curt.
pl. 86.—Lap,54.pl .54. 2 (antenne) .—Burm. 253. 1,
— Brull. 335.— Blanch. 111. 1.— Am. Serv. 307.

Tête transversale, presque carrée, avec un prolonge¬
ment entre les antennes ; les deux premiers articles de
ces dernières courts, ovalaires, moniliformes-, le troisième
un peu plus long que le second-, le quatrième cylindrique,
plus long que le précédent; prothorax transversal, en
trapèze ; écusson assez grand , semilunaire; liémiélytres
d’une nature homogène sans trace de nervures, si ce n’est
à la base seulement; ailes inférieures seulement rudi¬
mentaires ; une pièce conoïdeà l’extrémité de l’abdomen
dans le mâle; pattes courtes, assez fortes, les cuisses lé¬
gèrement renflées, fusiformes.
;1) a privatif , itvpii, nervure,
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Midi de la France ; Afrique.

2. ( I). Bec fin , notablement plus long que la tête.
Corps

ovalaire , très rugueux. —

Tête

se prolongeant

en pointe mousse entre les antennes. — Yeux petits, glo¬

buleux, très saillants, presque pédonculés. — Antennes
ayant une notable et forte épine divergente en forme
d'apophyse à leur base, au côté externe ; le premier ar¬
ticle très court , inséré au côté interne de l’apophyse par
un pédicule très fin presque imperceptible (1) ; les deux
derniers courts, à peu près égaux entre eux, aussi insérés
par un pédicule très fin; tous les articles cylindriques(2) .
— Bec atteignant l’insertion des pattes antérieures. —
Prothorax dilaté latéralement, son bord postérieur assez
profondément échancré , ses côtés denticulés , avec des
lignes longitudinales élevées sur le prédorsum. — Ecus¬
son en triangle allongé. — Hèmiélytres en ovale allongé,
arrondies au bout , avec une notable dilatation arquée et
dépassant la ligne de l’abdomen à la base; ordinairement
plus courtes que ce dernier dans les femelles, à peu près
(1) M. L. Dufour (A. Fr . 1844 . 448 ) dit que ce mode d’insertion
est évidemment favorable au jeu de l’article basilaire , et que , par
suite , il facilite les mouvements qui servent la fonction tactile de
l’antenne ; il ajoute que ces mouvements sont aussi puissamment se¬
condés par l’insertion excentrique et pédiculée du second article au
premier , ainsi que par l’atténuation des deux suivants.
(2) M. Spinola ( 159) donne cinq articles aux antennes , le dernier
finissant en pointe , très petit, presque avorté , tantôt aussi large à sa
base que le quatrième et se confondant avec lui, tantôt plus étroit,
même à sa base. M. L. Dufour a confirmé cette observation (A. Fr.
1844 . 448 ) en ajoutant qu’il n’existe aucun vestige de cette espèce
de cinquième article rudimentaire dans VAneuras il; pense que ce
petit article doit, par sa contecture villeuse , être rendu propre à une
action préliensive qui se combine avec celle des crochets des tarses.
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aussi longues que lui dans les

(3)

mâles•, la membrane grande,

avec quatre nervures longitudinales irrégulières et cour¬
bées-, les ailes inférieures assez grandes, mais beaucoup
plus courtes que les hémiélytres. — Abdomen très aplati
et dilaté de chaque côté, le ventre offrant une rainure
longitudinale médiane partant de la base et qui se con¬
tinue avec le canal sternal ( 1). — Pattes courtes , assez
fortes, à peu près d’égale longueur, les cuisses à peine
renflées; tarses de deux articles apparents seulement, le
premier très court (2).
3. (4). Second article des antennes plus long que les deux

suivants ensemble.

Prothorax presque cordiforme, s’arrondissant vers les
angles postérieurs, avec six lignes longitudinales élevées
sur son disque et crénelé ou denticulé à ses bords latéraux.
Arade.
800 . Aradus 3( ) . Roux

ferrugineux

tacheté

de brun,

le second article des antennes grêle, très allongé. Long.

0,008- 10.
betulœ Linn . 718. 18. — De G. 305. 36. pl. 15.
f. 16, 17. — Fabr . R. 119. 11. — Fall . 136. 3. —
Burm. 255. 1. — Brull. 335. — Blanch. 111. 1. —
Herr. Sch.V . 89. pl . 175. f 537. —Am. Serv. 308.
— ellipticus L. Duf. A. Fr . 1844. 53. pl. 10 f. 5-6.
Corps en ovale pointu postérieurement dans la femelle,
arrondi en une double foliole dans le mâle ; le prolonge(1) M. L. Dufour dit que celte rainure semble avoirpourbut , pen¬
dant la vie de l’animal, de se prêter à une augmentation de la cavité
abdominale, soit lorsqu’il est rempli par les aliments , soit h l’époque
de la gestation de la femelle ou d’une turgescence séminale du mâle.
(2) M. de Laporte de Castelnau (53) dit que les tarses sont de trois
articles , le premier très petit; mais M. L. Dufour déclare positivement
qu’il n’a trouvé que des tarses biarliculés.
13) Nom d’une ancienne ville de Syrie.

(3)

C0RT1CJC0LES . MÉZAGUE.
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ment de la télé entre les antennes plus long et plus épais
que dans 1espèce suivante; la base des hémiélytres pâle
ainsi que la dilatation latérale du prédorsum ; les bords
de l’abdomen tachetés de brun et de jaunâtre sale ; pattes
brunes, tachetées de jaunâtre ; second article des antennes
du double plus long que les deux suivants ensemble et
d’un brun ferrugineux, le troisième blanc avec sa base
brune , le quatrième noir.
Commun dans toute la France, sous les vieilles écorces.
Leucotome.
30Ï . Leucotomus 1( ) . Semblable

au précédent

; mais le

second article des antennes plus épais et moins long pro¬

portionnellement ; le troisième blanc à son extrémité.
Long. 0,006- 10.
annulicornis Fabr . R. 118. 7. — Burin. 256. 3. —
corticalis Curt . pi. 230.
Le prolongement de la tête entre les antennes moins
gros et plus court ; l’abdomen arrondi dans la femelle
comme dans le mâle.
Midi de la France.
Le troisième article des antennes est quelquefois d’un
ferrugineux uniforme.
Mézague.
308 . Mezagus 2( ) . Noir assez foncé uniforme

, le second

article des antennes plus grêle à la base qu’à l’extrémité,

les côtés du prothorax non distinctement denticulés.
Long. 0,007.
corticalis Linn . 718. 17. — Fabr . R. 119. 9. —1
Wolff. 87. pl. 9. f. 81.—Burm. 256. 2.—Herr. Sch.
V. 90. pl. 175. f. 538.
(1) Aitiïàç, blanc, lo/ui, article.
(2) Hébreu , JT, zag, écorce.
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tiémiélytres amples, aussi larges et aussi longues que
l’abdomen ; du reste, semblable aux précédents. <j>.
Midi de la France.
4. (3). Second article des antennes moins long que les
deux suivants ensemble ( 1).
5. (6). Côtés du prothorax denticulés.
Zoophlée

309 . Zoophlœus

2 ( ) . Brun

- )- .

ferrugineux

; le prothorax

presque en carré transversal, ses bords antérieurs seule¬

ment denticulés. Long. 0,012.
dilatants L . Duf. A. Fr . 1844. 452. pl. 10. f. 1-4.
Le prolongement de la tête entre les antennes moins
long que dans l’Arade -, le second article des antennes à
peine d’un quart ou d’un tiers plus long que le troisième;
quatre arrêtes longitudinales seulement sur le disque
prédorsal ; l’écusson sensiblement plus long que dans les
autres espèces, avec les bords relevés et une carène mé¬
diane qui n’atteint pas son extrémité : creusé en gouttière
dans ses deux tiers postérieurs ; abdomen large et ar¬
rondi ; hémiélytres roussâtres, mouchetées de noir ; pattes
et antennes rousses.
Sous l’écorce du sapin, dans les Pyrénées.
PlESTOSOME.

3 *0 . Piestosoma

3 ( ) . Brun

ferrugineux

; le prothorax

cordiforme, crénelé latéralement, comme dans les précé¬
dents ; ses bords latéraux antérieurs et la base des hémié¬
lytres blanchâtres. Long. 0,004-5.
(1) M. de Laporte de Castelnau (53) attribue ici cinq articles aux an¬
tennes , comme a fait M. Spinola pour le groupe précédent , disant que le
quatrième enveloppe le dernier.
(2) Zwo?, vivant , exo/oç, écorce.
(3) n <#<TToç
, déprimé , voty. et, corps.

(6)
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depressus Fabr . R. 119. 10. — Wolff. 129. pl. 13.
f. 123. — Fall . 138. 7. — Burm. 256. 5. — Brull.
336.—Blanch. 111. 2.—Herr. Sch. Y. 93. pl. 176.
f. 542. — Am. Serv. 309. — spiniger Schell. pl. 5.
f, 2. — La Punaise léviatan. Geoffr. 439. 9.
La base de la membrane des hémiélytres avec des
linéoles sur les nervures, blanchâtres; le ventre rougeâ¬
tre, avec son disque et son extrémité bruns ; pattes pâles
annelées de brun . Tous les autres caractères sont ceux du
groupe précédent <S.
Paris ; notamment sous l’écorce du chêne.
6. (5). Côtés du prothorax non denticulés.
Mélampieste

-J- .

l . Melampiestus
1 ( ). Brunâtre uniforme. Long.
0,0035.
cinnamomeus Panz . ? 100. 20. — Perrisi L . Duf.
A. Fr . 1845. 225. pl. 3. III.
La forme oblongue; les hémiélytres aussi longues que
l'abdomen, la corie très effilée en arrière , avec trois ou
quatre mouchetures noirâtres sur la membrane.
Mont-de-Marsan.
M. Lucas en a rapporté une autre espèce d’Alger. —
Luc.asocles2( ). Noir, les trois derniers articles des antennes
blancs; les côtés de l’abdomen offrant un point blanc à
chaque segment. Long. 0,004.
DIVISION V.
LECTICOLES. LECT1COLÆ 3 ( ) Am. Serv.
Cimex Linn . — Geoffr. — Latr . — Le P. Serv. —
Curt . — Blanch. — Acanthia Fabr . —Schell.— Wolff.
— Burm. — Am. Serv.
(1) Mhctc, noir, irisrt t't, déprimé.
(2) Lucas, n?.eJa, célébrer.
(5) Ledits, lit , colo, habiter.
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Cette division, qui ne contient qu’une seule espèce, se
distingue de toutes les précédentes par des antennes fines,
les deux derniers articles séliformes.
Punaise.

1 ). Aptère, le corps ferrugineux, en ovale
3t *. Cimex(
large et arrondi postérieurement, très aplati. Long. 0,005.
lectularius Linn . 715. 1. — De G. 296. pl. 17. f. 915. — Fabr . R. 112. 1. — Schell. pl. 6. f. 1. —
Wolff. 127. pl. 13. f. 121.—Fall . 141. 1.—Latr .—
G. 111. 137. 1. — Le P . Serv. 241. 1. pl. 122. f. 13. — Curt. pl. 569.— Halin. III . 17. pl. 79. f. 242.
—Burin. 253.—Blancli. 110. pl. 3. f. 1.—Am. Serv.
313. — LaPunaise des lits. Geoffr. 434. 1. — Stoll.
76. pl. 19. f. 131.
Surface du corps finement ponctuée et velue, les con¬
tours ciliés-, tête arrondie, avec un petit prolongement
transversal entre les antennes, sans cou derrière les yeux;
ceux- ci ronds, très saillants, presque pédonculés; ocelles
non apparents ; antennes assez longues, très mobiles et
velues; le premier article très court, noduleux; le second
le plus grand de tous , cylindrique ; les deux suivants à
peu près d’égale longueur entre eux ; bec ne dépassant
pas l’insertion des pattes antérieures, de trois articles à
peu près d’égale longueur et articulés entre eux de ma¬
nière à pouvoir agir de dehors en dedans et de dedans en
dehors, s’appliquant dans un léger sillon pratiqué sous la
gorge; prothorax transversal , plus large que la tête, ses
(1) Nous avons expliqué (Am. Serv . 313 ) comment , dans la méthode
linnéenne , le nom générique de Cimex ne pouvait appartenir à cette
espèce ; mais les raisons qui nous avaient conduits à ce résultat
n’existent plus dans la méthode mononymique . Il ne s’agit plus ici du
nom générique le plus ancien donné depuis Linné , mais du nom le
plus vulgaire , le plus populaire donné à cet insecte bien longtemps
mê me avant ce grand naturaliste.
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bords latéraux arqués , le bord antérieur profondément
échancré pour recevoir la tête , les angles antérieurs for¬
mant des espèces d’ailerons , le bord postérieur coupé
droit ; écusson assez large , en triangle très obtus ; métathorax très développé en dessus , échancré profondément
en avant pour recevoir l’écusson , avec un sillon longitu¬
dinal en arrière de la pointe de ce dernier ; des moignons
d’hémiély très , en forme de petites écailles ovalaires , s’éten -<
dantsurle premier segment abdominal en dessus ; abdomen
circulaire , beaucoup plus large que le thorax , composé de
sept segments , non compris la pièce anale qui le termine ;
pattes assez courtes , fortes, velues , les postérieures un peu
plus longues que les autres ; cuisses épaissies , fusiformes,
mais légèrement comprimées ; tarses assez longs , de deux
articles apparents , le premier court , le second très long,
courbé et muni de deux crochets.
Quoique cet insecte soit des plus communs et que
l’homme civilisé passe , pour ainsi dire i sa vie avec lui,
son histoire naturelle est restée jusqu ’à présent presque
entièrement ignorée . A l’exception de quelques observa¬
tions incomplètes rapportées par De Geer et de celles de
M. L . Dufour sur la forme des œufs, on ne trouve rien
ou presque rien dans les auteurs à son sujet ; celles que
nous avons faites personnellement pendant le cours d’une
année , d’octobre 1845 à octobre 1846 , nous ont fourni
les détails suivants :
Les mues de la Punaise sont au nombre de quatre ; la
première a lieu , dans l’état ordinaire de la température du
printemps ou de l’automne , environ de vingt -cinq à trente
jours après la naissance ; mais dans les grandes chaleurs
du mois d’août , nous l’avons vu s’opérer huit jours ou
même seulement cinq jours après elle . Les autres mues
se suivent à peu près à la même distance de l’une à l’autre,
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variant aussi selon le degré de la température . L’insecte
qui, au sortir de l’œuf, a 1 millimètre de longueur, en a
2 ou 3 lorsqu’il arrive à l’instant de la première mue ;
il en a 3 ou 4 avant la seconde mue , 4 ou 5 avant
la troisième , et enfin 5 ou 6 à la quatrième. C’est
après cette dernière mue qu’il se montre à l’état de
nymphe, avec des moignons d’héiniélytres. Nous sup¬
posons que les Hémiptères ont , en général, cinq mues
avant d’arriver à l'état parfait , et nous sommes même
portés à étendre cette règle à tous les insectes à demi
métamorphose, comme les Orthoptères -, c’est du moins
le nombre que nous avons constamment observé dans la
série très restreinte, il est vrai , de nos expériences. Mais
la Punaise ne parvenant point à l’état parfait, puisqu’elle
n’acquiert pas d’hémiélytres et reste toujours pour nous
à l'état de nymphe, il en résulte qu’elle ne doit avoir que
quatre mues , celle qui précède et amène l’état parfait,
devant naturellement manquer.
La mue s’opère de la même manière que pour tous les
autres insectes à demi-métamorphose : la peau se fend
sur le dos, la tête sort d’abord, puis les pattes se tirent
du fourreau qui les renferme -, peu de temps suffit à cela
c’est une espèce de changement à vue, où il semble que
l’insecte soit déshabillé par une main invisible -, la peau
s’écarte comme d’elle- même pour le laisser sortir. Il est
lourd et comme malade quelque temps avant la mue-, il
reste à la même place pendant qu’elle s’opère ; au sortir
de la peau, il est d’une blancheur de neige ou blafarde
selon les individus, il est faible et marche lentement;
mais bientôt sa vivacité revient et la couleur prend une
teinte ferrugineuse qui se rembrunit de plus en plus les
jours suivants.
La Punaise est un insecte nocturne qui se cache dans
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le jour et ne se met en mouvement que la nuit pour
chercher sa nourriture -, elle se remplit du sang humain
qu’elle va sucer pendant que l’on est endormi. Sa pi¬
qûre produit sur la peau une petite enflure. Le sang dont
elle se remplit lui donne, surtout quand elle est jeune
et avant la première mue , une couleur d’un rouge
vif qui se rembrunit au bout de quelques heures et
finit par passer au noir, à mesure qu’il se digère. Le
ventre, enflé d’abord comme un cylindre par la pré¬
sence du sang, s’applatit ; ses bords blanchissent et le
disque noir qu il présente alors, diminuant peu à peu
avec le temps , finit par se réduire de manière à ne plus
former qu’un point noir à l’extrémité de l’abdomen. La
digestion parait n’être terminée qu’après cinq à six semai¬
nes au moins; le ventre devient alors entièrement plat, et
c’est alors seulement que l’insecte cherche à reprendre
de la nourriture.
De Geer dit qu’il suppose que la Punaise n’a pas que
le sang humain pour nourriture , donnant pour raison
qu’elle ne peut pas toujours s’en rassasier. Il ajoute qu’il
en a vu des individus s’entretuer et se sucer les uns les
autres, les plus faibles ou les plus jeunes devenant la proie
des plus forts. Nous croyons que ces observations sont
erronées-, les expériences réitérées que nous avons faites,
ne nous ont rien montré de semblable. Nous en avons
mis de tout âge et de toute grandeur réunis dans un vase,
les uns qui n’avaient pas mangé depuis six semaines et
dont le ventre était aussi plat que possible, quoique de la
plus grande vivacité, les autres remplis de sang, et nous
ne les avons jamais vus s’attaquer entre eux comme nous
l’avons observé pour certaines autres espèces carnas¬
sières, tels que les Gerris. Nous avons cherché de même
à leur présenter de la viande fraîche sanglante, sans qu’ils
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y aient touché-, nous avons mis devant eux des gouttes de
sang humain, sans qu’ils en aient approché leur bec ;
quelques-uns se sont même engagés sur les gouttes et y
sont restés collés par les pattes , sans nous montrer la
moindre disposition à en profiter. Nous croyons pou¬
voir en conclure que la Punaise ne se nourrit que de sang
humain, et de celui-là même seulement qu’elle peut tirer
du corps de l' homme vivant. Les autres insectes parasites
de l’homme nous en donnent l’exemple , tels que les
Poux, qui abandonnent son cadavre dès que l’homme est
mort. Delà tendrait à se vérifier l’opinion qu’on trouve
énoncée dans Perty (Del. an. 30J, qui, après avoir dit que
Azzara, célèbre naturaliste et voyageur espagnol, a fait
remarquer que cet insecte n’infeste pas les hommes à
l’état sauvage, mais seulement lorsqu’ils sont réunis dans
des habitations à la manière européenne, ajoute : <c C’est
pourquoi Azzara pense que les Punaises n’ont été créées
que longtemps après les hommes , et lorsqu’ils étaient
déjà constitués en république. »
La Punaise rejette pat l’anus une liqueur noire, gluante,
absolument sans odeur , et qui se fige promptement,
la seule dont De Geer ait parlé ; mais elle en évacue
aussi une autre toute blanche de la même nature, dont
il n’a pas fait mention. Ces évacuationss’opèrent subite¬
ment -, elles sont plus ou moins abondantes, et sans doute
le résultat de la digestion. Les petites Punaises qui passent
sur cette matière par hasard, y restent collées sans pou¬
voir s’en détacher.
Dès que les froids del’hiver commencent à se faire sen¬
tir, la Punaise s’engourdit et son accroissement est suspen¬
du jusqu’au retour du printemps, pendant trois ouquatre
mois environ. Cet engourdissement la saisit, soit qu’elle
n’ait pas encore passé la première mue , soit qu’elle ait
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atteint déjà l’état de nymphe . C’est pourquoi on en voit
paraître des individus de tout âge et de toute grandeur,
lorsqu ’ils recommencent à se mettre en mouvement pour
chercher leur nourriture , dans les premiers jours du
mois de mars.
La ponte des femelles a lieu sans distinction à toutes
les époques de l’année où l’état de la température peut
les tenir en mouvement . Elle s’opère de sept à huit jours
après l’accouplement dans !es grandes chaleurs de l’été.
Du moins , les femelles que nous avons observées sont
restées pendant ce temps sans pondre , après avoir été
prises et séparées de tout contact avec d’autres indi¬
vidus.
Quelques femelles nous ont donné seulement de quatre
à cinq œufs -, d’autres en ont pondu huit ; une en a pondu
jusqu ’à quatorze . Elles déposent leurs œufs çà et là sur
la place , sans symétrie , n’importe à quelle heure , soit du
jour , soit de la nuit . L’œuf est très gros , relativement à
la grosseur de lamère ; il a un millimètre de longueur et à
peu près un demi millimètre de largeur . Elles pondentces
œufs à quelques heures ou même à une journée d’inter¬
valle l’un à l’autre -, elles ne paraissent pas plus grosses
avant d’avoir pondu qu’après -, il faut que l’œuf grossisse
très vite dans l’ovaire pour qu’on ait ce résultat . Nous avons
vu des femelles faire leur ponte , soit quand elles étaient
pleines du sang qu ’elles venaient de sucer , soit quand
l’aplatissement complet de leur abdomen annonçait
quelles n’avaient pas mangé depuis longtemps.
En général , toutes les femelles que nous avons obser¬
vées sont mortes de quatre à huit jours après avoir ter¬
miné leur ponte , n’ayant pas encore digéré le sang qui
les remplissait , ce qui prouvait qu ’elles ne mourraient
pas de faim . Beaucoup d’autres insectes donnent cet
17.
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exemple de femelles qui ne vivent à peu près que le
temps nécessaire pour déposer leurs œufs.
Il nous a été impossible , du reste, de surprendre les
deux sexes en état d’accouplement. Le mâle sert-il à fé¬
conder plusieurs femelles? Meurt- il aussi peu de temps
après l’accouplement? C’est ce que nous n’avons pu dé¬
couvrir. Nous n'avons pas même pu parvenir à distin¬
guer par des signes quelconques le mâle de la femelle-,

l'extrémité de l’abdomen en-dessous ne nous a point
présenté de différence dans les nombreux individus que
nous avons observés, et ceux, qu’au premier abord nous
avions pris pour des mâles à cause de certaine disposi¬
tion de l’abdomen, nous ont ensuite donné des œufs.
L’œuf a la forme d’un cylindre légèrement courbé en
arc, un peu plus gros d’un bout que de l’autre -, sa cou¬
leur est d’un gris de perle uniforme •, sa surface couverte
de petits poils ras, courts. M. L. Dufour (R. 216) a sup¬
posé que les aspérités piliformes qu’ils présentent , étaient
destinées à favoriser l’adhérence des œufs contre les
corps et les tissus où ils étaient déposés; mais nous avons
remarqué que cette adhérence résulte seulement de la
matière gluante que la femelle rejette par l’anus, et qui sert
à coller les œufs à la place où ils ont été pondus; à dé¬
faut de cette matière, nous les avons toujours vus non
adhérents.
L’opercule, destiné à s’ouvrir pour donner passage à
la larve , est fixé au bout le plus petit de l’œuf. Cette
extrémité présente, autour de l’ouverture que ferme l’o¬
percule, un petit rebord semblableà celui d’une marmite,
et l’opercule, un peu bombé au milieu comme une
calotte, ressemble, quand il est fermé , à un mamelon
qu’environne ce rebord élevé à l’entour . Il s’ouvre par
un gond unique fixé dans le rebord lui-même, qui s’in
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ciline et s’abaisse en cet endroit , du côté de la courbure
externe de l’arc formé par le cylindre.
L’éclosiona lieu douze jours au plus après la ponte ; du
moins c’est le plus long terme que nous ayons observé -,
dans les grandes chaleurs, nous avons vu des œufs éclore
cinq jours seulement après avoir été pondus-, le terme le
plus ordinaire nous a paru être de sept à huit jours.
La larve sort, la tête la première, en poussantl’opercule
pour le forcer à s’ouvrir et s’aidant d’un léger mouvement
du bec et des pattes pour se tirer de l’œuf, à peu près
comme fait le ramonneur pour monter dans une che¬
minée. Le bec et les pattes, réunis en faisceau, serrés contre
la poitrine, sortent les derniers de l’œuf; le bout de l’ab¬
domen sort avant eux. Quand la larve est sortie, l’opercule
se referme quelquefois sur l’ouverture , qui est assez
notamment moins grande que la capacité du cylindre. Le
fœtus, par conséquent , ne remplit pas toute la capacité
de l’œuf un peu avant sa sortie; et l’on remarque , en
effet, quelquefois une dépression à la surface des œufs
avant leur éclosion. On observe aussi alors un petit point
rouge de chaque côté de l’ouverture ; ce sont les yeux de
l’insecte qui se font voir à travers la coque transparente de
l’œuf.
La larve , en sortant , a la grandeur de l’œuf lui-même,
c’est-à-dire un millimètre : elle est blanche comme la neige
ou d’un jaune blanchâtre , selon les individus ; les yeux
seulement tranchent sur sa couleur blafarde comme deux
points d’un rouge ferrugineux vif ; l’abdomen, de forme
arrondie, présente un point brunâtre à l’extrémité. A
peine est- elle sortie de l’œuf, qu elle fait avec dextérité
un saut pour se retourner , puis se met à courir avec une
vivacité égale à celle des plus alertes; nous en avons vu
agir de celte manière deux minutes à peine après leur
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sortie-, l’insecte peut ainsi pourvoir aussitôt à sa nour¬
riture.
Le plus longtemps que nous ayons tenu une Punaise
sans quelle prit de nourriture , a été de deux mois, du
9 mai au 11 juillet -, elle était pleine de sang et enflée
comme un cylindre quand nous l’avons recuellie-, son
ventre s’était aplati , et ne présentait plus qu’un point
discoïdal noir à son extrémité lorsquelle est morte. Elle
était passée dans cet intervalle, par la quatrième mue, qui
eûtlieuun mois avant sa mort , de l’état de larve à celui de
nymplie. Quant aux petites larves sorties des œufs, quel¬
ques-unes sont mortes quinze jours après l’éclosion; mais
les dernières ont vécu sans manger pendant six semaines,
du 3 août au 17 septembre. Les Punaises ainsi tenues sans
nourriture dans des vases de verre , sont aussi vives sur
la fin de leur existence que dans les premiers moments
où on les prend -, elles ne paraissent s’affaiblir qu’un jour
ou même peu d’heures avant de mourir. Les expériences
réitérées que nous avons faites à ce sujet ne nous permet¬
tent donc pas de croire que , pendant l’été , une Punaisepuisse vivre beaucoup au-delà de deux mois sans aliment.
Il en résulte alors qu’il suffirait de tenir un appartement
inhabité pendant environ trois mois dans cette saison pour
le délivrer complètement de celles qni peuvent s’y trou¬
ver -, mais ces insectes, qui marchent très bien , peuvent
aller au loin chercher leur nourriture -, un instinct par¬
ticulier les conduit sûrement là où elles peuvent en trou¬
ver -, et , guidées par les émanations ou l’approche du
corps humain , elles se dirigent vers lui en montant sur
le lit ou en s’y laissant tomber du haut du plafond. Nous
avons remarqué quelles font, dans certains cas, un petit
saut qui est en hauteur plutôt qu’en largeur, et qui sert
à les détacher du sol.
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En general , les odeurs fortes éloignent cet insecte,
telles que celles de la térébenthine , du soufre ou de l’ail ;
on nétoye ordinairement pour s’en délivrer les couchettes
et les murailles qui en sont infectées, en les passant à la
chaux ou à la peinture -, on y parvient aussi en faisant brû¬
ler du soufre, par exemple, dans les lieux bien fermés

pendant au moins vingt-quatre heures. Cependant les
odeurs fortes, par elles-mêmes, ne le font point mourir,
comme on peut en acquérir la preuve en le mettant sur
nne feuille de papier trempée de térébenthine ou dans un
vase infecté de soufre.
Le Réduve est l’ennemi de la Punaise qu’il poursuit
et tue pour en faire sa proie -, il est de même de l’Araignée.
Fallèn dit , en parlant d’un autre insecte , le Picromère,
qu’en ayant mis cinq ou six dans une chambre, et les
y ayant tenus pendant quelques semaines, toutes les
Punaises qui s’y trouvaient furent tuées; mais c’est peutêtre qu’elles y moururent de faim.
Quelques auteurs ont prétendu que cet insecte avait été
importé d’Amérique en Europe après la découverte du
Nouveau-Monde; mais il paraît évidemment avoir été
indiqué par Aristote (Hist . des Anim. liv. Y . ch. XXX ),
dans ce passage où il est dit : « Parmi les insectes, ceux
qui ne sont pas carnivores, mais qui vivent des humeurs
de la chair vivante, comme les Poux, les Puces, les Pu¬
naises ( xopÊis
) etc. » Pline et Dioscoride en font aussi
mention. Il paraît toutefois qu’il n’a été introduit que
récemment en Angleterre , car Mouffet( Insect. minim.
tkêatr. 174) dit que deux dames nobles ayant été piquées
la nuit par deux de ces insectes, firent appeler leur mé¬
decin avec effroi pour savoir ce qu’étaient ces petits ani¬
maux. Fallèn dit qu'ils sont encore inconnus dans cer¬
taines contrées septentrionales de l’Europe . Quelques
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auteurs leur attribuent les Indes-Orientales pour patrie,
prétendant qu’ils y acquièrent un développement complet
du système alaire, phénomène qui se manifesterait même
quelquefois, suivant eux, en Europe. On rapporte , dit
Fallèn , que les individus ailés volent pendant la nuit.
Toutefois, nous ne voyons aucun auteur qui atteste avoir
vu le fait par lui-même.
Nous terminerons , quant à nous , par une dernière
observation que nous avons faite à leur sujet.
Par une nuit très chaude, ayant pris et jetédans un vase
un assez grand nombre d’individus, nous avons entendu
distinctement , à quatre reprises différentes au moins ,
partir du milieu d’eux un bruit semblable à celui que fe¬
rait de l’air lancé par une petite fusée, et qui s’affaiblissait
de plus en plus à chaque reprise. Nous n’avons pu l’expli¬
quer autrement qu’en supposant qu’il était produit par le
fluide qu’une des Punaises effrayée lançait par ses stig¬
mates odorifiques.
TRIBU CINQUIÈME.
NUDIROSTRES. NUDIROSTRI 1( ) Am . Serv.

Cette tribu se distingue des précédentes par un bec
libre , entièrement dégagé, ordinairement courbé en arc,
de trois articles au plus (fîg. 3g a). Les antennes sont
généralement de quatre articles, avec de petits articles
rudimentaires entre eux.
Les insectes de cette tribu se nourrissent en général de
sucs animaux, en faisant la chasse à d’autres insectes.
Ils sont pourvus, à cet effet, de pattes antérieures propres
à saisir une proie ; les cuisses antérieures, ordinairement
épaissies, présentent en dessous une rainure longitudi(1) JVürfus
, nud, libre , rostrum, bcc,
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nale destinée à recevoir la jambe, qui est garnie, au côté
interne , de fines dents ou d’une espèce de brosse, des¬
tinées à retenir ce qu’elle presse contre la cuisse. Ces
insectes se trouvent dans les bois ou dans l’intérieur des
habitations, quelques uns se cachant le jour et cherchant
leur nourriture pendant la nuit . Ils marchent en général
lentement et difficilement.
Cette tribu se divise en Articulipennes, Tecticolles,
Nudicolles, Longicoxes et Stagnigrades.
DIVISION I.
ARTICULIPENNES. ARTICULIPENNES

(1) .

Cimex Linn . — De G. — Lygceus Fabr . — Salda
Fabr . — Anthocoris Fall . — Burm. — Am. Serv. —
Rhinarius Hahn . — Xylocoris L . Duf. — Spin. — Am.
Serv.
Cette division, se distingue de toutes les autres par des
hémiélytres dont la corie offre une articulation qui forme
à son extrémité une sorte d’appendice (fig. 43 a a)>
comme dans les Bicel Iules, mais la membrane n’ayant
qu’une seule nervure longitudinale arquée, près du bord
externe, et ne présentant pas la double cellule qu’on voit
dans ces derniers insectes.

1. (2). Les deux derniers articles des antennes épaissis,
au moins dans les mâles.
Tête petite , avec un prolongement mousse entre les
antennes . — Antennes ayant le second article le plus
long , les deux suivans d’égale longueur. — Bec attei¬
gnant le milieu du sternum, le pénultième article très
long, le dernier de moitié plus court que lui, le premier
court , confondu avec un autre article basilaire, seule(I ) Ariiculus,

article , permis, aile.
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( 1)

ment rudimentaire et annuliforme. — Prothorax trapé¬
zoïdal, à angles mousses, non saillans.
Ordinairement dans les bois , sur les écorces des
arbres.
Anthocore

(
fig

. 43 ) .

9it .Anthocoris{\ ') . Noir-luisante, les hémiélytres pâles
avec une bande transverse au milieu de la corie et son
extrémité, brunes. Long. 0,004sylvestris Linn . 731. 111 (d’après Panz). — Panz.
92. 21. — Uahn. I . 105. pl. 17. f. 56. — nemorum
Linn . 729. 91. —Fall . 66. 1. — Burm. 288. 1. —
Am. Serv. 263. —fasciatus Fabr . B. 240. 187.
Membrane des hémiélytres blanche, avec une grande
tache enfumée, en triangle irrégulier, qui en occupe toute
l’extrémité-, antennes pâles, le premier article , l’extré¬
mité des second et troisième, et le dernier, noirs-, pattes
pâles, l’extrémité des cuisses postérieures brune . <j>.
Commune dans toute la France , notamment aux envi¬
rons de Paris.
IIylophile.

3*3. Hylophila2( ) Très voisine de la précédente,
mais les antennes plus courtes et plus épaissies, la bande
transverse du milieu de la corie presque nulle, et la tache
de l’extrémité plus foncée. Long. 0,004.
nemoralis Fabr . R. 116. 15. — Fall . 67. 2. —
Burm. 289. 2. —gallorum ulmi De G. 279. 23. —
pratensis Hahn . I . 107. pl . 17. f. 57.
Second et troisième articles des antennes, bruns , leur
base seulement pâle -, prothorax plus rétréci antérieu(1) A' vOoc
, fleur, xô/xc, punaise.
(2)
forêt , eixoj, ami.
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rement que dans l’espèce précédente, et le sillon pré¬
dorsal transverse plus prononcé; membrane blanche, son
extrémité et trois petites taches au-dessus, brunes.
Memes lieux que la précédente.
Nicnàhie

-J- .

3*4. Nicnahia1 ( ). Semblable à] l’Anthocore., mais
plus petite, et les angles postérieurs du prothorax d’un

brun -rougeâtre. Long. 0,002.
Fabr . R. 239. 181. — Hahn. I . 108. pl.
17. f. 58.

austriaca

La teinte des hémiély très rougeâtre au lieu d’être pâle
comme dans l’Anthocore, et la membrane noire avec des
taches hlanches à la base.

Autriche, Allemagne.
Exorhine.

3*5. Exorhinus2 ( ). Noir, la eorie des hémiélytres
pâle, l’extrémité de l’appendice brun ; toutes les jambes
pâles. Long. 0,002.
minutus Linn . 723. 61. — Hahn. I . 111. pl. 17. f.
60. — fruticum Fall . 68. 4. — cursitans Burm.
289. 3.
La membrane transparente , légèrement enfumée ;
toutes les cuisses renflées, noires au milieu •, le premier
et le dernier article des antennes, bruns , celui-ci en
palette allongée, dans la femelle surtout, aussi long que
le troisième-, les deux intermédiaires, ou le second, du
moins, pâles-, le troisième un peu plus court que le second,
en cylindre grêle.
Paris, dans les champs, avec les précédens.
(1) Hébreu,
canah, diminuer.
(2)
en avaut , piv, nei
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(3)

Dipyxide.

816 . Dipyxidium

1 ( ) . Noir - luisant

, la corie

des hé-

miélytres palissante, l’appendice noir. Long. 0,0015.
exile Fall . 68. 5.
Prothorax assez rétréci antérieurement , avec un
sillon prédorsal transverse très prononcé au milieu ;
membrane transparente , enfumée, sa base plus pâle;
pattes noires, avec les genoux et les jambes antérieures
seulement, pâles; antennes noires, leurs deux derniers
articles notablement aplatis en palette dans le mâle, cy¬
lindriques dans la femelle. <?ç.
Paris, dans les champs, notamment dans les têtes de
chardon.
SCOTEMBRÈQUE.

2( ). Semblable au précédent, mais
31V. Scotenibrechus
la

corie des hémiélytres entièrement noire.
obscurus

289. 4.

Hahn . I. 110. pl. 17. f. 59. — Burm.

Prothorax et sillon prédorsal transverse comme dans
le précédent -, les deux derniers articles des antennes
aussi comprimés en palette dans le mâle, mais en cylin¬
dre grêle dans la femelle que nous y rapportons avec
dents. <?ç?
Mêmes lieux que la précédente espèce.
2. ( 1). Les deux derniers articles des antennes en soie
line , velus.

3. (4). Des ocelles.
Faciès et caractères généraux du groupe précédent.
(1) A/f, doux, ort/£*ov, palette.
imbiber.
(2) 2koto ç, obscurité , t/u€f>

(»)
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Harmocore.

318 . Harmocoris

1( ) . D ' un noir ferrugineux

luisant , la

corie des hémiélytres fauve pâle , avec l’appendice noir.

Long. 0,004.
parisiensis Am . Serv. 264-

Pattes et antennes d’un fauve pâle, le premier article
et 1extrémité du second de ces dernières, bruns.
Paris, très commune dans les champs, sur la fin de
l’été ; Mont-de-Marsan (Perris). Variétés.
1° — parisien, parisiensis Am . Serv. — Corie des hémiélytres pâle, l’appendice seul noir ; membrane blanche,
sans tache.
Paris ; Mont-de-Marsan.
2° — de perris . Perrisi Moitié
*. —
postérieure de la
corie, brune comme l’appendice; une autre petite tache
brune à la base, au côté interne ; une grande tache brune
occupant l’extrémité de la membrane.
Mont-de-Marsan.
Gozare.

319 . Gozara2 ( ). D’un rougeâtre ferrugineux pâle
uniforme ; les antennes et les pattes pâles. Long. 0,004*
L’extrémité appendicale de la corie. d’une teinte un peu
plus foncée que le reste de la corie. <j>.
Piémont (Ghiliani). Ce n' est peut-être encore qu’une
variété de la précédente espèce.
Leucarmie.

3*o. Leucarmia(
3 ). Noire luisante, les hémiélytres, y
(1) Aarticulation,
x&pit, punaise.
(2) Hébreu, ^T^ gazar, couper , pièce (allusion à l’appendice) .
3) AtoxcS) blanc ,
articulation.
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compris l’appendice , pâles; les pattes et les antennes
noires. Long. 0,0025.
dimidiata Spin .? 236.
L’appendice légèrement bordé de brun à l’extrémité;
les hanches, les jambes et les tarses d’un jaunâtre ferrugineux brun ; du reste, semblable àl’Harmocore avec laquelle il est facile de la confondre et dont elle n’est peut
être encore qu’une variété.
Paris, dans les champs, sur les plantes.
Nicodie
3 * 1 . Nicodia

( 1) . Rougeâtre

<

'!
‘
j
j
|
S

;

.

i

, d ’un clair

ferrugineux

,

'

les bémiélytres , les pattes et les antennes , d’un pâle j

;
blafard. Long. 0,0015.
;
blanche
membrane
la
;
brune
appendicale
La partie
toutes les pattes à peu près d’égale longueur, légèrement
velues ; les cuisses fusiformes, les antérieures plus épaisses
que les autres; les jambes un peu épaissies vers l’extré¬
mité.
Toulon ; dans le biscuit de mer (Guérin-Méneville).
La nymphe présente des moignons d’hémiélytres en j
formed’écailles ovalaires, pâles, transparentes, atteignant j
presque le tiers de la longueur de l’abdomen ; les ocelles 1
sont déjà visibles, mais peu; ils n’apparaissent pas dans j
î
la larve.
]
4» (3) . Point d’ocelles.
Xylocore

.

hé3 * * . Xylocoris 2( ) . Noire luisante , pubescente,les
rouges, sans membrane; les pattes pâles. Long,

miély très

0 ,002 .
(1) Hébreu, “îpj , nicud, pain moisi.
(2) 3i5i0v, bois, Kopis, punaise.

\

j
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L . Duf. A. Sc. XXII . 425. pl. t3 . f. 3.
— A. Fr . II . 106. 1.
rufipennis

France méridionale ; sous les pins et dans les vieux
bois (Muséum) .
DIVISION II.
TECTICOLLES. TECTICOLLES 1( ) .
Cimex Linn . — De G. — Lygæus Fabr . — Wolfï.
— Salda Fabr . — Hahn. — Burm. — Blanch. — Am.
Serv. — Acanthia Latr . — Brull. — Leptopus Latr . —
L. Duf. — Burm. — Brull. — Blanch. — Am. Serv. —
iSciodopterus Am . Serv.

Cette division se distingue de la suivante par l'absence
de cou rétréci derrière les yeux (2) •, les hémiélytres sont
entièrement coriaces, ou la membrane n’y présente pas
les cellules disco'idales qu'on remarque dans la division
suivante.
1. (2). Yeux non pédonculés; corps globuleux (fig. 440
Mothachre fig
( . 44).
3*3. Mothachrus(
1 ) D’un noir foncé ferrugineux lui¬
sant , l’abdomen globuliforme, fortement bombé en des¬
sus. Long. 0,0015.
Corps couvert de petits poils raides grisâtres, assez
nombreux; tête ferrugineuse assez petite, triangulaire, se
prolongeant assez notablement en forme de museau audelà des yeux, à peu près comme dans les Articulipennes;
yeux gros , globuleux , saillans, noirs ; ocelles non
apparens ; antennes pâles, du tiers de la longueur du
corps à peu près, insérées en avant des yeux, à la base
(1) Tectus, caché , collis » cou.
(2) Sauf l’exception indiquée à la division suivante .
(3) Hébreu, NTiru ‘hachura, cuirasse.

,
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du prolongement frontal, très analogue à celle des Articulipennes, le premier article très court, le second le plus
long, légèrement épaissi vers l’extrémité, les deux suivans fins, d’égale longueur entre eux, légèrement velus;
le dernier très légèrement épaissi dans le milieu; bec
assez court, arqué, composé de trois articles apparens, les
deux premiers d’égale longueur, assez gros, cylindriques,
le dernier très court, fin, avec un article annuliforme, à
la base? protborax court, en carré transversal, arrondi
aux angles antérieurs; écusson très petit, triangulaire;
abdomen circulaire, notablementplus large que le protho¬
rax ; hémiélytres entièrement coriaces, atteignant l’extrémite de l’abdomen et le recouvrant entièrement comme
une cuirasse, séparées entre elles par une suture visible
dans toute sa longueur, les petits poils raides qui le cou¬
vrent le faisant paraître velu, sous un certain point de
vue ; pattes courtes, un peu velues, d’un ferrugineux pâle,
à peu près d'égale longueur, les antérieures un peu plus
courtes que les autres ; toutes les cuisses un peu épaissies;
jambes antérieures munies de poils raides, un peu épais¬
sies vers leur extrémité, mais sans fossettes spongieuses.,
tarses petits, très fins.
Saint-Germain-en-Laye; trouvé dans des fagots par
M. Chevrolat, quiabien voulu nous en donner deux indi¬
vidus.
2. ( 1). Yeux pédonculés, très saillants.
Tarses longs,, de trois articles, le basilaire très petit.
3. (8). Bec fin, atteignant presquel’extrémité du sternum.
Corps ovalaire, épais, ramassé. — Tête courte , trans¬
verse. — Yeux gros, réniformes. — Ocelles gros , rappro¬
chés, situés entre les yeux. —Antennes ayant le premier
article très petit, épaissi; le second grêle; les deux der¬
niers d’égale longueur entre eux, velus, — Bec ayant le
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premier article très court, épaissi, le second six fois plus
long qne lui. — Prothorax légèrement échancré au bord
postérieur, avec un sillon prédorsal transverse assez pro¬
noncé.—- Écusson grand , en triangle presque isoscèle,
avec un sillon transverse au milieu. —Hémiélytres larges,
amples, un peu plus longues que l’abdomen qu’elles
recouvrent entièrement. — Pattes assez courtes.
Insectes sauteurs, vivant au bord des eaux et carnas¬
siers.
4. (5). Des hémiélytres entièrement coriaces, les ailes
inférieures nulles ou très courtes.
Les autres caractères sont ceux du groupe suivant.
SCIODOPTÈRE.

324 . Sciodopterus

1( ) . Noir luisant , sans

tache . Long.

0,005.
Linn . 717. 14. — De G. 277. pl . 14. f.
17 — 21. — Fall . 71. 1. —Herr. Sch. VI. 41. pl.
194. f. 599. — jlavipes Fabr . R. 114. 3. — Am.
Serv. 404.
littoralis

Quelquefois la base du bec, en dessus, et les pattes,
pâles. <?.
Dans toute l’Europe.
De Geer, qui donne (fig. 20) la figure grossie d’une
hémiélytre, considère comme étant la membrane (qu’il
dit très courte dans la description et dont il admet par
conséquent l’existence), ce qui évidemment ne l’est pas ou
du moins n' en est qu’un vestige anormal ; il dit que cette
hémiélytre offre des taches allongées, transparentes, d’un
brun clair et jaunâtre, qu’il représente, dans sa figure, vers
l’extrémité. Il donne aussi (fig. 21 bb) la figure des ailes
(1) 2x >w<ftic, opaque, miph, aile.
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(6)

inferieures, qu’il représente atteignant les trois quarts de
la longueur de l’abdomen.
5. (4). Hémiélytres ayant une membrane ; des ailes in¬
férieures.
6. (7). Les deux derniers articles des antennes, à peine
épaissis.
Antennes à peine d’un tiers de la longueur du corps,
leur second article le plus long- Prothorax transversal,
ses bords latéraux arqués. — Membrane des hémiélytres
offrant quatre cellules allongées, parallèles, l’externe plus
petite, et formées par des nervures longitudinales droites
et régulières, avec un large bord à l’entour, sans nervures;
ailes inférieures presque aussi longues que les hémié¬
lytres. — Jambes postérieures garnies de cils raides assez
longs, en forme d’épines.
OCHTHOPHILE.

385 . Ochthophila(
1 ), Noire, avec deux taches pâles
ordinairement au bord externe de la corie, l’une vers la
base et l’autre à l’extrémité. Long. 0,005.
riparia

Fall . 72. 2. — Halin. II . 82. pl. 55. f. 166.

Prothorax plus rétréci en avant que dans la Salda,
le second article des antennes proportionnellement plus
long ; quelques points pâles répandus sur la corie des
hémiélytres, entre les taches principales; membrane d’un
brunâtre uniforme ; antennes noires; pattes brunes ,
l'extrémité des jambes annelée de pâle, le premier arti¬
cle des tarses pâle.
Midi de la France (Perris); Suède; Allemagne.
(1) 0 "xin, rivage , tfaoc, ami,

!

J
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Métochrie.
5 26 . Metochria

(1 ) . Noire

; les deux

tiers

postérieurs

des hémiélytres pâles. Long. 0,004-5.
pallipesFa.br. R. 115. 12. — Fall . 73. 4. — Herr.
j
Sch. VI . 43. pl. 194- f. 600.
j
Peut être simple variété de la suivante , et du reste
j semblable à elle.
Tréport (Guérin-Méneville) ; Bohême, Saxe.
Sax .de.
325 . Salda.

Noire

,

les

hémiélytres

plus

ou moins

tachées de blanchâtre. Long. 0,004.
sakatoria Linn . 729. 93. — Fabr . R. 239. 184*—

Wolff. 77. pl. 8. f. 74. — Panz. 92. 13. — Latr.
N. D. I . 73. — Hahn. II . 83. pl. 55. f. 167. —
Brull. IX . 281. — Blanch. 94. 3. — Enc . pl. 374.
f. 8. —• maculata Latr . G . III . 142. — lijjbralis
Burm. 216. 3. — Am. Serv. 405. 1. — cincta Herr.
Sch. VI. 40. pl. 194. f. 598. — zosterce Blanch. 941.
— Am. Serv. 405. 2.
Quelques petites taches jaunes sur la corie des hémié¬
lytres, la membrane blanche à nervures hrunes, avec une
tache brune oblongue dans chaque cellule, vers l’extré¬
mité, et une autre à la base; le bord sans nervure à l’en¬
toure, généralement nuancé de brun (2) ; pattes pâles,
plus ou moins tachées de brun ; antennes noires, l’extré¬
mité des premier et second articles plus ou moins pâle.
*? •
Dans toute l’Europe, sur les rivages et dans les prés
humides.
(1) M«Tà, extrême , ài^ pàt, pâle.
(2) La membrane est d’un brun uniforme dans la figure de Hahn.

18
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(35)

Cette espèce varie beaucoup pour la coloration. On
peut distinguer notamment les deux variétés suivantes.
1° — tachée , mandata. Latr . — littoralis Burm . Une
grande tache blanche à la base des bémiélytres.
2 ° — sauteuse

, saltatoria

Linn

. —

cincta

Herr

. Sch . —

zosterce Blanch . Semblable à la précédente, moins la
grande tache blanche de la base des bémiélytres.
7. (6). Les deux derniers articles des antennes renflés,
fusiformes-, le prothorax rétréci en avant, presque
noduleux.
Antennes longues de plus de la moitié du corps, le
second article pas plus long que le troisième. — Jambes
postérieures nautiques. Les autres caractères sont ceux du
groupe précédent.
OCHTHÈTHE.

(I ) . Noir -, le bord
et la membrane pâles, celle-ci

338 . Oçhthetka

miélytres
Long. 0,003.

externe

des hé-

tachetée de brun.

Fall . 75. 7. — Ilahn . IL 84. pl. 55. fîg.
168. — clavicomis L. Duf. in litleris.
Très ressemblante aux deux espèces précédentes, au
premier aspect , la membrane des hémiélytres ayant le
même moded’innervation, avec les nervures brunes, mais
sans les taches brunes de l’intérieur des cellules ; les pre¬
mier et second articles des antennes, pâles, leur base
brune , le troisième et le dernier, noirs, la base de celuici pl e pattes pâles.
Midi de la France -, Allemagne-, Suède.
8 . ( 1). Bec court, gros, ne dépassant pas l’insertion des
pattes antérieures.
elegantula

(1) 0 *^ 8h, rivage , s-rot, habitude.

(9)
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LEPTERE.

Tête courte et large, en triangle obtus. — Yeux très
gros, réniformes. — Ocelles petits, adossésl’un à l’autre
sur un tubercule. — Antennes assez longues, très grêles,
sétiformes; le premier article court, un peu épaissi.—
Bec ayant les deux premiers articles ou du moins le
second, munisd’épines.—Prothorax trapézoïdal, sillonné
transversalement près du bord antérieur, les angles posté¬
rieurs mousses, non saillans.— Ecusson court , triangu¬
laire.— Hémiélytres ayant la corie plus longue que la
membrane et formée d’un tissu en réseau à mailles fines,
la membrane transparente , les ailes inférieures amples,
aussi longues que les hémiélytres. — Abdomen ovalaire,
ne dépassant pas les hémiélytres de chaque côté. —Pattes
fines, assez longues -, les cuisses antérieures un peu ren¬
flées, armées ainsi que les jambes antérieures d’épines
assez longues.
Les insectes de ce groupe sont très agiles; ilsne sautent
point, mais s’envolent rapidement dès qu’on s’en appro¬
che ; ils sont carnassiers, se nourrissant d’autres insectes,
et ne paraissent que dans les jours les plus chauds de l’an¬
née, sur le bord des rivières, mais dans des lieux secs.
9. (10). Second article des antennes aussi long que le
troisième.
Leptère.
389 .

Lepterius 1 ( ) .

Noir

mat

tacheté

de

jaune.

Long. 0,004.
lanosus L . Duf. A. Fr . III . 354. pl. 5 A. f. 14. —
Brull. 284. — Blanch. 95. 1. — Am. Serv . 403. 2.

Bord postérieur du prédorsum liséré, et la corie des
hémiélytres extérieurement bordée de blanchâtre, avec
(1) Asti-toc, léger, êp;ov, laine,
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quelques taches de cette couleur à la surface de :ette
dernière; la membrane blanche , les cinq nervures, rigu- y
lièrement longitudinales , noires ; pattes pâles ; anteines J
brunes ; le second article du bec brun, mutique. c?ç.
France méridionale.

10. (9) . Second article des antennes plus court qie le ;
troisième .
ïLeptope.
330 . Leplopus

(1 ) . Noir , les

hémiélytres

jaunâtres,

tachetées de brun ; les yeux non hérissés d’épnes.
Long . 0,003 — 4.
littoralis Latr. G. IV . 383 . — L. Duf . A . Fi. II. -!
109 . pl . 6 B. f. 2 ; id. III . 354 . — Burm. 217 . 1.—
Blanch. 95 . 3. — Am . Serv. 402 . 1. — La Puiaise
marbrée aux gros yeux . Geoffr. 488 . 8.
Quelques taches jaunâtres sur le pre'dorsum, ave< des
poils raides et grisâtres; le bord externe des hémiél/tres
garni de cils épineux, la membrane à cinq nervureslongitudinales dont les deux internes confluentes et fornant
une longue cellule , tachées de noir; pattespâles , les ciisses
annelées de brun à leur extrémité ; antennes brunitres,
leur second article à peu près de la longueur de la noitié
du troisième; le quatrième de la longueur du seconc, un
peu épaissi; le premier article du bec le plus long,avec
deux épines longues et droites garnissant chacun cb ses
côtés, le second article un peu renflé et armé de deu?épinés en-dessus. <?.
Dans toute la France ; rare et difficile à saisir. Il i’habite que les rives caillouteuses et sèches des fleuve ; il
s’envole à la moindre approche ou se précipite ente les
(1) Aiwtoc, grêle , vaut, pied.

v
1
|
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cailloux. On lui fait une chasse plus facile dans les temps
couverts, et on peut le saisir en appliquant sur lui le doigt
mouillé (L. Duf.).
Echinops.
* 31 . Echinops

{ 1) . Assez semblable

au précédent

, mais

hérissésd’épines. Long. 0,003.
L. Duf. A. Fr . IL 113. — Burm. 217. 2.

les yeux

Second article des antennes très court, noduliforrne;
premier article du bec mutique, le second armé d’une
épine de chaque côté.
Alger ; Constantine, sous les pierres (Lucas) ; Espagne
(L. Dufour),
DIVISION III.

NUDICOLLES
. NUDICOLLES 2( ). Latr . (3) .
Celte division se distingue de la précédente par un
rétréci derrière les yeux (2), etpar une membranedes
he'miélytres qui présente, quand elle existe, deux gran¬
des cellules discoïdales ( fig. 40 a b) , sauf toutefois les
espèces comprises dans le groupe 5 (Hypaptère, Na¬
bis, etc.) delà subdivision desSpongipèdes, quifontexception à cet égard etn ’ont pas même non plus de cou rétréci
derrière les yeux, mais que le caractère tiré de la fossette
spongieuse qui existe aux jambes antérieures, nous dé¬
termine à placer ici exceptionnellement.
Les Nudicolles se subdivisent en Ramicornes, Spongipèdes et Siecipèdes.
cou

(1) E'jfcïvot
, hérissé , «-f , œil.
(8) Nudus, nud , coltis, cou.
(3) Fam . nal . 483.
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SUBDIVISION I .

|

RAMICORNES . RAMIC ORNES (1 ) Am . Serv .

|

Holoptilus Le P . Serv.— Am. Serv.

\

Cette subdivision, qui ne contient que des insectes exo¬
tiques, se distingue de toutes les autres par des antennes |

dont les articles sont insérés avant l’extrémité l’un de
l’autre, le dernier article épaissi; le corps velu à poils raides. Son tvpeprincipal est l’Holoptile (ursus LeP .Serv.—
Am. Serv. 321) .

|
’
'
iî

SUBDIVISION II.

|

SPONGIPÈDES . SPONGIPEDES

(2 ) Am . Serv .

I

Cimex Linn . — Geoffr. — De G. — Reduvius Fabr . — I

Panz.—Schell. —Wolff. — Coqb. —Tign .—L. Duf. — |
Burm.— Brull.—Ramb. —Blanch.—Am. Serv.—Nabis |
Latr. — 01. —L . Duf. — Habn. — Burm. — Ramb. — |
Blanch. — Am. Serv. — Miris Fabr . — Schell.—Wolff. i
—Peirates Serv. ■
— Ramb. — A. Cost.—Pirates Burm.
— Herr. Sch. — Blanch. — Am. Serv. ■— Prosternma
Lap. — Burm. — Curt . — Blanch. — Aptus Hahn.
— Postemma L. Duf. — Metastemma Am. Serv.
Cette subdivision se distingue de toutes les autres par
l’existence d’une fossette spongieuse(fig. 41a ) placée à
l’extrémité des jambes antérieures et ordinairement des
intermédiaires, en-dessous.
M. L. Dufour (A. Fr . III . 350) dit ce qui suit au sujet
de cette fossette en parlant du Prostemme. « Ce corps
placé au- dessus du tarse et d’une forme ovalaire, est
(1) Ramns, rameau , cornu, antenne.
(2) Spongia, éponge , pes, pied.
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charnu, pulpeux et sa surface inférieure paraît, au micros¬
cope, couverte d’un duvet serré, excessivement court,
semblable à celui du velours : c’est une véritable pelotte
spongieuse, un organe éminemment fonctionnel, destiné
à exercer l’acte du toucher et de la préhension et adapté
aux habitudes d’un insecte essentiellement chasseur. »
Nous ajouterons que la membrane veloutée qui tapisse
la fossette paraît n’y être point adhérente, mais avoir, au
contraire, la faculté de se soulever, et de se gonfler au gré
de l’insecte•, c’est ce que nous croyons avoir observé, no¬
tamment dans un Piratés.
1. ('8). Sillon transverse du prédorsum rapproché du
bord postérieur.
2. (5). Bec court, ne dépassant pas l’insertion des pattes
antérieures •, le premier article des antennes très
court.
3. (4). Un sillon longitudinal médian sur le lobe prédor¬
sal antérieur.
Piratés.
33 * . Pirates

( 1) . Noir luisant

, les hémiélytres

rouges,

rondes d’un noir velouté. Long. 0,012- 13.
stridulus Fabr . R. 268. 10. — Schell. pl. 7. f. 2.—
WolfF. 125. pl. 12. f. 119. — Ross. 1363. —
Enc . pl. 373. f. 37—'40. — Serv. A. Sc. 1831. 9.
—L. Duf. R. 59.—Burin. 240. 3.—Herr. Sch. III.
89. pl. 102. f. 313. — Brull. 321.— Ramb. 173. 1.
— Blanch. 106. 1. pl. 2. f. 6. — Am. Serv. 325.
Tête arrondie -, ocelles très gros , placés en arrière des
yeux sur un tubercule ; antennes légèrement velues, à
poils raides plus ou moins grands, leurs second et troi¬
sième articles d’égale longueur entre eux, le quatrième

avec des taches

(1) niifaaàj , pirale.
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(4)

très court -, bec courbé, son second article le plus long ;
lobe anle'rieur du prédorsum bombé, ses angles posté¬
rieurs arrondis ; prosternum offrant une notable rainure
longitudinale au milieu ; les taclies noires des hémiélytres
au nombre de trois, disposées longitudinalement, près du
bord interne, l’intervalle entre ces taches d’un jaunâtre
pâle ; la membrane d’un brun noirâtre, avec une grande
tache ovalaire d’un noir velouté, au milieu ; abdomen
bordé de rouge latéralement, avec une tache rouge à la
base du ventre -, pattes fortes, les cuisses antérieures sur¬
tout et les intermédiaires renflées-, tarses de trois articles,
le troisième le plus long, avec de forts crochets.
Commun dans toute la France, au commencement du
printemps , ordinairement à terre ou sous les pierres.
4 (3). Point de sillon longitudinal sur le prédorsum.
Coips en ovale allongé, à villosité légère et rare, d’un
noir luisant un peu bleuâtre. —- Yeux légèrement ovalai¬

res, peu saillants. — Ocelles petits , mais très apparents,
placés derrière les yeux. — Antennes a. premier article
deux fois moins long que la tète, un peu renflé au bout,
les trois suivants à peu près d’égale longueur entre eux. —
Bec grêle, presque droit, les deux premiers articlesà peu
près d’égale longueur.— Prothorax allongé , un peu ré¬
tréci en avant, le sillon transverse peu prononcé, un peu
arqué, les angles postérieurs mousses. — Ecusson petit. —
Hemièlytres quelquefois sans membrane. — Pattes assez
courtes, hérissées, de poils; cuisses antérieures renflées en
massue, avec une double rangée de dents en dessous, les
intermédiaires un peu moins renflées, les postérieures un
peu plus longues, presque cylindriques; jambes antérieu¬
res fortement élargiesà leur extrémité ; la fossette spon¬
gieuse, allongée, existant aux quatre jambes antérieures.

(4)
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Prostemme.

333

. Prostemma

1( ) . Noir

; la corie

des

hémiélytres

et

les pattes rouges; la membrane brune, aussi longue que
l’abdomen. Long. 0,011.
guttula Fabr . R. 281- 70 — Panz. 101. 21. —
Ol. VIII . 140. 3. — Habn. II . 28. pl. 41. fig.
130. — Burm. 241. 1. — Curt . pl. 684. — Brull.
322. — Blanch. 106. 2. — Am. Serv. 329. 1. —
staphylinus Tign . 309.
Un point blanc sur la membrane, touchant le bord
externe, àl ’extrémilé de la corie, cette membrane offrant
'trois cellules longitudinales parallèles, avec des nervures
'droites rayonnant dans la bordure qui les entoure ; anten¬
nes brunes . Çj
>.
Midi de l’Europe ; rare aux environs de Paris.
M. L. Dufour dit, au sujet des dents que pre'sentent les
cuisses anterieures de cet insecte, qu’elles forment une
double rangée de très petits piquants noirs, un peu cro¬
chus, dirigés en arrière dans la rangée antérieure , droits
et cylindriques dans la rangée postérieure; la rainure,
ajoute-t-il, formée parles deux séries de piquants, reçoit
dans la flexion du tibia sur la cuisse, les poils raides qui
garnissent le bord inférieur de celui-ci ; il en résulte une
sorte de tenaille qui retient la proie vivante qu’il a saisie.
Brachyélytrops.

334 . Brachyélytrops

2 ( ).

Semblable

au

précédent,

mais la membrane non développée, seulement rudimen¬

taire. Long. 0,011.
(1) TT/Jo
, en avant, tr-Tipp *, ocelle . Le mot grecTr/io peut être aussi
employé en composition pour signifier qu’une chose «sien évidence ; dans
ce sens, le nom ne serait pas absolument mal appliqué , quoique M. Lap.
de Castelnau ne l’ait donné , dans l’origine , à cette espèce que parce qu ’il
croyait avoir vu les oceiles en avant des yeux.
(2)
court , ixt/T^ov, élytre , «4 , figure.
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L . Duf. A. Fr . III . 350. pl. 5. f. 8. —
Am. Serv. 329.
La membrane consistant seulement en un bord le'ger
brun , lachete' de blanchâtre à l' extrémité de lacorie, celleci ne dépassant pas le premier segment abdominal-, point
d’ailes inférieures.
Midi de la France ; assez commun.
« Je l’ai longtemps pris pour un insecte qui n’avait
pas encore subi sa dernière métamorphose, dit M. L.
Dufour (loc. cit. 352 ), mais le scalpel a levé tous mes
doutes. » Il ajoute qu’il se tient habituellement sous les
pierres et les tas de plantes sèches, et que sa piqûre est
des plus douloureuses.
brackelytrum

Métastemme.
335

. Metastemma

^ l ') . Noir,

le

lobe

prédorsal

postérieur

et les hémiélytres rouges, celles- ci plus courtes que l’ab¬

domen. Long. 0,006.
lucidulum Spin . 96. 2. — A Cost. C. N. 18. —
staphylinus Am . Serv. 330. 2.
Membrane aussi longue que la corie, atteignant à
peine le milieu de l’abdomen, noire, avec une tache blan¬
che à la base et une autre à l’extrémité; sternum, pattes
antérieuresetmoitié basilaire des quatre cuisses postérieu¬
res, ainsi que l’extrémité du dernier article du bec, d’un
brun rougeâtre. <j>.
Midi de la France ; rare aux environs de Paris.
5. (2). Bec long, dépassant l’insertion des pattes anté¬
rieures, le premier article des antennes allongé.
Tête n ’offrant pas de cou rétréci derrière les yeux. —
Protkorax conique, rétréci en avant, convexe en dessus et
arrondi latéralement. — Hémiélytres(
membrane des) à
(1) M«t «, en arrière ,

ocelle.

(6 )
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nervures longitudinales irrégulières. — Pattes assez lon¬
gues, les cuisses fusiformes, les jambes grêles, les posté¬
rieures plus longues que les autres.
6. (7). Hémiélytres plus courtes ou pas plus longues que

l’abdomen.

IIyP APTÈRE.
336 . Hypapterus

1 ( ) . Brun

verdâtre

ou ferrugineux,

l’abdomen notablement élargi et dilaté de chaque côté,
les hémiélytres ordinairement beaucoup plus courtes que
lui. Long. 0,008- 10.
subapterus De G. 287. 27. pl. 15. — Fall . 157.
3.—Hahn. I. 35. pl. 6. f. 24.—Curt. pl. 453. —
Burin. 242. 2. — Ramb. 170. 2. —Blanch. 107. 1.
—A. Cost. C. N. 18.—Herr. Sch. YI . 108. pl. 215.
f. 679. — Am. Serv. 331. 2. — apterus Fabr . R.
281. 72. — Coqb. 94. pl . 21. f. 8. — Wolff. 207.
pl. 20. f. 200. — 01. VIII . 140. — Am. Serv. 331.
1. — brevipennis Hahn . III . 32. pl. 83. f. 252.
Des ailes inférieures plus courtes encoreque les hémié¬
lytres. Dans toute l’Europe. Variétés.
1° — brevipenne. brevipennis Hahn . — subapterus
De G. — apterus Fabr . Hémiélytres. n’atteignant pas la
moitié de la longueur de l’abdomen, la taille plus grande
et le premier article des antennes proportionnellement
plus long que dans la suivante.
Nous croyons cette variété plus propre aux contrées
septentrionales de l’Europe . De Geer dit que, lorsqu’on
tient cet insecte entre les doigts, il fait un petit bruit aigu
par le frottement de sa tête avec le prothorax. Il ajoute
que ses oeufs sont noirs, luisans, la coque chagrinée exté¬
rieurement, de forme allongée, cylindrique, arrondie à
(1) T 'iro, sous , âwTffoj , aptère.
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l’un des bouts et un peu courbée à l’autre, cette dernière
extrémité coupée transversalement, présentant un enfon¬
cement profond, entouré par un cercle en forme de bour¬
relet blanc, avec un petit mamelon blanchâtre qui s’élève
dans cette cavité et qui présente aussi dans son milieu un
petit enfoncement. C’est, du reste, la forme commune à
tous les œufs des hémiptères.
2°—subbrévipenne, subbrevipennis* .— subapterus Hahn.
etc. D’une taille plus petite, les hémiélytres atteignant au
inoinsles trois quarts de l’abdomen, llyena , au Muséum,
un individu des environs de Paris, ou les hémiélytres
atteignent l’extrémité de l’abdomen. C’en est un dans cet
état que présente la figure d’Herr. Sch. pl. 215.
BTZUS.

33V■Bizus1( ). Gris cendré uniforme, l’abdomen peu
élargi, le corps élancé comme dans les espèces suivantes.
Long. 0,007-8.
dorsalish. Duf. R. 62. pl. 5. f. 55.
Ailes inférieures nulles ou seulement rudimentaires.<j>.
Dans toute la France -, assez commun en août dans le
bois de Vincennes, sur des graminées-, Milan (Villa) .

7. (6). Hémiélytres dépassant l’extrémité de l’abdomen.
Corps élancé . — Hémiélytres allongées, la membrane
offrant une certaine quantité de petites cellules discoïdales allongées, avec des nervures droites qui rayonnent à
1entour, ce mode d’innervation différant entièrement du
type de cette divisioni les ailes inférieures aussi longues
que les hémiélytres. — Abdomen allongé , presque li¬
néaire. — Pattes grêles, les cuisses antérieures allongées,
(1) Hébreu , 73 ,

bùz,

proie.

(8)
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la fossette spongieuse longue mais peu apparente, étroite,
et paraissant ne pas exister aux jambes intermédiaires.
Nabis.
338 . Nabis I ( ) . Gris

cendré

; une ligne

noire

qui se

prolonge sur le vertex et le prédorsum. Long. 0,006-8.
feraUnn. 731. 108. — Fabr . R. 255- il . — Fall.
133. 9. — Hahn. III . 31. pl. 83. f. 252. — Am.
Serv. 332. 3. — varans Fabr . R. 255. 12. —Schell.
pl . 3. f. 1. — Wolff. 159. pl. 16. f. 153. — Burm.
242. 1. — Blancb. 107. 2. — cinerea 01. VIII . 140.
2. — Latr. G. III . 127.
Quelques linéoles brunes peu distinctes sur le prédor¬
sum, parallèles à la ligne médiane principale : écusson
brun , taché de jaune latéralement; membrane des hémiélytres blanche, avec les nervures brunes ; pattes pâles,
les cuisses pointillées de brun . <
f. ç.
Communeaux environs de Parisetdans toute la France,
sur la fin de l’été, dans l’herbe.
NÉB1ZE.

339 - Nebiza 2 ( ) . Semblable

à la

précédente

verte, sans ligne noire sur le vertex ni sur
viridula Gen . in litteris.

le

, mais

prédorsum.

La corie des hémiélytres tachée de rougeâtre, les ner¬
vures de la membrane blanches comme le fond.c?.
Marseille; Sardaigne; Sicile. Sur le tamaris, au prin¬
temps.
8. ( 1). Sillon transverse du prédorsum rapproché du bord
antérieur.
(1) Brebis sauvage.
(2) Hébreu,
iisa,butin , proie.
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(8) ;

Réduve.

*40 - Reduvius 1 ( ) . Brun

ou noir

uniforme

, luisant,

velu. Long. 0,016- 17.
personatus Linn . 724. 64. —DeG. 281. 25. pl. 15.
f. 7. — Ross. 1357. — Fabr . R. 267. 7. — Panz.
28. 22. — Schell. pl. 7. f. 1. — Wolfï. 79. pl. 8.
f. 76. — Enc . pl. 124. f. 29. — Tign . 306. pl. 7.
f. 3. — Fall . 156. 1. —L. Duf. R. 61. 2. — Hahn.
II . 17. pl . 39. f. 125. — Burin. 235. 1. — Brull.
319. — Ramb. 176. — Blanch. 104. 5. — A Cost.
C. W. 17. — Am. Serv. 337. — La Punaise mou¬
che. Geoffr. 436. 4. pl. 9 f. 3. — La Punaise mou¬
che noire. Stoll. 27. pl. 5. f. 38.
Tête arrondie-, ocelles très gros-, antennes fines, velues,
leur premier article presque aussi long que la tête, les se¬
cond et troisième à peu près d’égale longueur, le quatrième
court -, bec très aigu, son second article le plus long, le
troisième très court-, prothorax trapézoïdal, à angles pos¬
térieurs arrondis, le bourrelet antérieur formé par le sillon
transverse offrant un sillon longitudinal qui se prolonge
sur le disque postérieur-, écusson très court, finissant en
épine aiguë; hémiélytres entièrement membraneuses, sau
un bord externe assez large, à la base, légèrement co¬
riace; abdomen en ovale allongé, un peu étranglé à sa
base; pattes velues, assez longues, les postérieures plus
que les autres, les cuisses antérieures renflées, fusiformes,
la fossette spongieuse très prononcée aux quatre jambes
postérieures.
Assez commun dans l’intérieur des maisons. En état
de larve, il est tout velu, d’une figure difforme; il se tient
dans les coins remplis de poussière, se couvrant de dé¬
bris et d’ordures pour rester inaperçu et poursuivre plus
(1) Reduviœ, débris , dépouilles.

(8)
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sûrement les autres insectes dont il fait sa proie, et qui
sont quelquefois aussi gros que lui. Il s en approche dou¬
cement par saccades, puis s’élance sur eux et les saisit avec
l’une de ses pattes antérieures. Il fait notamment la
chasse aux Punaises, ainsi qu’aux mouches et aux éphé¬
mères. Sa piqûre paraît être très venimeuse pour les insec¬
tes qu’elle atteint : ils meurent presque aussitôt après l’a¬
voir éprouvée; les araignées n ’osent s’approcher de lui
quand il s' est engagé dans leurs toiles-, elles l’y laissent
mourir de faim avant de venir le dévorer. Cette piqûre
est même très douloureuse pour les hommes; elle fait as¬
sez fortement enfler la plaie quelle a occasioannée.
L’insecte parfait vient souvent, pendant les nuits chau¬
des de l’été, voler dans les habitations, autour des lumiè¬
res.
Rossi dit que, lorsqu’on le tient dans la main, il fait un
bruit semblableà celui du Cerambyx, en frottant le bec
contre la poitrine, et que ce bruit cesse quand le bec est
coupé. Il ajoute qu’il l’a pris sous l’écorce des arbres, et
que la larve se trouve souvent dans les troncs pourris,
cachée par des débris.
De Geer en a gardé une nymphe dans un poudrier où
elle a passé tout l’hiver immobile, sans manger, maigre
et le ventre aplati ; elle s’est ranimée au retour de la belle
saison; il lui a donné alors des mouches quelle a sucées
avec avidité ; bientôt son ventre est redevenu gros et
rempli , puis elle a passé à l’état parfait.

Il dit que le Réduve se trouve aussi dans l’Amérique
Septentrionale, notamment dans la Pensylvanie, où peutêtre il aura été transporté d’Europe.

%
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i

Cette division se distingue de la précédente par l’ab- ■
sence de la fossette spongieuse aux jambes antérieures et
intermédiaires. Elle se subdivise en Trigonichefs, Bre'vichefs et Cylindricbefs.
TBIDIVISION I.
TRIGONICHEFS. TRJGONICIPITES 2( ).

Çimex Linn . — Reduvius Fabr .—WollF. — Coqb. —
P. Beauv. — Le P . Serv. — Herr . Sch. — Zelus Blanch.
— Harpactor Lap . — Burm. — Ptamb. — A. Cost. —
Am. Serv. — R/iinocoris, Collioeoris Hahn . — Uololri{
ckius Burm. — A. Cost. — Am. Serv.

$

Cette tridivision se distingue des deux suivantes par *
une tête prolongée triangulairement au- delà des yeux.
1. (4) . Crochets des tarses comprimés, avec une dent à
leur base.

large, assez ramassé. — Tête triangulaire , avec•
prolongement en cône mousse au- delà des yeux et un |
cou court en arrière. — Yeux assez petits et saillants, f
avec un sillon transverse sur le vertex derrière eux. — *
Ocelles gros, placés sur une éminence gibbeuse, derrière |
le sillon transverse. — Antennes assez longues, le pre- |
mier article le plus long, le second le plus court. — Bec\
grêle, arqué, cylindrique, atteignant le milieu du proster- |
num, son second article plus long que le premier, le troi- |
Côrps

un

s
(1) Siccus, sec (non spongieux), pes, pied .
(2) Le nom de Conichefs précédemment donné par nous (Am. Serv. 330) g
à cette subdivision n’étant pas régulièrement opposé à Cylindrichefs, puis- ^
qu’un cylindre peut être conique, nous croyons devoir lui substituer celui de Trigonichefs , trigonus, triangle , caput, tète . .

(2)
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sième court.—Prothorax trapézoïdal, avec un sillon
verse plus rapproché du bord antérieur et un sillon

trans¬
longi¬
tudinal sur le bourrelet antérieur ; les angles postérieurs
mousses, le bord postérieur échancré, avec une espèce de
denticulation de chaque côté. — Hémiélytres aussi lon¬
gues que l’abdomen, avec une espèce de guillochage et un
reflet presque métallique dans le tissu des cellules. —
Abdomen ovalaire, à bords aplatis, légèrement dilatés, et
dépassant les hémiélytres de chaque côté. — Pattes assez
fortes, les cuisses antérieures un peu renflées.
2. (3). Pattes rouges plus ou moins tachées ou annelées
de noir.
Rhinocore.
*41 . Rhinocoris

1 ( ) . Rouge

, diversement

variée

de

noir. Long. 0,013-20
annulatus Linn . 725. 71. — De G. 286. 26. —
Fahr . R. 271. 24.— Ross. 1358. —Wolff. 81. pl. 8.
f. 78. — Fall . 157. 2. — Hahn. II . 22. pl. 40.
f. 128. — Burin. 230. 2. — A. Gost. C. N. 13. —
cruentus Fabr . R. 272. 28. ■
—Wolff. 38. pl. 4. f. 38.
— Hahn. II . 21. pl. 40. f. 127. — Burm.
230. 1. — Blanch. 102. 10. pl. 2. f. 4. — A.
Cost. C. N. 14. 1. — iracundus Scop . E. C.
378. — Ross. 1359. — Fabr . R. 278. 59. — Ramb.
178. — Am. Serv. 365. 1. — La Punaise noire à
pattes rouges. Geoffr. 437. 5.
Côtés de l’abdomeu tachés de noir et de rouge ■,mem¬
brane brune.
Midi de la France et de l’Europe.
Nous rapportons à la même espèce, comme simples va¬

riétés, les suivantes :
(1) P'h, nez , nipi;,punaise.
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1°—cruente . cruentus Fabr . — iracundus Fabr . Corie
des hémiélytres rouges.
Quelquefois les pattes entièrement rouges, sauf les ge¬
noux noirs, le lobe prédorsal postérieur rouge, l’anté¬
rieur plus ou moins noir. <?$>•
Quelquefois les cuisses noires, seulement annelées de
rouge, avec le prédorsum noir et deux taches rouges sur
son disque. C' est ce qui nous paraît être le R. iracundus
Fabr.
‘ Quelquefois le prédorsum noir, seulementbordé de rou¬
geâtre postérieurement.
2°—annelée . annulcitus Linn. —cruentus Ramb.—Am.
Serv. Corie des hémiélytres, ainsi que la tête et le pré¬
dorsum, noirs ; cuisses antérieures et postérieures noires,
deux fois annelées de rouge; cuisses intermédiaires en¬
tièrement noires.
Commune dans le midi de l’Europe ; rare aux envi¬
rons de Paris; dans les lieux arides et élevés.
Suivant M. Rambur, la femelle dépose ses œufs sur
les petites branches des végétaux., au nombre de trente à
quarante, collés les uns aux autres en forme de petit pa¬
quet ; ils sont cylindriques et légèrement courbés ; la
petite capsule qui les ferme par un bout, ressemble, ditil, à celle quirecouvre le fruit des mousses.
3. (2). Pattes brunes ou d’un ferrugineux rougeâtre, plus
ou moins tachetées de jaunâtre.
Harpactor.
34 * . Harpactor

{ \ ). Brun

ferrugineux

rougeâtre

uni¬

forme. Long 0,012- 15.
hcemoirhoidalis Fabr . R. 275.41. — A. Cost. C. N.
(I ) K pnumip, ravisseur.

(3)
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15. 2.—Herr. Sch.VII . 13. pi. 221. f. 090, 091. —
Am. Serv. 300.2.
Le le'ger bord postérieur relevé du prédorsum, une
petite ligne longitudinale sur l’écusson et une tache laté¬
rale sur chaque segment de l’abdomen, d’un jaune blan¬
châtre . <? Ç.
Environs de Paris -, commun dans le midi de l’Eu¬
rope.
Mllarpactor capensis Am . Serv. (366) n’en est proba¬
blement qu’une variété.
Chathapiie.

343 . Chathaphus(
1 ) . Assez semblable au précédent,
mais les pattes finement tachetées de jaunâtre. Lone.
0,008- 9.
griseus Ross. 1362. — Hahn. II . 25. pl. 41. f. 129.
— Herr. Sch. VI . 106. pl. 215. f. 677. — œgyplius Fabr . R. 279. 62. — Wolff. 83. pl. 8. f. 80.
— Coqb. 93. pl . 21. f. 7. —Blanch. 102. 12. pl. 2.
f. 5. — Am. Serv. 366.3.—murinus Ramb.? 177. 1.
D’un ferrugineux sale, obscur, couvert d’une villosité
grisâtre ; l’abdomen rouge en dessus, sous les hémiélytres, ses côtés tachetés de jaunâtre -, le disque ventral
jaunâtre , ses côtés tachetés de cette couleur ; une pointe
prononcée sur l’écusson, d1<
j >.
Midi de l’Europe; environs de Paris.
ScOTARPAX.

344 . Scotarpax2( ). D’un noir intense luisant unifor¬
me, avecl’extrémité de l’écusson, les bords de l’abdomen
(1) Hébreu , ï | nn > chathaph, piller.

('2) 2xotoç, lénébre
, âp7r
«t£, ravissseur
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(4)

tachés et tout le disque ventral d’un gris sale pâle.

Long. 0 008.
niger Herr. Sch. VII . 14- pl. 221. f. 693.
Espagne (Ghiliani) ?
L’individu de Hongrie figuré par Herr. Sch. a déplus
les hémiélytres grises.
4. ( 1). Crochets des tarses longs, grêles, sans dent à
leur base.
Holothriqee.

345 . Holothrichius( V). Brun uniforme, les côtés de
l’abdomen tachetés de noir et de jaune. Long. 0,018.
maurus Fabr . R. 280.68. — Herr. Sch. VII . 14. pl.
221. f. 693. — tenebrosus Burm . 248. 1. — Cyrilli
A. Cost. A. Fr . X . 283. pl. 6. f. 2. — Am. Serv.
377.
Faciès du Réduve; tête assez petite et arrondie; yeux
tressaillants; ocelles gros, rapprochés, placés sur une émi¬
nence; antennes assez longues, leur premier article plus
long que la tête, très peu épaissi, le deuxième encore
plus long, cylindrique, le troisième court ; bec court,
arqué, son second article plus long que le premier;
prothorax très rétréci en avant, le bourrelet antérieur
court, inégal, divisé en deux lobes par un sillon longi¬
tudinal, avec une épine sur chacun d’eux ; les angles pos¬
térieurs finissant en pointe mousse, le bord postérieur
légèrement arqué ; hémiélytres aussi longues et aussi
larges que l’abdomen à peu près, la membrane très grande,
avec les deux cellules discoïdales ordinaires très régu¬
lières ; pattes finement velues, longues, grêles, les pos¬
térieures surtout ; tarses grands.
,
(1) 0 “Mt, TOUT

poil.

0)
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Midi de l’Europe ; Corfou ( Burmeister ) ; Naples ( A.
Cost . a).
TRIDI VISION II.
BREVICHEFS

. BREFICIPITES

1 ( ) Am . Serv.

Reduvius Le P . Serv . — Sphæridops Am . Serv.

Cette tridivisiou se distingue des deux autres par une
tête courte , coupée droit et non prolongée au delà des
yeux , ceux -ci très gros , hémisphériques et se rejoignant
presque en dessous . Elle ne contient qu’une seule espèce
connue , qui est exotique , leSpæridops (amenus Le P . Serv.
— Am . Serv . 382).
TRID1VISION III.
CYEINDRICIIEFS

. CYLINDRICIPITES

2( ) A . Serv.

Cimex Geoffr . — Reduvius Ross . — Gerris Fabr . —

Fall . — Stenopoda Lap .—Am . Serv . — Ochetopus Ilahn.
— Oncocepkalus Burm.
Cette tridivisiou se distingue des deux précédentes parune tête (fig. 42) prolongée en forme de cylindre au-delà des
yeux , remarquable surtout dans les espèces exotiques , no¬
tam me ut d ans le Sténopode (cinerea Lap.—Am . Ser v.390).
Antennes insérées à l’extrémité du prolongement cé¬
phalique , le premier article dépassant ce prolongement.
1. (2). Cuisses antérieures renflées et dentées en-des¬
sous.
Yeux ronds , très saillants . — Ocelles très gros , placés
sur une éminence . —• Antennes courtes , le premier ar¬
ticle épaissi et courbé , le second très long , grêle , légère¬
ment courbé ; les deux derniers courts , très fins, d’égale
(1) Brevis, court , caput, tête.
(2) Cylimtrus, cylindre , caput, tète.
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longueur entre eux, finement velus. — Bec fort, arqué,
le premier article un peu plus court que le second. —
Prédorsum rétréci antérieurement, avec un léger sillon
transverse au milieu, et quelques lignes longitudinales
élevées, les angles postérieurs non saillants. — Ecusson
court, terminé par une pointe courte, mousse. — Héimèlytres de la longueur et de la largeur de l'abdomen, avec
une principale ligne longitudinale élevée, au milieu. —
stbdomen allongé, avec une carène ventrale. — Cuisses
antérieures très renflées, les autres très grêles, les posté¬
rieures presque du double plus longues que les intermé¬
diaires.
Oncocéphale.

d( ). Gris jaunâtre; une tache noire
346 . Oncoccphalus
en forme de ligne allongée sur la membrane. Long.
0,015.
sc/ualidus Ross. 1364. — Burm. 242.
Le prolongement céphalique faisant les deux tiers de
lalongueurde la tête, trisillonné longitudinalementen des¬
sus; yeux noirs; unegrande tachenoire derrièrelesocelles;
le premier article des antennes presque aussi long que la
tête; l'extrémité du bec noire; une courte épine à chaque
angle antérieur du prothorax; la tache noire de la mem¬
brane veloutée, en cône très allongé et aigu; les cuisses
faiblement annelées de brun à leur extrémité, toutes les
jambes annelées de brun vers leur base, et brunes à leur
extrémité. <f.
Midi de l'Europe ; nord de l’Afrique.
Méchassave.

2 ). Grisâtre; des linéoles longitudi34ï . Mechassavus(
(I ) O v,)/itoç, endure ,

tôle.

'2) Hébreu, 2VH chnt^ab, inciser.

(2)

S’ CCIPÈDES
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nales brunes et pâles sur le prédorsum ; la membrane

un brunâtre uniforme. Long. 0,013- 14.
Prolongement céphalique au-delà des yeux, notable¬
ment plus court que dans l’espèce précédente; premier
article des antennes un peu plus court que le prolonge¬
ment céphalique; angles antérieurs du prothorax en tu¬
bercule mousse; pattes pâles, les cuisses et le dessous du
corps tachetés, les jambes antérieures et intermédiaires
trois fois, les jambes postérieures deux fois, annelées de
brun . d1.
Sicile (Ghiliani); Algérie (Lucas) . Il doit se trouver
dans le midi de la France.
2. (1). Cuisses antérieures non dentées en dessous.

il

Pygolampe.
348 . Pygolampis

(l ) . Brun

ferrugineux

, le ventre

non

caréné, la tête se prolongeant en pointe aiguë. Long.
0,015.
Fabr . R. 262. 6. —Burm.243. 1. —Blanch.
108. 3. — Am. Serv. 391. — denticollis Fall . 161.
23. — bîfurcata Germ. F . 8. 22. — spinicollis Hahn.
I . 177. pl. 28. f. 92. — La Punaise porte-épine.
Geoffr. 438. 6.

pallipes

Corps s’élargissant assez notablement en arrière et fi¬
nissant en ovale très pointu ; prolongement céphalique
en avant des yeux guère plus long que la partie posté¬
rieure de la tête; ocelles petits, peu saillants; antennes
courtes, velues, le premier article delà longueur de la tête,
fusiforme, légèrement courbé, les deux suivants très
courts, à peu près d’égale longueur, le quatrième un peu
pluslongque le troisième; bec gros, presque droit, appli(I ) n !/•>», derrière , \tt (A.Trkt, lampe.

296

RI1YNCH0TES

. HÉMIPTÈRES

. N UDI ROSTRES

.

gorge, le premier article deux foisplus long
que le second, légèrement comprimé latéralement ; une
épine aiguë en-dessous, au bord antérieurdu prosternum,
dirigée vers la tête ; prolhorax allongé, rétréci en avant,
avec un sillon prédorsal transverse peu sensible au mi¬
lieu , les angles postérieurs presque mousses ; ventregrisâtre ; cuisses antérieures fusiformes, plus grosses et
plus courtes queles autres, les postérieures du double plus
longues, grêles, ç.
Dans toute l’Europe méridionale; très rare aux envi¬
rons de Paris.
quié contre la

DIVISION IV.
LONGICOXES
. LONGICOXI 1( ) Am. Serv.
Linn . — Geoffr. — De G. — Tign . — PloiaScop. — Latr. — Brull. — Blanch. — A. Gost. —
Gerris Fabr .—Schell. —Wolff.—Fall .—Burm. —Emesa
Fabr . — Am. Serv. — Emesodetna Spin . — Ramb. —
Am. Serv. — Plæaria Am. Serv.
Cimex

ria

Cette division se distingue de toutes les autres par des
hanches antérieures (fig. 45 a) grêles, très longues.
Emésodême.
349 . Emesodema

2( ) . Aptère , jaunâtre

, le thorax

long,

grêle, l’abdomen très élargi en forme de bateau. Long.
0,007- 8.
Scop . D. I . 60. pl. 24. f. A. 1. 2; id. III.
52. pl. 25. f. 5. 7. — Ross. 135.6. — Eue . pl. 131.
f. 5-7. —Am. Serv. 396.

domestica

{{) Longits, long , coxa, hanche.
t 2) Emcsat et cNyuaç
, corps.
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Point d’ocelles; antennes filiformes, le second article
un peu plus court que le premier -, les deux premiers ar¬
ticles du bec d’égale longueur, le dernier grêle, plus long
que les deux autres pris ensemble; prothorax rétréci en
arrière, aussi long que le mésothorax et le métathorax
ensemble; mésothorax rétréci en avant, trapézoïdal; méta¬
thorax presque carré ; une longue épine à la base des

cuisses antérieures. Les autres caractères sont ceux de
l’espèce suivante, d'ç.
Italie, Espagne, et probablement midi de la France,
dans les maisons.
Cette espèce se nourrit de petites tipules et de mou¬
cherons qu’elle saisit avec les pattes antérieures pour les
sucer, courant la nuit pour les chercher; elle attaque
même sa propre espèce. Elle paraît en été et en au¬
tomne.
La femelle n’a point d’oviscapte; elle dépose ses œufs,
au nombre d’une douzaine, sur l’emplacement quelle
choisit et où ils se fixent à l’aide du gluten qui les enve¬
loppe ; ils sont oblongs et un peu velus; la larve en sort
au bout d’environ six jours, privée d’abdomen mais du
reste semblable à l’insecte parfait, dit Scopoli.
Pléière fig
( . 45 ) .
350 . Plæaria

1( ) . Ailée , jaunâtre

, tachée

de brun , le

prothorax carré, recouvrant le mésothorax. Long.0,004.
vagabunda Linn . 732. 119. — Fabr . R. 262. 9. —
Ross. 1355.—Schell. pl. 8. f. 1. — Wolff. 203. pl.
20. f. 197.—Latr . N. D. XVIII . 133. — Fall. 163.
1. — Burm, 224.—Brull. 312. — Blanch. 100. pl.
2. f. 1. — A Cost. C. N. 14.— Am. Serv. 397. —
(t ) n ^oistpiov, potït baleau , en français tleière, mieux que Pléarie Am.
(
erv . 596).
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culiciformis De G . 323 . 41 . pl . 17. f. 1- 2. —■Enc.
pl . 373 . f. 41 . — alata Scop . D. III . 51 . pl . 25 . f. 8.
— La Punaise culiciforme . Geoffr. 462 . 58.

Tête petite , arrondie postérieurement ; yeux petits,peu
saillants , avec un profond sillon entre eux ; ocelles non
apparents (très petits , suivant Latreille ); antennes capil¬
laires , plus longues que le corps , les deux premiers arti¬
cles très longs , à peu près d’égale longueur entre eux , le
troisième plus court des trois quarts que le second , le qua¬
trième encore plus court , légèrement fusiforme ; bec
court , gros , arqué , son premier article aussi long que
les deux autres ensemble , le second renflé en -dessus , le
troisième fin , aigu ; prothorax court , en carré long , avec
un sillon transverse au milieu , tous les angles arrondis;
hémiélytres de la longueur de l'abdomen , la membrane à
petites cellules pentagonales , avectoutes les nervures blan¬
ches ; ailes inférieures amples , transparentes , irisées ;
pattes pâles , annelées de brun , les antérieures courtes,
épaissies , les hanches presque aussi longues que les cuisses,
celles-ci renflées , fusiformes , un peu comprimées latéra¬
lement , armées d’épines en-dessous , les jambes presque
aussi longues qu’elles , le tarse n’ayant qu ’un seul article
muni d’un seul crochet ; les autres pattes très longues,
capillaires , avec les tarses petits , de trois articles , le der¬
nier muni de deux crochets . <?.
Environs de Paris , sur les arbres , où , dit Geoffroy , elle
vacille et se balance comme les tipules . On la trouve
aussi dans les maisons . De Geer dit qu’elle marche lente¬
ment , à pas grave et mesuré , sur ses quatre pattes posté¬
rieures comme sur des échasses , mais qu ’elle s’envole ai¬
sément et avec promptitude . La larve se couvre dépous¬
siérés et vit de proie ; elle a les pattes très velues , à poils

2
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longs et frisés comme de la laine ,
ponctué de noir.

le
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corps d’un grisclair,

DIVISION V.
STAGNIGRADES
. STAGNJGRADI 1( ) Am. Serv.
Linn . — Geoffr. — De G. — Tign . ■
—IlydroLatr . — Fabr .—Le P . Serv. — Scliumm. — Brull.
— Blanch. — A. Cost. — Ain. Serv. — Aquarius Schell.
— Emesa Fail . — Limnobates Burm. — Ramb.
Cimex

metra

L’espèce unique qui compose cette division se distingue
de toutes les autres par une tête filiforme (fig. 46), plus
longue que le protliorax, faisant à elle seule presque le
tiers de la longueur du corps.
Hydromètre

fig
( . 46 ) .

351. Hydrometra2( ). Corps linéaire, filiforme, d’un
noir mat. Long. 0,012.
stagnorumLinn. 732 . 118.—Fabr . R. 258.6.—Ross.

1353.—Schell. pl. 9. f. 2.—Latr. G. 111. 131. 1.—
Fall . 162. 2.-—Curt . pl. 32.—LeP .Serv.265.pl. 374.
f. 21, 23(larve).—Schumm. 14. pl. 1. f. 5 (d1). 6 (ç) .
— Burm. 211. — Brull. 304. — Ramb. 186. —
Blanch. 98. — A. Gost. C. N . 11.—Am. Serv. 400.
— acus De G. 322. 40. pl. 15. f. 24, 25. — Tign.
284. —La Punaise aiguille. Geoffr. 463. 60.
Tête grossissant notablement à l’extrémité, avec une
petite saillie pointue prolongée au-delà des antennes -, yeux
petits, globuleux, saillans, placés un peu en- deçà du mi¬
lieu de la tête ; point d’ocelles; antennes fines, inséréesà
l’extrémité de la tête, longues de près de la moitié du
(1) Stngnum, étang , gradi, marcher.
(2) Tr'<T» p, eau , fMTpioi, mesurer.
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corps, le premier article court, épaissi, lesecond plus grêle,
un peu plus long que lui, le troisième très long, Irèsgrêle,
le quatrième un peu plus court que lui et légèrement
épaissi; bec fin, droit, capillaire, plus court que la tête,
ne paraissant composé que d’un seul article; thorax cylin¬
drique, le prothorax formant à peu près la moitié de sa
longueur totale; ailes seulement rudimentaires , en forme
de moignons courts, à peine apparents dans les individus
qu’on rencontre le plus ordinairement, cet état étant celui
de la nymphe; mais lorsqu’elles sont développées, à l’état
parfait, les supérieures, ou hémiélytres, aussi longues que
l’abdomen, linéaires, arrondies au bout, avec deux grosses
nervures longitudinales, dont l’externe se réunit à la côte
au milieu, et en outre, deux nervures, l’une transversale à
l’extrémité et l’autre oblique, placée un peu plus haut,
lesquelless’anastomosentavecles deuxnervures longitudi¬
nales; leur tissu membraneux, d’une nature homogène
dans toute son étendue et d’un brun sombre uniforme;
les ailes inférieures alors aussi longues et de même forme
que les supérieures, d’un blanc transparent légèrement
enfumé; abdomen allongé, composé de six segments et
terminé par une pièce anale arrondie, armée d’une pointe
courte, droite, plus longue, dit Schummel, dans le mâle
que dans la femelle; pattes capillaires, d’égale grosseur
entre elles, les postérieures un peu plus longues que les
autres; tarses de deux articles, avec deux crochets à leur
extrémité.
Danstoute l’Europe, aubord des étangs etdesruisseaux,
dans les herbages, marchant lentement sur les plantes
aquatiques et, dit DeGeer, à la surface de l’eau.
On la rapporte aussi de l’Amérique septentrionale. De
Geer dit qu’il n’a pu la trouver au nord de Stockolm.
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TRIBU SIXIÈME.
AMPHIBIOCORES.AMPHIBIOCORES 1( ) L. Duf.
Cette tribu se distingue de toutes les autres par une
disposition particulière des crochets des tarses, <_(ni sont
insérés dans une échancrure en dessous avant l’extrémité
du dernier article (fig. 49).
Ces insectes se tiennent à la surface de l’eau, où ils s’a¬
vancent soit par un mouvement analogue à celui de la
rame, soit en courant. La disposition de leurs tarses sem¬
ble avoir précisément pour objet ce séjour à la surface
de 1eau, quoique cependant l’hydromètre , qui marche
aussi sur l’eau, dit-on, et qui appartient à la tribu précé¬
dente, ait les crochets des tarses insérés à leur extrémité
comme tous les autres hémiptères.
Les Amphibiocores se divisent en Plotères oubameurs
et Ilydrodromes.
DIVISION I.
PLOTÈRES. PLOTERES 2( ) Latr.
Linn . — De G. — Geoffr. — Tigti. — HyFabr . ■—■Burm. — Bamb. — Gerris Fabr .—
L. Duf. — Schumm. — Brull. — Blanch. — A. Cost.
■
— Am. Serv. —• Aquarius Schell.
Cimex
drometra

Cette division se distingue de la suivante et de tous les
autres hémiptères par les quatre pattes postérieures (fig.
47 a a) très longues, filiformes et faites pour ramer sur
l'eau.
Corps généralementd’un soyeux velouté, brun ou noir
mat ferrugineux en dessus, grisâtre en dessous. — Tête
(1) A’jmçiCioc, amphibie , xipis, punaise . M. L . Dufour (R. 68) écril à
lorl Amphibicorise.
(2) UkùiTÎip, navigateur.
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triangulaire, enfoncée ilans le prothorax jusqu’aux yeux.
— Yeux gros, globuleux, très saillants. —■Ocelles petits,
placés près des yeux. —> Antennes àe quatre articles ( le
dernier légèrement aplati en forme de rame, dans l’état
de larve).— Bec distinctement de quatre articles, les deux
premiers très courts, annuliformes, le troisième le plus
long, cylindrique, le quatrième fin, très aigu. — Mesostermim très grand. —•Abdomen rétractile et s’allongeant
à volonté dans la larve et dans la nymphe , composé de
six segments distincts, le dernier suivi de trois anneaux
supplémentaires dont aucun n’est fendu dans le mâle,
et de deux seulement dont le premier est fendu longitudi¬
nalement en dessous dans la femelle. •—Pattes antérieures
courtes, avec les cuisses nautiques, un peu épaissies, les
hanches fortes et notablement saillantes, les jambes légè¬
rement arquées, les tarses de deux articles, et les crochets
petits, insérés presque à l’extrémité du dernier article, en
dessous; les quatre pattes postérieures fines, les intermé¬
diaires plus longues que les deux autres-, leurs tarses très
longs, sétiformes, de deux articles, le premier beaucoup
plus long que lesecond.
Les insectes de cette division se tiennent à la surface
des eaux tranquilles et ombragées, où ils s’avancent ordi¬
nairement par saccades en opérant un véritable mouve¬
ment de rame ou de natation -, les quatre tarses posté¬
rieurs, horizontalement appliqués sur l’eau, y plongent
plus ou moins, et l’insecte s’en sert, comme le rameur fait
de la rame ou le nageur de ses membres, pour prendre
un point d’appui dans la résistance du liquide, et s avancer
à l’aide du mouvement de propulsion qu’il donne à son
corps, qui glisse comme un bateau à la surface. Quand on
les a mis à sec sur la main, ils cherchent à s échapper en
sautant ; ils sautent et bondissent aussi quelquefois à la
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surface de l’eau . Cependant , ils ne se tiennent pas cons¬
tamment sur l'eau , mais se retirent quelquefois à sec sur
le rivage ou sur les tiges des plantes . La nuit ils se tien¬
nent immobiles sur l'eau . Ils passent l'hiver engourdis
dans cet élément , où ils s’enfoncent à son approche , etreparaissent à la surface dès les premières chaleurs du prin¬
temps ; ils peuvent aussi néanmoins passer celte saison à
sec sur le rivage , dans les lieux où il ne gèle pas.
Ces insectes sont essentiellement carnassiers ; ils se
nourrissent en suçant la substance molle d’autres insectes,
soit morts , soit vivants , qu 'ils trouvent à leur portée . Us
se dévorent entre eux quand ils sont affamés, les plus forts
se jetant sur les plus faibles . Quand ils sont restés depuis
longtemps sans nourriture , ils se précipitent avec vora¬
cité sur la proie qu’on leur jette , et y restent attachés des
heures entières , sans qu’on puisse la leurfaire lâcher , même
en les touchant du doigt ; ils fuient alors en l'entraînant
avec eux . Ils saisissent celte proie avec les pattes anté¬
rieures , entre la jambe et la cuisse qu ’ils plient l’une
contre l’autre et dont le duvet court qui les garnit , comme
le reste du corps , pour les défendre contre l’action de l’eau,
sert à retenir l’objet , à la place des épines ou piquants
dont la cuisse est armée dans les autres insectes ravisseurs,
mais dont on ne voit aucune trace dans ceux-ci. Us chercbenten général , avec leur bec, les parties molles du corps
de l’insecte qu ’ils veulent sucer , et commencent ordinai¬
rement par l’abdomen . Toutefois , leur piqûre ne paraît
pas venimeuse pour ceux qui en sont atteints : c’est ce que
nous avons observé sur quelques individus qui ont été
arrachés par nous à l’ennemi qui venait de les saisir , et
qui ont continué à vivre après lui avoir échappé ; parais¬
sant faibles et souffrants d’abord par suite de leur bles¬
sure , ils ont ensuite repris toute leur vivacité . Lorsque
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l’insecte, bien repu, quitte sa proie après l’avoir longtemps
sucée, il se met à marcher lentement sur l’eau sans faire le
mouvement de rame par saccades qui lui est habituel.
Ces insectes répandent une odeur très désagréable
quand on les écrase ou qu’on les blesse.
Le mâle , suivant De Geer, montre dans ses presque
continuels accouplements une ardeur et une ténacité très
remax-quables; monté sur le dos delà femelle, il la tient
embrassée à l’aide de ses pattes antérieures et ne lui laisse
presque point de relâche dans ses caresses, malgré tous
les efforts quelle fait quelquefois pour s’en dégager, soi
en élevant le devant du corps, soit en se servant de ses
pattes pour le renverser; elle parvient ainsi quelquefois
à le chasser, mais le plus souvent il se laisse culbuter avee
elle plutôt que de lâcher prise.
Les œufs, suivant M. L. Dufour (R. 219), sont allon¬
gés, cylindroïdes, non tronqués à l’un des bouts. Au lieu
de s’ouvrir par un opercule, ils se fendent ou se déchirent
longitudinalement dans leur tiers antérieur , et la larve
sort par cette fente. La femelle pond les œufs à la suite
les uns des autres, mais non contigus ni serrés entre eux,
dans une espèce de bourre mucilagineuse fixée sur des
brins déplantés immergées. On voit quelquefois, dit-il, en¬
gagée dans la fente de l’œuf, une fine membrane qui était
sans doutel’enveloppe de la larve dans l’intérieur de l'œuf.
Le même auteur dit que l’éclosion a lieu vers le mois
de juillet ; mais nous en avons vu éclore vingt- deux indi¬
vidus du 1 au 4 octobre 1845 dans un vase plein d’eau où
nous avions mis une plante aquatique prise sur les bords
de la Seine, à file Saint-Ouen, le 18 septembre précédent,
avec des Gerris de différents âges; et comme on trouve ces
Gerris de différents âgesb toutes les époques de l’année où
l’étatdela température leur permet de se montrer , on peut
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en tirer la conséquence que l’éclosion a lieu également
de l’année, suivant l’état de la tempéra¬
ture . Il résulte encore de la même observation que l’éclo¬
sion n’a lieu qu’une vingtaine de jours après la ponte, du
moins à cette époque de l’année.
Les œufs étant déposés sur les plantes immergées, il en
résulte qu’ils doivent éclore dans l’eau, et que la larve
doit traverser le liquide par un mouvement qui lui est
propre pour arriver à la surface.C’est ce que nous avons en
effet observé dans l’occasion dont nous venons de parler.
Nous avons vu les larves rester plusieurs heures dansl’eau
avant de parvenir à cette surface. L’éclosion paraît avoir
lieu indifféremment, n’importe à quelle heure du jour et
de la nuit -, le soir ou le matin, nous voyions plusieurs
larves plongées dans le liquide, et le lendemain ou dans
la soirée du même jour, nous en comptions un nombre
proportionnel de plus ramant à la surface. Quelquefois,
elles étaient immobiles dans l’eau ou marchaient sur un
corps solide dans le liquide-, nous en voyions aussi se dé¬
battre et s’agiter pour s’efforcer de gagner la partie supé¬
rieure ; quelques-unes étaient arrivées déjàimmédiatement
au- dessous de la surface, le ventre en haut, et l’extrémité
de leurs pattes ou leurs antennes passant déjà au-dehors-,
d’autres étaient dressées dans l’eau, le bout de leur tête
touchant la surface quelle soulevait déjà ; elles agitaient
leur pattes en les frottant l’une contre l’autre ; une d’elle
était déjà dressée hors de l’eau et y paraissait comme as¬
sise sur son derrière, agitant ses pattes antérieures et les
frottant entre elles à l’air libre. Une autre était entière¬
ment dehors, l’extrémité de ses pattes seulement plongeait
encore dans le liquide ; elle paraissait faible, fatiguée, et
faire d’immenses efforts pour changer de place, ne pou¬
vant y parvenir parce que l'effet de l’adhérence de l’eau
dans tout le cours

20
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sur ses membres était encore plus grand que ses forces-, on
eût dit qu’elle ramait sur de la colle. Du reste, après ces
premières difficultés, l’air extérieur paraît bientôt les for¬
tifier, etelles ne tardent pas à glisser et à courir à la surface
avec l’agilité et la vivacité des adultes. Leur voracité n’est
guère moindre non plus ; elles se jettent avec la même
avidité sur la mouche tuée qu’ou leur donne pour pâture.
Au moment où la larve se montre hors de l’eau, elle a
un millimètre de longueur; son abdomen paraît entière¬
ment nul , ainsi que De Geer l’a figuré, et comme on le
voit dans les Halobates qu’on rapporte des bords de la mer

Pacifique, etquine sontévidemmentquedeslarves . La premièremueaeulieu,pour nous, le8octobre., huit jours après
l’apparition à la surface de l’eau; ces larves avaient alors
grandi d’un millimètre; les secondes mues ne sont venues
qu’environ vingt-cinq jours après ; mais alors, l’état de la
température s’était considérablement refroidi, et nous ne
doutons pas que dans les temps ordinaires de la bonne
saison, la seconde mue ne doive s’opérer aussi huit jours
après la première , car nous avons vu, du 14 au 22 sep¬
tembre, la troisième mue venir huit jours après la seconde,
sur une larve que nous avions prise le 12 septembre, et
qui avait déjà subi sa première mue. A l’époque de cette
seconde mue, l’insecte avait de trois à quatre millimètres
de longueur . La peau se fend sur le dos pour le laisser sor¬
tir ; mais les pattes et les antennes se tirent de leur enve¬
loppe comme d’un fourreau. La dépouille est noire au
dehors, et blanche au dedans; l’insecte lui- même, en sor¬
tant, est pâle, à l’exception des yeux qui sont noirs, ainsi
que la place où doivent paraître un jour les moignons
d’hémiélytres. Avant la mue, l’abdomen est allongé, co¬
nique, à peu près aussi grand que le reste du corps ; mais
après elle, il est retiré et paraît presque nul ; puis il s’al-
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longe , quelquefois même tout à coup ; par exemple , lors¬
que l’insecte se met à sucer une proie . Il en résulte que
cet abdomen est retraclile à volonté , quand l’insecte est
encore à l’état de larve.
La quatrième mue vient une douzaine de jours après la
troisième (du 22 septembre au 3 octobre ) ; c’est alors
qu ’apparaissent les moignons d’hémiélytres , épais et
luisants , longs d’environ deux millimètres , avec des
ailes inférieures presque aussi longues qu ’elles ; l’ab¬
domen court , pointu , n ’a guère que le cinquième de la
longueur totale de l’insecte (deux mill . sur neuf , <j>; un
mill . sur cinq , <?); mais il s’allonge ensuite , etlacinquième
mue , celle qui amène l’état parfait , s’opère environ qua¬
torze jours après la quatrième (du 14 au 27 septembre ) .
L ’abdomen paraît alors aussi long que le reste du corps,
et les moignons d’hémiélytres , qui ne changent point de
dimension jusqu ’au dernier moment , sont remplacés par
des ailes supérieures qui s’étendent jusqu ’à l’extrémité de
l’abdomen.
De Geer avait déjà supposé que ces insectes passaient
l’hiver sous l’eau, dans les plantes immergées ou dans la
vase , puisqu ’on les voit apparaître à la surface dès la fonte
des glaces au printemps . Nous en avons acquis la preuve,
en voyant , le 23 octobre , un individu femelle qui était
passé à l’état de nymphe vingt jours auparavant , s’enfon¬
cer sous l’eau, dans le vase où nous l’avions placée pour
l’observer . Le temps commençait à de venir assez froid ; nous
l’avons vue incliner d’abord sa tête en la pressant sur l’eau,
l’y plonger ensuite un peu ; puis enfin , après quelques ef¬
forts , s’y plonger elle -même tout entière ; elle est revenue
au-dessous de la surface , renversée , le ventre en haut.
Elle se promenait ensuite lentement dans cette position,
à fleur d’eau , y restant volontairement ; car , en passant
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sur ces plantes, elle mettait quelquefois la tête dehors,
la rentrait bientôt. Descendue davantage vers le fond.,
le dos retourné en haut, elle paraissait parfois faire des
efforts en nageant pour remonter à la surface; mais bien¬
tôt, comme fatiguée, elle s’arrêtait immobile, suspendue
au milieu du liquide et s’approchant de plus en plus du
fond. Nous l’avons vue, quelques jours après, le ventre
retourné en haut, immobile dans cette position; puis le
lendemain, nous l’avons retrouvée dans le sens contraire,
le ventre en bas, d’où il faut conclure que, dans cet état,
l’insecte peut faire des mouvements pour se retourner
comme un homme endormi. Il touchait alors le fond du
vase-, son corps était plein, ses pattes étalées; tout y indi¬
quait l’état de vie, sauf le mouvement seul qui n’existait
plus. Nous n’avons pu malheureusement poursuivre nos
observations plus loin. Nous l’avons vu, un jour, revenu
à la surface, la tête rongée par les petits animaux aqua¬
tiques qui étaient restés avec lui dans le vase.
Le mâle que nous avions vu venir à l’état parfait, le 27
septembre, passal’hiver tout entier dans le vase, retiré à
sec sur les bords; dés le 23 octobre, il ne touchait plus à
la proie qu’on lui jettait , quoiqu’il fut encore très vif;
plus l’hiver s’approcha, plus il devint immobile. Il se te¬
nait hors de l'eau., les pattes repliées sous elles-mêmes.
Au mois de janvier, l’eau du vase s’étant entièrement
évaporée, nous en avons versé de la nouvelle, et l’insecte
engourdi, immobile, s’est élevé avec elle à la surface.
Cependant nous l’avons vu bientôt étendre et développer
une de ses pattes, puis se mettre lentement en mouvement
pour se retirer de nouveau à sec sur le bord , l’extrémité
de ses pattes postérieures restant seule encore sur l’eau.
Dès le 28 février, la chaleur du printemps commençant à
se faire vivement sentir, le ranima. Il était revenu se plapuis
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eer à la surface de l’eau, où nous le vîmes remuant ses
pattes. Nous versâmes de la nouvelle eau dans le vase;
dès qu’il la sentit , il fit un saut pour s’enfuir, et retourna
se mettre à sec, immobile sur le bord. Le thermomètre
marquait alors seize degrés centigrades. Ayant retiré du
fond du vase deux cadavres de mouches que nousy avions
jetées avant Thiver, etlesayant approchés de lui, nous le
vîmes, quelques heures après, la tête sur ces débris, qu’il
avait sucés sans doute , puis aussitôt s’avancer sur l’eau
et y faire des saccades aussi vives qu’à l’ordinaire. Le 10
mars, nous lui jetâmes un diptère printannier que nous
avions pris dans les champs; il se jeta aussitôt sur lui pour
le sucer,et y resta attaché pendant plus de six heures. Une
des annélides qui avait aussi passé l’hiver , et qui se
trouvait dans le vase, ayant voulu saisir cette proie pardessous pour s’en emparer, leGerris la défendit en la re¬
tenant à lui, et l’annélideeffrayée se retira aussitôt. Nous
le trouvâmes mort le 24 avril -, nous supposons que
les annélides affaméesl’avaient attaqué et étaient par¬
venues à le vaincre pour en faire leur pâture ; car la tête
et le prothorax, détachés du reste du corps, avaient
disparu.
Gerris.

30 * . Gerris (1 ) . Des hémjélytreset

des ailes inférieures

à l’état adulte. Long. 0,008-15.
lacuslris Linn . 732. 117. — Fabr . R. 256. 1. —
Ross. 1351. — Tign. IV . 283. — Latr . G. III.
134. 3. — Fall . 159. 1. — Burm. 210. 2. —
Schumm. 43. 7. — Blanch. 98. 2. pl. 1. f. 6. —
Ramb. 185. — Am. Serv. 417. 2. — tiajus De G.
311. 39. pl. 16. f. 7. — paludumYa.hr. R 258. 3.
(î ) Certes, petit poisson.
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— Latr . G. III . 133. 1. — Curt. ? pl . 553, —
Schumm. 29. 1. —Burm. 210. 1.—Brull. 302. 2.—
Blanch. 97. 1. — Am. Serv. 417. 1. — rufoscutellatus Latr . G. III . 134. 2. — La Punaise naïade.
Geoffr. 463. 59. —Stoll. 42. pl. 9. f. 63. — La Pu¬
naise coureuse d’eau. Stoll. 64. pl . 15. f. 108.
Commun dans toute l’Europe.
Nous ne considérons que comme de simples variétés,
les espèces suivantes des auteurs :
1° — des marais, paludum Fabr . Le premier article des
antennes, ordinairement plus long que les deux suivants
ensemble. Long. 0,012- 15.
2° — écusson-roux, ntfoscutellatus Latr . Semblable au
précédent, l’écusson roux.
3°—lacustre , lacustris Linn . Plus petit que les précé¬
dents -, le premier article des antennes ordinairement plus
court que les deux suivants ensemble. Long. 0,007-8.
C’est celui sur qui nous avons fait nos observations cb
dessus rapportées.
Aptérogène.
3S3 . Apterogena

1 ( ) . Aptère

et s’accouplant

dans cet

état. Long. 0,008- 10.
De G. 311. 39. pl. 16. f, 8- 9. — paludum
Schell. pl. 9. f. 1.— optera Schumm. —A. Cost. C.
N. 12. — canalium L . Duf. R. 69. pl. 5. f. 59. —
Am. Serv. 418.
najus

Dans toute l’Europe.
De Geer avait déjà émis le soupçon que cette espèce
n’était point une simple larve, en se fondant sur l’invrab
semblance, suivant lui., que des insectes pussent s’accou¬
pler avant que d’avoir acquis des ailes; mais cette raison
(I ) A privatif , tt

epov,

aile , yin f, génération.
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ne nous paraît pas déterminante, d’après ce qu'on ob¬
serve notamment dans la Punaise et d’autres espèces qui
s’accouplent à l’état aptère. M. L. Dufour fait remarquer,
du reste, que cette espèce ne présente pas dans le mâle,
la petite échancrure sémi-circulaire qu’on observe dans
les Gerris mâles, ce qui serait un caractère particulier
indépendant de l’état aptère.
DIVISION II.
HYDRODROMES. HYDRODROMI 1( ) Burm.
Hydrometra Fabr . — Wolff.— Gerris Coqb. — Velia
Latr. — Guér . — L . Duf. — Burm. — Schumm. —
Brull. — Ramb. — Blanch. — A. Cost. — Am. Serv.
Cette division se distingue de la précédente par des
pattes à peu près d’égale longueur et insérées à peu près
à égale distance les unes des autres.
Tête petite, triangulaire, enfoncée
Yeux gros, saillans. —Antennes plus

jusqu’aux yeux. —
courtes que le corps,

de quatre articles, avec un petit article rudimentaire
entre eux -, le premier article le plus long de tous, les
suivans d’égale longueur entre eux. — Bec de deux arti¬
cles apparents seulement, le premier très long. — Pro¬
thorax gros, trapézoïdal, notablement élargi en arrière.—
Abdomen allongé , convexe en dessous, creusé en gout¬
tière en dessus, ses bords aplatis et relevés. — Pattes de
moyenne grandeur, les antérieures plus courtes que les
autres, les intermédiaires un peu plus longues que les
postérieures, les cuisses postérieures notablement épaissies
et munies de fortes épines avec de petites dents au dessous
dans les mâles, pas plus grosses que les autres et nauti¬
ques dans les femelles; tarses de trois articles, les deux
(1)

p,

eau , S'pi/juis, course . M. Burmeislcra écrit Hydrodromici.
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premiers très courts dans les tarses antérieurs , le pre¬
mier très court et le second le plus long dans les quatre
tarses postérieurs.
Ces insectes courent avec vitesse à la surface des eaux
tranquilles et ombragées •, ils sont carnassiers et se nour¬
rissent d’insectes.
M. Doyère (A . Fr . VI . 262 . pl . 9 - f. 2,3,4 ) a fait des
observations remarquables sur les tarses de ces insectes.
En portant jusqu’à l’ébullition les tarses d’une Yélie , il a
vu sortir des deuxième et troisième articles , une sorte de
pelotte molle , à parois minces et transparentes , dont le
surface paraissait granulée ou plissée . Il l’a trouvée à tous
les tarses , mais plus développée à ceux de devant et plus
encore au troisième article qu’au second . C’est toujours
en dessous et, pour le second article , a l’extrémité , que
cet organe apparaît . Du reste l’observateur n’a pu le voir
que dans les mâles des Yélies , où il lui est apparu cons¬
tamment , tandis qu ’il ne l’a plus retrouvé que dans les
femelles des Aplénies.
M. Doyère croit que l’insecte possède la faculté de
faire sortir et rentrer cet organe à volonté , et il se de¬
mande s’il se rapporte à la faculté qu’à cet insecte de se
tenir à la surface de l’eau , par la seule résistance qu ’oppose
a ses tarses la force de cohésion du liquide,
Yélie,
354 . Vélut. Noire

, ailée -, quatre

points

d ’un

blanc

vif disposés longitudinalement sur les hemiélytres , le
prédorsum recouvrant entièrement
l’écusson . Long,
0,008.
Fabr . R . 259 .8. — Ross. 1352 .— Wolff.
201 . pl . 20 . f. 195. —Latr . G. III . 132. 1.— Curl . pl,

rivulorum
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3 13

2.—Guér. le. pi. 57.3. — Burin. 212.2.—Ranib.
84. 1.— Blanch. 96. — A. Cost. C. N. 12. — Am.
Serv. 419. 1.
Deux taches d’un velu argenté, quelquefois efface'es,
sur le bord antérieur du prédorsum ; hémiélytres d’un
noir mat, de nature homogène dans toute leur étendue,
celles du mâle atteignant l’extrémité de l’abdomen, celles
de la femelle plus courtes, avec quatre points d’un blanc
vif sur chacune, dont deux allongés, placés l’un derrière
l’autre, près de l’écusson, les deux autres arrondis l’un
au milieu, l’autre à l’extrémité -, abdomen rougeâtre.,
avec cinq taches de chaque côté et les stigmates., noirs.
Midi de la France.
Apténie.

355 . Aptenia ( V). Brune , aptère (au moins ox-dinaire •
ment) et s’accouplant dans cet état ; le prédorsum ne re¬
couvrant pàs l’écusson. Long. 0,006.
currens Fabr . B. 259.12 (ç). — Coqb. 83. pl. 19.
f. 11. — Latr. G. III . 133.2. — Fall . 160.2. —
L . Duf. R. 73. pl. 5 f. 65. — Schumm. 19. —
Burm. 212.1. — Brull. 294*— Blanch. 96.2. — A.
Cost. C. N. 12.—Am. Serv. 420.2. — optera Fabr.
R. 259. 11 (d1).
Deux taches d’un blanc soyeux sur le devant du pré¬
dorsum et les bords de l’abdomen rougeâtres tachetés de
noir, une espèce de gonflementà la place de l’écusson.d".
Mêmes lieux que la précédente. M. Berton, dont la So¬
ciété entomologique déplore la perte récente, l’a trouvée
aux environs de Troyes (Aube).
Schummel dit que cette espèce acquiert quelquefois des
ailes et quelle est alors semblable à la Vélie, sauf de lé(I ) h 'trrh, qui ne peul voler.
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gères différences qu’il signale notamment dans la tache
blanche du milieu des hémiély très, qui serait ronde dans
la Vélie et pointue en arrière dans l’Apténie.
Hydroesse
356 . Hydroessa

-(- .

(i ) . Noire , les hémiélytres

tachées

de

pâle. Long. 0,002.
pygmæa L . Duf. A. Fr . II . 115. pl. 6B. f. 1. —
Burm. 213.
Le corps plus large proportionnellement que dans les
précédentes espèces; la tête triangulaire, bordée de blan¬
châtre en dessus ; les taches pâles des hémiélytres, au
nombre d’une dizaine, irrégulièrement posées, d’une
nature homogène; ailes inférieures pâlesj le bord interne
élargi, à angle très prononcé vers la base; la base de toutes
es cuisses, rougeâtre; point d’ocelles.
Midi de la France ; Angleterre (d’après Curtis) .
TBIBU SEPTIÈME.
BRÉVICOR1VES
. BREF IC ORNES2( ) Am. Serv.
Naucoris Fabr . —Wolff.—Acanthia, Ochterus Latr .Pelogonus Latr . — Le P. Serv. — L. Duf. — Burm. —>
Brull. — Blanch. —Am. Serv.
Cette tribu , qui ne contient que deux espèces, se dis¬
tingue de toutes les précédentes par des antennes (fig. 50
a ) à peine aussi longues que la tête.
Pélogone

fig(

.

).

35V. Pelogonus(
3 ). Noir mat , tacheté de roussâtre..
Long. 0,005.
(1) T"J'w/s, eau, ?£», s’asseoir?
(2) Brevis, court , cornu, antenne.
(3) n «xàc, noir, •j'ovit, race.
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marginatus Latr. G. III . 143; H. XII . 242. — Le
P . Serv. 32.—L. Duf. R. 65. pl . 5. f. 58. — Burm.
202. 1. — Brull. 277. — Blanch. 93. — Am. Serv
409.

Corps en ovale arrondi, couvert d’un duvet velouté,
grisâtre en- dessous; tête courte, transversale, plus étroite
que le prothorax, coupée droit au-delà des yeux, sans
cou derrière eux ; yeux gros, saillants; ocelles petits, mais
distincts, placés entre les yeux et près d’eux ; antennes
insérées dans le coin interne et inférieur des yeux, mais
non reçues dans une cavité , comme les antennes des
Occulticornes, filiformes, de quatre articles, les deux pre¬
miers très courts, le basilaire cylindrique, le second un peu
plus épais, légèrement conique, le troisième grêle, allon¬
gé, cylindrique, le dernier un peu plus court, ovalaire;
bec atteignant l’extrémité du sternum, gros, conique à sa
base, puis grêle, de quatre articles, les deux premiers
épais, courts, annuliformes, le premier plus grand que le
second, le troisième très long, le dernier court, très aigu ;
labre court , en triangle obtus ; prothorax transversal,
en forme de demi-cercle, le bord prédorsal postérieur
coupé droit ; écusson court, en triangle obtus ; liémiélytres larges, recouvrant entièrement l’abdomen, un peu
plus longues que lui , ovalaires, la membrane plus courte
que la corie, presque confondue avec elle à sa base, avec
quelques cellules peu visibles sur son disque et une bor¬
dure assez large, sans nervures distinctes, à l’entour ; ailes
inférieures hyalines, aussi longues que les hémiélytres;
plaque anale des mâles assez grande, en triangle curvilique ; pièces vulvaires de la femelle très petites, au nom¬
bre de trois apparentes, dont deux latéi-ales et une inter¬
médiaire plus petite ; pattes grêles, courtes, les posté¬
rieures très peu plus longues que les autres, les cuisses
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peu renflées, avec les quatre jambes postérieures fine¬
ment épineuses, et leurs tarses grêles, de deux articles
apparents seulement, le premier un peu plus court que le
second, le premier article très court, au contraire, dans
les tarses antérieurs •, tous les tarses munis de deux cro¬
chets à leur extrémité.
Midi de la France ; Espagne; nord de l’Afrique.
Cet insecte est essentiellement riverain et probablement
carnassier. Il court assez vite, ditM . L. Dufour, et se dé¬
robe en sautant, à la main qui veut le saisir. Il paraît en
avril, et se rencontre encore en novembre. Il exhale,
quand on l’irrite, l’odeur ordinaire de la Punaise. La
larve est un peu moins grande et plus arrondie que l’in¬
secte parfait, n’en différant guère que par l’absence des
ocelles et des ailes. Elle habite sous le sable humide, par¬
mi les racines-, on la fait sortir en foulant fortement le
sol, mais elle ne saute point. Le bord antérieur de la tête,
un peu en forme de museau et garni de cils raides un peu
tournés en haut, en forme de rate au, indique quelle est
faite pour se terrer.
Aphélochire.
358 . Afhelochirus

1( ) . Jaunâtre

pâle , le corps ovalaire*

aplati ; les cuisses, surtout les antérieures, très renflées;
insecte nageur, sans ocelles. Long. 0,010.
œstivalis Fabr . R. 111. 3. — Coqb. 38. pl. 10.
f. 4. _ Westw. M. YI . 133. 229; Intr . I . pl. 1.
f. 7.
Tête d’un jaune pâle, uniforme, ovalaire, parfaitement
arrondie et notablement saillante en avant des yeux ;
(I ) A'iéxac, simple, (non armé ), X*‘P' main . Ce nom a été créé aussi
. Br.) mais seulement à la date de
pour un genre de Névroptèrc (Steph. 111
1836.
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ceux- ci gros, ovalaires, noirs -, antennes à peu près (le la
longueur des yeux, inse'ièes à découvert au-dessousd'eux,
de quatre articles, le premier très court, le second un peu
plus long, le troisième du double plus long que lui, le
quatrième à peu près de la même longueur que le précé¬
dent , finissant en pointe aiguë et dépassant de toute cette
longueur la ligne latérale des yeux-, bec grêle, légèrement
arqué., atteignant l’insertion des pattes intermédiaires, de
trois articles apparents seulement, le premier très court,
presque rudimentaire, le second faisant à lui seul presque
tout le reste, un peu épaissià sa base, le quatrième court,
finissant en pointe aiguë; prothorax semi- circulaire, ar¬
qué , aplati et tranchant sur les bords latéraux, le bord
antérieur échancré en rond pour recevoir la tête, avec
quelques taches ferrugineuses sur les bords prédorsaux,
antérieur et postérieur, le bord postérieur coupé presque
droit ; écusson assez large, avec sa base un peu relevée,
d’un ferrugineux assez foncé, et séparée du reste par un
sillon sinueux, qui semble indiquer que cette base appar¬
tient à un autre segment thoracique, en triangle légère¬
ment obtus à son extrémité; hémiélytres plus étroites que
l’abdomen, mais aussi longues que lui, d’un jaune bru¬
nâtre sale, la membrane presque aussi longue que la corie, sans nervures bien marquées; abdomen arrondi,
très aplati, chaque segment terminé de chaque côté par
une épine très petite au premier segment, très forte aux
quatre qui suivent ; pattes d’un jaune pâle, uniforme, les
antérieures plus courtes, les postérieures plus longues
que les autres, toutes les cuisses sans épines, mais soyeuses,
les quatre antérieures assez notablement frangées en-des¬
sous, les jambes se repliant sous elles, de manière à pou¬
voir saisir une proie ; jambes postérieures notablement
plus longues que les autres, légèrement épineuses, ainsi
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que les intermédiaires, et munies de longues soies en for¬
me de franges, ainsi que les tarses -, tous les tarses de deux
articles apparents, à peu près d’égale longueur dans les
quatre premiers, le second plus court que le précédent,
dans les deux postérieurs, le dernier article muni dans
tous, de deux crochets longs, arqués et pointus , d.

Paris (Muséum; collection de Bosc). M. Westwood
en a reçu plusieurs individus des environs d’Oxfort, et
autres lieux d’Angleterre.
TRIBU HUITIÈME ET DERNIÈRE.
OCCULTICORNES . OCCULTICORNES

(1 ) .

Les Occulticornes (Hydrocorisce Latr . — Ilydrocorcs
Burm.) se distinguent des autres Hémiptères par des an¬
tennes entièrement cachées dans une cavité sous les yeux.
Ils vivent généralement dans les eaux stagnantes.
Ils se divisent en Bigemmes, Pédiraptes et Pédirèmes.
DIVISION I.
BIGEMMES . BIGEMMI

2 ( ) Am . Serv.

Latr . — Am. Serv.
Cette division, qui ne contient que des espèces exo¬
tiques, en très petit nombre, se distingue des deux autres
par la présence de deux ocelles. Ces espèces, dont les
mœurs n’ont point encore été observées, paraissent, du
reste, devoir être plutôt riveraines, qu’exclusivement
aquatiques. Le principal type de cette division est le Galgule (oculatus Fabr . — Am. Serv. 425).
Galgulus

(1) Occultas, caché , cornu, anienne.
(2) Bis, deux fois, gemma, œil.

(I)
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DIVISION IL
PÉDIRAPTES . PE DIR J P Tl i ( ) Am . Serv.
Nepa Linn . — De G. — 01. — Fabr . — Schell. —
Tign .—Latr . — Fall . — Burm. — Brull. — Blanch. —
Am. Serv. — Naucoris Geoffr . — Ol. — Fabr . —
Schell. — Coqb. — Tign . — Latr . — Fall . — L. Duf.
— Burm. — Spin. — Brull. — Blanch. — Am. Serv.
— Ranatra Fabr . — Schell. — Latr . — Fall . — Le P.
Serv. — Burm. — Brull. — Blanch. — A. Cost. — Am.
Serv.

Les Pédiraptes se distinguent des Pédirèmes par une
tête aplatie ou triangulaire (lig. 48, 51, 55 a), avec des
jambes antérieures (lig. id. b), ravisseuses, et les tarses
postérieurs(lig. 51, 55 c) munis de deux crochets.
Bec court, de trois articles.

1. (2). Antennes de quatre articles, le corps en ovale,
large et arrondi (fig. 51),
Corps lisse, luisant , glabre. — Tête achevant le demicercle commencé par le prothorax, le labre large, pres¬
que demi-circulaire, couvrant le premier article du bec.
— Yeux grands, touchant le prothorax, arrondis en ar¬
rière, pointus en avant, lunulaires. — Antennes à articles
noduleux, les premier et quatrième courts, le troisième le
plus long et le plus gros. — Bec très court, le second ar¬
ticle gros, conique, le troisième finissant en pointe très
aiguë et laissant quelquefois passer le suçoir comme une
soie forte. — Prothorax transversal , le bord prédorsal
postérieur coupé droit . — Écusson en triangle presque
équilatéral, assez grand .— Hèmièlytres aussi grandes que
l’abdomen, finement pointillées, la membrane se distin(1) Pes, pied , raptnx , rapt.
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( 1)

guant à peine de la corie par une consistance plus mince,
nervures apparentes. — Pattes antérieures ayant les
hanches fortes, conoïdes, les cuisses énormément gros¬
sies, ovalaires, un peu comprimées et munies d’un petit
trochanter à la base ( 1), avec un bord presque tranchant
en dessous, garni de fines dents et de cils courts, la jambe
courte, arquée, cylindrique en dessus, canaliculée en des¬
sous et destinée à recevoir dans cette rainure l’espèce de
laine denticulée de la cuisse: le tarse d’un seul article, en
forme de crochet fort et courbé, faisant corps avec la
jambe, etcanaliculé comme elle en dessous; pattes inter¬
médiaires un peu plus courtes que les postérieures, les
quatre jambes postérieures épineuses et ciliées, les tarses
longs, «le deux articles, avec un petit article basilaire très
court, terminés par deux crochets longs et aigus.
sans

Nauptère

(fig . 51 ) .

359. Nauptera2( ). Jaune verdâtre , les hémiélytres,
fortement nuancées de brun , avec des ailes inférieures,
blanches, fortement transparentes. Long. 0,015.
cirnicoides Linn. 714. 6.—01. VIII . 143. 1. pl. 374.
f. 24. — Fabr . R. 110. 1. — Tign . 254. pl. 6. f. 1.
— Latr. D. XII . 285. pl. 97. f. 3 ; G. III . 146. 1.
— Fall . 176. 1. — L. Duf. Pi. 79- 2. — Burin.
193. 1. — Spin. 53. 1. — Brull. 271. — Blanch.
92. 1. — A. Cost. C. N. 10. — Am. Serv. 433. 1.
— naucoris De G. 375. 3. pl. 19. f. 8, 9-— La Pu¬
naise naucore. Stoll. 53. pl. 12. f. VIII.
Tête et prédorsum ponctués de brun ; membrane des
hémiélytres presque aussi grande que la corie ; ailes infé(1) M. L. Dufour (R 76) avait nié l'existence de ce trochanter , mai»
M. Doyère (A. Fr . VI. 264) a rectifié cette erreur.
(2) NstDf, navire, tt-ti/iov, aile.
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rieui'es encore plus amples que les hémiélytres et se re¬
pliant longitudinalement en deux parties, celle du côté
interne plus courte, sous celle du côté externe qui est
presque aussi longue que l’hémiélytre, avec deux cellules
près du bord externe; pattes et antennes livides.
Très commune dans les marais et les herbages aquati¬
ques, dans toute la France.
Cet insecte nage avec une grande vitesse; il sort aussi
de 1eau souvent, pendant la nuit, dit De Geer, pour vo¬
ler dans la campagne. Il est très vorace et se nourrit de
toute sorte de petits animaux aquatiques qu’il saisit en
nageant; il attaque tous ceux qu’il rencontre avec un cou
rage remarquable : c’est un de ceux qui font le plus de
carnage dans les eaux, soit à l’état de larve ou de nymphe,
soit à l’état parfait.
Les œufs de cette espèce sont oblongs, cylindroïdes,
un peu courbés, blanchâtres, très lisses et obliquement
tronqués à leur bout antérieur, cette troncature circons¬
crite par un filet saillant ; la coque, vue à la loupe , ne
présente aucune réticulation (L. Duf. R. 220) .
Naxjcore.
360 . Naucoris

1 ( ) . Jaune

verdâtre

, tachée

de brun,

hémiélytrès. Long. 0.010.
Geoffr. 474.1. pi. 9. f. 5 (La Naucore). — maculata Fabr . R. 110.2. — 01. VIII . 143.2. — Burm.
194.2. — Spin . 54.2. — Brull. 272.2. — Blanch.
92.2. pl. 1. f. 5. — Am. Serv. 434.3. — cimicoides Panz. 95. 16. — Schell. pl. 12. f. 1. 2. —
aptera L. Duf. R. 77. 1.
La membrane des héiniélytres beaucoup plus courte
que la corie.
sans ailes sous les

(I) n« 2{, navire , xéfn, punaise.
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Commune dans les marécages.
Les œufs de cette espèce sonten ovale obtus, non tron¬
qués, et leur coque vue au microscope paraît réticulée à
mailles arrondies. La femelle pond vers la lin d’avril en
collant ses œufs contre des brins de plantes aquatiques
(L. Duf. R. 220) .
On distingue notamment les deux variétés suivantes :
1»— maculée , maçulata. Fabr . Ecusson et hémiélytres

d’un brun foncé assez uniforme.
2» — submaculée, submaculata*. Tête et prédorsum
tachetés à peu près comme dans la précédente, mais les
hémiélytres tachetées comme la tête et le prédorsum, et
non d’un brun foncé.
2. (1). Antennes de trois articles, l’abdomen muni à son
extrémité de deux iilets (fig.55d) , qui forment en se
réunissant un tube respiratoire ; corps allongé.
Tête petite, triangulaire, enfoncée jusqu’aux yeux dans
le prothorax. — Yeux globuleux, très saillans. — Bec
court, de trois articles, le premier presque annuliforme.
— Hanches antérieures insérées sous les yeux, très loin
des pattes intermédiaires-, les quatre pattes postérieures
insérées l’une près de l’autre , d’égale longueur entre
elles, les jambes frangées, les tarses d’un seul article ap¬
parent, très long, muni de deux crochets longs et aigus.
( . 55) .
Nèpe fig
361 . Ncpa 1( ) . Corps

en ovale

assez large , pointu

en

arrière, brun cendré, les hanches antérieures grosses,
assez courtes, les tarses antérieurs munis d’un crochet.
Long. <?. 0,017; $. 0,022.
cineren Linn . 714.5.—01.VIII . 190. 8. pl. 374. f. 12.
(I ) Scorptou.

(2)
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■
—Fabr . R. 107.8.—Panz. 95. 14.— Schell. pl . 14.
f. 1. — Tign . 249. pi. 5. f. 6. — Latr . Iï . XII . 284.
pi. 95. f. 8 ; G. III . 148. 1. — Fall . 170.1. — Curt.
pi. 700— L. Duf. R. 81. — Burm. 196.2. — Brull.
265.—Blanch. 90. 1.—A.Cost. C. N. 10—Am.Serv.
440.3. — Le Scorpion aquatique. Geoffr. 481. 2. —
De G. 361. 1. pl.18. f. 1- 13.—Stoll. 11. pl. I . f. II.
Corps aplati, en ovale presque tronqué en avant ; le
premier article des antennesle plus petit, le secondayant,
suivant M. Burmeister, un appendice latéral fort et al¬
longé, le troisième le plus long; le premier article du
bec rétréci à sa base; prothorax presque carré, se rétré¬
cissant un peu antérieurement , légèrement rebordé de
chaque côté, à surface inégale, avec un sillon transverse
au milieu; hémiélytres aussi longues et aussi larges que
l’abdomen, la membrane plus courte que la corie, à cel¬
lules nombreuses et irrégulières; ailes inférieures amples,
presque aussi longues que les hémiélytres, légèrement
enfumées, avec les nervures rouges; abdomen un peu
élargi au milieu, d’un rouge jaunâtre en-dessus, terminé
en- dessous par trois plaques pointues, aussi longuesl’une
que l’autre et paraissant de même forme dans les deux
sexes; le ventre d’un brun ferrugineux, taché de noir;
les filets abdominaux à peu près de la longueur de la
moitié du corps , les stigmates abdominaux recouverts
d’une membrane finement ponctuée; pattes assez lon¬
gues et fortes; les hanches antérieures longues de moins
de la moitié des cuisses, celles-ci épaissies, avec une pro¬
fonde échancrureà la base et une rainure en dessous dans
toute leur étendue pour recevoir la jambe, celle-ci assez
grêle, arquée, le tarse d’un seul article muni d’un petit
crochetàl’extrémité; les quatre cuisses postérieures épais¬
sies et les jambes frangées.
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Commune aux environs de Paris et dans toute l’Eu¬

rope.

Cet insecte n’a aucune vivacité et se traîne lentement
au fond des eaux dans la vase, où il se laisse prendre sans
chercher à s’échapper. Il est essentiellementcarnassier -,
il vit d’autres insectes aquatiques qu’il saisit avec ses
pattes antérieures entre la cuisse et la jambe -, les quatre
autres pattes seules lui servent à nager. Il attaque même
sa

propre espèce.

Les deux filets en forme de queue qui terminent l’ab¬
domen sont des pièces creusées en gouttière qui, appli¬
quées l’une contre l’autre, forment un tube que l’insecte
fait mouvoir à volonté et à travers lequel il respire l’air
extérieur, en portant hors de l’eau le bout de ce syphon.
Cette repiration est nécessaireà son existence, car il périt
quand on le force à rester au fond de l’eau. De petits poils
ou cils qui garnissent les bords de ces deux gouttières,
s’engrainent les unes dans les autres de manière à empê¬
cher l’eau de s’introduire dans le tube par les rainures.
C’est au-dessous de l’insertion de ces filets qu’est l’ouver¬
ture anale et celle qui contient les organes sexuels.
On peut supposer néanmoins que les petits trous ou
pores que présente la membrane qui couvre les stigmates
abdominaux ne sont pas entièrement inutiles à un autre
mode de respiration. Du reste, les Nèpes volant quelque¬
fois au dehors de l’eau, il faut admettre qu’elles ont aussi
un moyen de respirer l’air libre comme les autres in¬
sectes. M. Burmeister dit avoir vu un stigmate ordinaire
entre le métasternum et le premier segment abdominal,
etM . Spinola(H. 51) assure qu’iiy en a deux placés inté¬
rieurement à la base du syphon caudal, observation que
M. L. Dufour (R. 248) a faite spécialement pour les Ra-

natres.
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De Géer dit qu'ayant ouvert une femelle de cette es¬
pèce., au mois de mai, il y a trouvé environ 180 œufs de
forme allongée et d’un blanc jaunâtre ; ils sont garnis,
à l’un des bouts, de sept filets cylindriques ; les ovaires
sont au nombre de cinq de chaque côté du ventre, et leur
arrangement est tel que les filets d’un œuf embrassent
l’œuf qui précède; l’éclosiona lieu dans le milieu de l’été,
et le développement complet de l’insecte demande envi¬
ron deux mois.
La différence des sexes ne se fait reconnaître extérieu¬
rement par aucun caractère qui ait encore été signalé., si
ce n’est la taille, qui est ordinairement moindre dans le
mâle que dans la femelle, comme dans tous les autres in¬
sectes en général ; le renflement ventral, en forme de
grosse carène, qu’on remarque en-dessous, estaussi moins
considérable dans le mâle.
M. Burmeister dit que la femelle attache ses œufs aux
plantes aquatiques. La larve est plus courte et plus large
proportionnellement que l’insecte parfait, d’une couleur
claire, à pattes courtes et épaissies; elle a les tarses d’un
seul article et le tube respiratoire beaucoup plus court et
plus épais.
Ranatre
368 . Ranatra.

(fig . 48 ) .

Le corps filiforme

, très allongé , linéaire

.,

d’un jaune sale, brunâtre , les hanches antérieures (fig.
48 c) grêles, très longues, les tarses antérieurs sans cro¬
chets. Long. 0,036.
linearis Linn . 714.7. — De G. 369. pl. 19. f. 1- 2.
— Tign . 247. pl . 5. f. 5. — Fabr . R. 109. 2. —
Panz. 95. 15.— Schell. pl. 13. f. 1. — Latr . H. XII.
282. pl. 96. f. 4; G. III . 149. 1. — Fall . 169. 1.
—Curt. pl. 281.—LeP . Serv. 267.1. pl. 22. f. 1- 10;
pl. 374. f. 16- 19.—Hahn.II . 30. pl. 42. f. 131.—
L . Duf. R. 79, 264.—Burin. 199.1. —- Brull. 263.
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— Blanch. 90. pl. 1. f. 3. — A. Gost. C. N. 9. —
Am. Serv. 443.2. — Le Scorpion aquatique à corps
allongé. Geoffr. 480. 1. pl. 10. f. 1. — Stoll. 52. pl.
12. f. VII.
Premier article des antennes court., le second le plus
long et saillant en dehors de manière que le dernier ar¬
ticle, inse'ré à l’angle interne duprécédent, vient se replier
sur lui comme pour former une pince, ce dernier article
ovalaire, un peu arqué -, prothorax cylindrique, grossis¬
sant notablement postérieurement; écusson assez, petit,
presque rhomboïdal, très pointu en arrière; hémiélytres
un peu moins longues que l'abdomen, la membrane beau¬
coup plus courte que la corie et présentant une multi¬
tude de petites cellules allongées et pointues; abdomen
Unissant en pointe , la plaque terminale intermédiaire,
en-dessous, presque seule apparente, plus large dans l’un
des sexes (c??) que dans l’autre ; les filets du tube respi¬
ratoire à peu près de la longueur du corps; pattes lon¬
gues et grêles; les hanches antérieures grêles., longues de
plus de la moitié des cuisses; celles- ci assez grêles, quoi¬
que un peu renflées, avec une petite échancrure au-delà
du milieu et une dent au-dessus, derrière laquelle vient
s'appliquer l’extrémité de la jambe; celle-ci courte, ar¬
quée, grêle ; le tarse d’un seul article en forme de cro¬
chet.
Commune partout dans les eaux stagnantes, au com¬
mencement du printemps ; quelquefois aussi dans les ri¬
vières.
Les Ranâtres sont très voraces et font continuellement
la chasse aux autres insectes. Elles volent très bien et se
transportent , principalement le soir ou dans la nuit,
d’une mare à l’autre , surtout quand celle où elles sont
commenceà se dessécher.
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Ce que nous avons dit plus haut pour le mode de respi¬
ration des Nèpes s’applique egalement aux Ranâtres.
Les œufs de cette espèce sont à peu près de la forme
de ceux des Nèpes, mais seulement garnis de deux filets
en forme de soies longues.Suivant Rœsel, la femelle lais¬
se tomber ses œufs au fond de l’eau, et ils éclosent au bout
de quinze jours; Geoffroy dit, au contraire, qu’elle les en¬
fonce dans la tige de quelque plante aquatique, de manière
qu’il n’y a que les deux filets de l’œuf qui en sortent et
qui se laissent apercevoir, ajoutant qu’on peut conserver
dans l’eau ces tiges chargées d’œufs et les y voir éclore.
La larve a les filets abdominaux moins longs que l’in¬
secte parfait.
Les petits grains d’un rouge vif qu’on trouve ordinaire¬
ment aux pattes de cet insecte et qui y sont fortement
adhérents, sont des œufsd’une espèce de Mitte.
DIVISION III.
PEDIRÈMES. PEDIREMI 1( ) Am . Serv.

Cette tribu se distingue de la précédente par une tête
(fjg. 53 a, 52 , 54) grosse, arrondie, inclinée en-dessous,
et des tarses postérieurs (fig. 52 b) ordinairement en
forme de rame.
Les Pédirèmes se divisent en Tectirostres et Nautidorses.
SUBDIVISION I.
TECTIROSTRES. TECTIROSTRI

(1) .

Corixa Geoffr. —01. — Tign . — Latr . — Leach? —
Fall . — L. Duf.—Burm.—Spin.—Ramb. — A. Cost(t ) Pes, pied , remis, rame.
(2) Tetlus, caché , roslrum, bec.
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Am . Serv. — Notonecta Linn. •— Nepa De G. —
Fabr . ■— Panz . — Sigera Schell.
Cette division se distingue de la suivante par un bec
cache sous un prolongement (fig. 53 a) du front, et par
les tarses antérieurs d’un seul article apparent.
Tête large , transversale, s'inclinant pour s’allonger
en-dessous, les bords du prolongement frangés, le front
déprimé dans les femelles, convexe dans les mâles. —
Feux grands , non saillants, en triangle équilatéral. —
Antennes de quatre articles, le premier glabre et les sui¬
vants velus, le troisième le plus long, épaissi en massue,
le quatrième pointu (1). — Bec caché sous le prolonge¬
ment de la tête, de trois articles mous, presque membra¬
neux (2). — Prolhorax large, mais court. — Hémiélytres
légèrement coriaces dans toute leur étendue, avec un sil¬
lon oblique partant de l’angle basilaire externe pour aller
rejoindre le bord interne, près du milieu, puis revenir à
l’extrémité, et paraissant, dans ce dernier trajet, marquer
la séparation de ce qui constitue ordinairement la corie
et la membrane-, une ligne élevée le long du bord externe.
— Abdomen en ovale allongé, assez aplati.
Corisa
Sigara

1 . ( 4 ) . Ecusson

non

apparent.

coupé droit ou légèrement arqué au bord
antérieur .—Abdomen ayant le deuxième segment ventral
profondément écbancré dans les femelles, beaucoup moins
dans les mâles-, les segments suivants formés de plusieurs
plaques appliquées l’une sur l’autre dans les femelles, for¬
més comme à l’ordinaire et coupés presque droit à leur
Prèdorsum

(1) M L. Dufour (R, 84) n’en compte que trois , le premier court , cylinJioïlc , le second allongé, ovoïJe , le dernier grêle , tous les trois velus.
M. Fieber (Em . Mon. 12 ) en compte trois dans la Sigara , et quatre dans
les espèces du groupe de la Corixa.
(2) De deux articles seulement, suivant M. Fieber (Eut , Mon. 12 ).
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extrémité avec une légère sinuosité de chaque côté dans
mâles. — Pattes antérieures courtes, insérées très près
de la tête, les cuisses ovalaires, avec un trochanter par¬

les

faitement distinct (1) ; les jambes extraordinairement
courtes, presque seulement rudimentaires, et les tarses
d’un seul article, à peu près de la longueur de la cuisse,
arqués, sans crochets à l’extrémité , larges, finissant en
pointe , convexes au côté externe , concaves au côté
interne et garnis sur les deux bords de longues soies cor¬
nées raides et un peu arquées, représentant, surtout celles
du bord inférieur, une sorte de peigne à longues dents
parallèles, la face interne divisée longitudinalement par
une fine arête armée d’une série desoies courtes, serrées,
raides (2) -, pattes intermédiaires plus longues que les anté¬
rieures et plus grêles que les autres, garnies de piquants
entremêlés de poils rares, avec les jambes plus courtes
que les cuisses, et les tarses d’un seul article long, ter miné par deux crochets aussi longs que lui , presque
droits, grêles, rapprochés et même contigus à l’état de
repos; pattes postérieures essentiellement natatoires, avec
les cuisses presque glabres , ovalaires, munies d’un fort
trochanter à la base ; les jambes à peu près de la longueur
des cuisses, garnies de quelques poils raides; les tarses en
forme de rames, aplatis, lancéolés et garnis de franges ou
barbes fines mobiles qui peuvent s’étaler largement dans
l’eau, le bord inférieur armé de petits piquants, ces tarses
formés de deux articles dont le terminal beaucoup plus
court que l’autre, sans crochets.
Ces insectes vivent dans les mares et les ruisseaux; ils
sont carnassiers comme l’indique la structure de leurs
(1) Selon M. Doyère (A. Fr . VI. 264. pl. 9, f. i 5— a).
(2) Ces soies doivent, selon M. L. Dufour (B. 85) , produire l’effet d'une
scie.
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pattes. M. L. Dufour (R. 85) dit que les deux tarses an¬
terieurs, agissant de concert, forment en même temps une
cage et une pince dont la force préhensive doit être d’au¬
tant plus grande qu’ils sont courts et assez robustes. La
larve a les mêmes mœurs que l’insecte parfait. Quand ils
nagent, le dessous de leur corps paraît argenté, et cet effet
est produit par les petites bulles d’air qui s’y attachent.
S’ils rencontrent dans leur trajet quelque brin d'herbe ou
autre chose légère, ils s y accrochent avec les quatre pattes
antérieures et montent ensemble à la surface de l’eau.
Souvent ils se fixent sur les plantes au fond de l’eau et y
restent longtemps immobiles. Ils exhalent, quand on les
saisit, une odeur forte et désagréable comme celle des Hé¬
miptères terrestres les plus puants.
2. (3). Prédorsum en triangle obtus postérieurement, avec
des lignes jannes et noires transverses.
Corixa fig
( . 52) .
363 . Corixa

(l ) . Grisâtre

ou

noirâtre

luisante

-, une

quinzaine de lignes transverses jaunes sur le prédorsum,

les hémiélytres parsemées de pointillemens jaunâtres.
Long. 0,013.
Geofftoyi Leach. T . L. XII . 17. 7. — Ramb. 193.
1. — Am. Servr 447. 1. — striata Panz. 50. 23. —
Fall . 181. 1. — L. Duf. R. 84. — A. Cost. C. N.
6. 1.—punctata Burm. 186. 1.—La Corise. Geoffr.
478. pl. 9. f. 7.
Tête jaune, avec le vertex brunâtre , et quelquefois
(1) Nous avions (Am. Serv . 447) supposé par erreur , à ce qu’il parait,
que Geoffroy avait tiré ce nom du grec nif iç, punaise , et qu’il l’avait écrit
fautivement Corixa au lieu de Corisa car
:
nous trouvons ce nom de Co¬
rixa en usage longtemps avant Geoffroy. Nous rétablissons donc celte or¬
thographe sans pouvoir en expliquer l’étimologie.

(2)
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une ligne noire longitudinale au milieu du front ; yeux
gris ou noirs •, prédorsum noir ou brun , avec une quin¬
zaine de lignes transverses jaunes ; dessous du corps
jaune, le milieu du sternum noir, avec des taches brunes,
plus ou moins effacées, à la base des segmens ven¬
traux. <?<!>.
Commune aux environs de Paris et dans tout l’Eu¬
rope.
Hexarabde.

304 . Hexarabdus

1( ) . Semblable

à la précédente

, mais

plus petite, avec six ou sept lignes transverses jaunes
seulement sur le prédorsum, et des linéoles transverses
jaunâtres sur les liémiélytres, un peu plus étroites que les
linéoles brunes des intervalles, au lieu d’un simple pointillement. Long. 0,006 — 8.
striata Linn . 712. 2. -- De G. 389. pl. 20. f. 1- 17.
— Fabr . R. 104. 2. — Schell. pl. 11. f. 1.—Tign.
242. pl. 5. f. 4. — Burm. 187. 2. — Spin. 57. 2.—
Ramb. 193. 2.—Am. Serv. 447. 2.—undulata Fall.
182. 2. — basalis A . Cost. C. N. 7. 2. fig. 1. —
La Punaise aquatique rayée. Stoll. 65. pl. 15.
f. XIII.
Les linéoles jaunes s’effacent plus ou moins.

Cette espèce paraît propre à toutes les parties du
monde ; nous en voyons des individus venant de Bom¬
bay et d’Amérique -, elle se trouve en abondance dans
les eaux douces. Elle se tient ordinairement suspendueà
la superficie de l’eau, mais au moindre mouvement qu’elle
aperçoit, elle se précipite vivement au fond, où elle
reste quelque temps en s’accrochant au sol ou à une
(1 ) E‘| , six , fàlifoc, balon.
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piaule pour revenir bientôt ensuite à la surface. Elle
marche mal et lentement sur la terre, ne faisant alors
que des sauts; elle est au contraire d’une vivacité surpre¬
nante dans l’eau, quelle parcourt avec la rapidité d’un
trait. Quand elle s’y tient tranquille, elle dirige ses pattes
postérieures en avant, les faisant passer sur les inter¬
médiaires, de manière qu’elles semblent être les pattes
antérieures.
Hiéroglyphique.
365 . Hieroglyphica

( 1) . Semblable

à la

précédente,

mais avec neuf à dix lignes transverses jaunes sur le prédorsum, et des mouchetures jaunes sur les hémiélytres
formant des linéoles transverses très irrégulières, plus

larges que les linéoles brunes des intervalles. Long.
0,006.
L. Duf. R. 86. f. 85. — A. Cost. C. N. 7. 3. —
strigatahatr. H. XII . 289. i .—fossammFaW. 182. 3.
Midi de la France.
3. (2). Prédorsum simplement arqué postérieurement,
sans lignes jaunes et noires transversales.
Aphorogramme.
366 . Aphorogrammus

2( ) . Brun

grisâtre

luisant

en

dessus, avec deux ou trois lignes longitudinales pâles sur
les hémiélytres. Long. 0,003 — 4.
coleoptratus Fabr . R. 105. 4. — Panz . 50. 24. —
01. VI . 119. 3. — Tign . 243. — Fall . 185. 7. —
Burm. 188. — Am. Serv. 448. 3.
Dessous du corps jaunâtre, ç.
(1) I'ipoyxvifi<ik, hiéroglyphes.
(2) A privatif , fîpa, porter , ypnf/pii, raie.

( 1)
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Environs de Paris; dans toute l’Europe.
4. ( 1). Ecusson découvert.
SlGARA.
36? . Sigara. Rougeâtre brune ou verdâtre en dessus,
jaunâtre en dessous. Long. 0,002.

Linn . 713. 3. —Leaeh. T . L. XII . 14.
— Fieb . 13. 1. pl. 1. f. 11- 19. — minuta Fabr.
R. 105. 6. — Coqb. 38. pl. 10. f. 3. — Burm.
188. 1.—leucocephala Spin. 59.— Am. Serv. 448.
Prothorax large mais très court, en forme d’un seg¬
ment de cercle; écusson en triangle un peu obtus ; tarses
antérieurs largement comprimés, munis d’un crochet
simple (suivant M. Burmeister). Les autres caractères
sont ceux des groupes précédens.
Environs de Paris, et dans toute l’Europe . Onia trouve
aussi dans les étangs salés.
minutissima

SUBDIVISION IL
NAUTIDORSES. NJUTIDORSI 1 ( ).
Notonecta Linn .—Geoffr. — Fabr . — 01, — Panz.—
Schell ■— Tign . — Latr . — Fall. — L. Duf. — Burm.
— Brull. — Blanch. — A. Cost. — Am. Serv. — Nepa
De G. — Plea Leaeh. — Ploa Steph. — Burm. — Brull.
— Blanch. — A. Cost. ■
— Am. Serv.
Cette division se distingue de la précédente par un bec
a) en cône allongé, très visible, et de tous les au¬
tres Occulticornes par l’habitude propre à ces insectes de
nager sur le dos.
1. (2). Hémiélytres entièrement coriaces.

(fig. 54

(1)

Nauta,

navigateur, dorsum, dos.
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Ploa

( 1) . Grise

verdâtre

ou jaunâtre

, avec

une

faible corne longitudinale noire sur le vertes . Long.
0,002.

Fabr . R. 104. 10. — Fourcr . 220. 2.
— 01. VIII . 389. 12. — Panz. 2. 20. — Tign.
238. — Leaeli. T - L . XII . 14. 1. —■Steph. C.
2. 354. 9783. — Burin. 189. 1. — Brull. 256. —
Blancli. 89. — A. Cost. G. N. 9.— Am. Serv. 449.
—Fieb . 17. pl. 1. f. 27- 35. — La petite Punaise à
avirons. Geoffr.477. 2 (la larve).
Corps ovalaire, très bombé en dessus; bec court, de
deux articles-, antennes de trois articles (suivant Fieber );
yeux noirs-, prédorsum arrondi postérieurement, avec un
pointbrunâtre un peu saillant à chaque angle postérieur-,
écusson grand, en triangle allongé, pointu, mais la base
beaucoup plus étroite que le prothorax ; une ligne oblique
partant de la base de chaque hémiélytre pour aller re¬
joindre le bord interne, au-delà du milieu, parallèlement
au bord de l’écusson, la partie postérieure de cette ligne,
ainsi qu’un point sur le disque, près du bord externe, et
l’extrémité des hémiélytres, d’un brun sale, cette teinte
disparaissant entièrement quelquefois; ventre lisse, pres¬
que aplati , n offrant pas la crête frangée du groupe sui¬
vant ; pattes courtes, peu frangées, presque d’égale longneur entre elles; les cuisses légèrement fusiformes; les
jambes cylindriques, à peu près de même longueur
qu’elles ; les tarses très longs, surtout les quatre posté¬
rieurs, qui sont aussi longs que les jambes, de trois ar¬
ticles, le premier très petit, les deux suivans à peu près
minutissima

(I ) TUéw, naviguer.

(2)
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d égalé longueur , tous un peu comprimes et franges,
faits pour la nage , avec deux crochets longs et aigus au
bout.
Très commune dans les mares aux environs de
Paris.
2. ( 1). Hémiélytres ayant une membrane distincte.
Corps en ovale allonge , très voûte en dessus . — Tête
très grosse , transversale , fortement inclinée sur la poi¬
trine . — Yeux grands , allongés , non saillans . — An •
tenues suivant
(
les auteurs ) de quatre articles , le premier
petit , le second le plus long , le troisième cylindrique,
le quatrième raccourci — Bec très fort , de quatre articles,
le troisième le plus long *,les deux premiers et le quatrième
à peu près d’égale longueur , le premier beaucoup plus gros
que les autres .— Prothorax transversal , un peu rétréci anté¬
rieurement , coupé un peu obliquement derrière les angles
postérieurs , son bord postérieur droit . — Ecusson pres¬
que aussi large que le protborax à sa base, en triangle
presque équilatéral .—Hèmièlytres recouvrant tout l’abdo¬
men , un peu plus longues que lui et tombant en toit un
peu arqué de chaque côté -, ailes inférieures aussi grandes
que les hémiélytres . — Abdomen offrant en dessous une
crête longitudinale médiane notablement frangée , avec
un profond sillon caché sous la frange de cette carène.
— Pattes grandes , les postérieures beaucoup plus que
les autres , fortement frangées ; les quatre tarses anté¬
rieurs de deux articles apparens seulement , avec un ar¬
ticle basilaire rudimentaire , le dernier beaucoup plus
court que le précédent et muni de deux crochets ; les
tarses postérieurs notablement aplatis en forme de
rames.
Quand ces insectes marchent sur les plantes aquati¬
ques ou hors de l’eau , sur la terre , les deux pattes posté-
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rieures, suivant De Géer, ne font que traîner ; mais, au
contraire, quandils nagent, ce sont elles qui font seules les
mouvemens, en leur servant comme de rames qu'ils
poussent en arrière etquilesfonts ’avancer avec beaucoup
de vitesse; les pattes antérieures et intermédiaires ne
servent point à nager. C’est ordinairement sur le soir ou
dans la nuit qu’ils sortent de l’eau pour se promener sur
la terre ou passer en volant d’une mare à l’autre.
Ces insectes sont des plus carnassiers. Ils en attaquent
quelquefois d’autres beaucoup plus gros qu’eux et en
apparence plus forts. Ceux qu’ils ont piqués meurent pres¬
que aussitôt qu’ils ont été atteints , par l’effetd’un venin
qu’on suppose qu’ils versent dans la plaie. Ils se font la
guerre et se dévorent entre eux.
Dans l’accouplement, qui a lieu vers le mois de juillet,
on remarque que le mâle ne monte pas sur la femelle;
ils se placent l’un à côté de l’autre , le mâle un peu plus
bas que la femelle, et ils nagent ainsi, attachés ensemble
par les organes sexuels, avec la même vitesse que s’ils
étaient seuls. La femelle pond un grand nombre d’œufs
blanchâtres et de forme allongée, qu’elle dépose ordi¬
nairement sur les tiges ou les feuilles de plantes aqua¬
tiques; ils éclosent au commencement ou vers le milieu
du printemps , et les petits se mettent aussitôt à nager
comme leur mère, le ventre en haut . Us arrivent à leur
état parfait dans le courant de l’été, et leur vie se prolonge
rarement jusqu’on printemps suivant (Brull. 253). Cepen¬
dant, Rœsel dit que les œufs éclosent au bout d’une quin¬
zaine de jours etquela femelle vit jusqu’au développement
complet des petits , ce qui ferait supposer qu’il y a donc
au moins deux pontes par année , l’une dont les œufs
éclosent promptement et l’autre dont les œufs passent
l’hiver.

(2)

337

PÉD1RÈMES
. NAUT1D0RSES. NOTONECTE.

Ces insectes se trouvent dans l’ancien et le nouveau
continent.
Notonecte
309 . Notonecta

I( ) . Jaunâtre

(fig . 54 ) .
ou tachée

de noir , la tête

arrondie en avant dans les deux sexes. Long. 0,015.
glauca Linn . 712. 1. — Fahr . R. 102. 1. — De G.
382. 5. pi. 18. f. 16- 17. — Ol. VIII . 38S. pl.
374- f- 31. — Fabr . R. 102. I. — Panz. 3. 20. —
Schell. pl . 10. f. 1-2. — Tign . 236. pl. 5. f. 3. —
Latr . G. III . 150. 1. — Fall . 177. 1. — L. Duf. R.
88. 1. — Burm. 190. 1. — Bruil. 255. I . — Blanch.
88. 1. H. pl. 1. f. 2. — A. Cost. C. N. 8. 1. — Am.
Serv. 452. 1.—furcata Fabr .R. 102. 2.— Coqb. 38.
pl. 10. f. 2.—Fall . 172. 2.—Guér. Ic. pl. 57. f. 10.
—A. Cost. G. N. 8. 2.— marmorca Fabr . R. 103. 3.
—maculata Fabr . R. 103. 4.—Coqb. 38. pl. IO.f.1.
—Curt. pl. 10.—La grande Punaiseà avirons. GeolFr.
476. 1. pl. 9. f. 6.— La Punaise commune à avirons.
Stoll. 54. pl. 12. f. X.
Très commune au commencement du printemps dans
toute la France. Cette espèce présente de nombreuses
variétés :
1° — glauque .glauca Linn . D’un jaunâtre ferrugineux
assez uniforme, l’écusson et quatre ou cinq taches le long
dn bord externe des hémiélytres , d’un noir velouté.
2° — pale , pallida *. D ’un blanc verdâtre pâle , sans
les taches noires des hémiélytres.
3° — marbrée, marmorca Fabr . Les hémiélytres d’un
rouge ferrugineux, marbrées de taches noires.
4°— fourchue, furcuta Fabr . Les hémiélytres noires,
avec deux taches allongées, en forme de fourche, à la base,
d’un jaune pâle.
(1 ) Narof , dos ,

nager.
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5° — tachée , maculata Fabr . Les hémiélytres noires,
leur extrémité ferrugineuse.
Anisops.
3 * 0 . Anisops

1( ) . D ’un

blanchâtre

jaunissant

, la tête

prolongée en pointe dans les mâles. Long. 0,010.

fabr . R. 103. 8. — Ôl. VIII . 389. 9.—Burin.
191. 2. —Spin. 58. — Ramb. 190. —Blanch. 89. 2.
— A. Cost. C. N. 8. 3. — Am. Serv . 454.
niveus

1

Un sillon longitudinal au front ; les tarses postérieurs
d’un seul article dans les mâles, cet article muni de deux
crochets longs, cylindriques, presque arrondis au bout,
digitiformes; le ventre noir. <?.
Midi de l’Europe; Algérie; Egypte.
(I ) A’Wct , inégal, cl'j-i fûce-

