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REMARQUES SUR QUELQUES HÉMIPTÈRES 

DE L'AMÉRIQUE DU NORD. 

P a r l e D r . G . HORVÁTH. 

A l'occasion du Septième Congrès International de Zoologie réuni 
en août 1907 à Boston, j'ai pu profiter de mon séjour en Amérique 
pour examiner — hélas, trop rapidement — les collections d'Hémi-
ptères des Musées de "Washington, Philadelphia et New-York ainsi que 
celles de M M . E. P. VAN D U Z E E à Buffalo et J . B. DE LA T O R R E B U E N O 

à White Plains, N. Y. J'ai étudié dans ces collections surtout les espèces 
américaines identiques ou voisines des espèces paléarctiques. 

Cette étude comparative que j'ai complétée depuis par l'examen 
des matériaux américains du Musée National Hongrois et de quelques 
Myodochides américains reçus en communication de M. Ü. M. B E U T E R 

illelsingfors). m'a donné un double résultat. D'une part j'ai pu consta-
ter qu'on avait identifié à tort plusieurs espèces américaines aux espèces 
européennes. D'autre part j'ai trouvé que certaines espèces américaines 
décrites comme distinctes sont identiques à d'autres de l'Ancien Monde 
ou vice versa. 

Les résultats de ces recherches ont déjà été utilisés en partie dans 
un mémoire précédent,1 le reste est publié dans les pages suivantes ou 
je n'ai pas eu à m'occuper du groupe des Geocoiinae, déjà revu et 
publié par mon ami A. L. MONTANDON (Bul. Soc. Se. Bucarest. XVI. 
1908. p. 218—233). 

CIMICIDAE (Pentatomidie). 

Chlorochroa persimilis n. sp. 

Viridis, dense subtiliterque punctata, modice convexa, marginibus 
lateralibus anticis pronoti, margine costali corii basin versus margini-
busque lateralibus abdominis callosis stramineis. plus minusve rubro-

1 Dr. (J. HoiivÂTii Les relations entre les faunes héiniptérologiques de 
l'Europe et de l'Amérique du Nord. (Annales Musei Nationalis Hungarici. VI. 1908. 
p. 1 — 14.) 
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tinctis ; antennis nigris, articulo primo loto et articulo secundo basin 
versus viridibus. articulo secundo articulo tertio dimidio longiore ; rostro 
usque ad medium segmenti ventralis secundi extenso; marginibus late-
ralibus anticis pronoti angustissime reflexis, angulis anticis denticulo 
obtuso minuto, sed distincto instructis; apice scutelli stramineo; dorso 
abdominis et parte interiore connexivi viridibus ; segmento genitali maris 
utrinque versus latera apice distincte impresso ; laminis genitalibus 
duabus basalibus feminae totis contiguis. d". $ . Long. 13 14 mill. 

Hamburg. N. Y.; Canada (Mus. Hung.); Saratoga, N. Y. (Mus. 
New-York). 

Cette espèce qui est — d'après M. E. P. YAN D U Z E E (Trans. Am. 
Ent. Soc. XXX. 1004. p. 29) — abondante dans le nord-est des États 
Unis et dans l'est de Canada, a toujours été confondue jusqu'à présent 
avec C. juniperina L. Elle en est vraiment fort voisine, mais s'en di-
stingue par la taille un peu plus grande, plus allongée et moins con-
vexe, le deuxième article des antennes vers l'extrémité et le troisième 
article entièrement noirs, les angles antérieurs du pronotum munis d'un 
petit denticule, le dos de l'abdomen et la bande interne du connexivum 
vertes et par la structure un peu différente des segments génitaux. Les 
bords latéraux du pronotum, des cories et de l'abdomen, entièrement 
jaunes cbez C. juniperina, sont plus ou moins rougeâtres chez l'espèce 
américaine. La tache apicale jaune de l'écusson est aussi un peu moins 
étendue. 

LYGAEII)AE (Coreidae). 

Corizus crassicornis L. 

Cimex crassicornis LINN. Syst. Nat. ed. 10. p. 448. 62. il758l. 
Corizus crassicornis SIGN. Ann. Soc. Ent. France (3) VII. p. 7!). 5. (1859). 
Corizus novaeboraccnsis SIGN. Ann. Soc. Ent. France (3) VII. p. 97. 37. (1859). 

SIGNORÉT a décrit sous le nom de C. novacboracensis un Corizus 
de New-York qui se rapproche beaucoup du C. crassicornis L. et n'en 
diffère, d'après lui. que par l'écusson acuminé. Cependant c'est un cara-
ctère assez variable dans cette espèce : les exemplaires d'Europe ont aussi 
l'écusson tantôt arrondi, tantôt plus ou moins acuminé au sommet. 

Corizus viridicatus UHL. 

Corizus viridicatus UHLKK Geolog. Surv. of Montana, p 404. 3. (1872). 

U H L E R a réuni (Bull, of the U. S. Geolog, and Geogr. Surv. 111. 
1877. p. 407) cette espèce avec C. hi/alinus FABR., mais à tort, ( est 
une espèce valable qui est bien distincte et très éloignée du C. hi/alinus, 
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elle appartient même à un autre sous-genre. D'après tous ses cara-
ctères c'est un vrai Stirtopleurus STÂL et pas un Liorhyssus S T Í L dont 
C. hyalinus est le type. Elle se rapproche beaucoup du C. nysioides 
R E U T , de la Sibérie, mais en diffère par la forme moins étroite et par 
le pronotum plus court avec les bords latéraux a peine sinués. Une 
autre espèce de Sibérie, C. pallidus SAHLB., doit aussi être bien voisine 
de cette espèce. 

Sa distribution géographique paraît limitée à la région des Mon-
tagnes-Rocheuses : Dakota, Nebraska, Colorado, New-Mexico. 

Corizus Sidae FABR. 

Lygacus Sidae FABR. Ent. syst. I V . p. 169. 116. (1794). 

Corizits Siiluc SIGN. Ann. Soc. Ent. France (:i) VII. p. 95. 32. (1859). 
Rhopalus pictipes STÂL Freg. Eug. resa, Ins. p. 239. 48. (1859). 

STÂL lui-même (Enum. Hem. 1. p. 223) a déjà fait remarquer que 
son Corizus pictipes est «a C. Sidae vix diversus». Je ne puis que con-
firmer cette opinion et je pense même que l'espèce de STAL dont 
C. mexicamis S IGN. , proximus S I G N . , nebidosus S IGN , et anticus S I G N . 

sont des synonymes, doit être rapportée au C. Sidae F A B R . 

C'est un insecte très répandu dans le Nouveau Monde où son aire 
géographique s'étend depuis le midi des Etats-Unis jusqu'à la Répub-
lique Argentine. Le Musée National Hongrois le possède de Louisiana. 
Mexique (Teapa en Tabasco), Haïti. Trinidad, Brésil (S. Paolo\ Pérou 
(Callanga), Paraguay (Asuncion) et Argentine (Buenos-Aires, Tucuman, 
Ledesma dans la prov. Jujuy).1 

1 A cette occasion je tiens à faire observer que deux espèces représentées dans 
la Biologia Centrali-Americana. Vol. I. pl. 16. fig. S et 9, y sont rapportées à tort au 
genre Corizus ; car elles appartiennent en réalité au genre Xi/sius. 

La fig. 8. intitulée Corizus punctata* SIGN , est une variété plus foncée du 
Xi/sius em ent it us DIST. Nous possédons de cette espèce, outre un cotype de Quezal-
tenango (Guatemalai, deux exemplaires de Zapote (Guatemala) nommés à tort par 
M r . W . L . DISTANT Corizus punctatus. 

La fig. 9. n'est pas le Corizus lateralis SAY. Elle représente évidemment un 
Xjfsius, mais pour le moment je ne pourrais dire à quelle esj èce elle doit être 
rapportée. 
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MYODOCHIDAE (Lygipidœ). 

Nysius Thymi W O L F F . 

Lygaeus Thymi W O L F F Icon. Cira. IV. p. 149. 143. lab. 15. fig. 143. (1804 . 
Nysius Sftint-Cyri PROV. Nat. Canad. I V . p. 77. ( 1 8 7 2 ) . 

Nysius Groenlanilicus PROV. Faun. Ent. Canad. Hem. p. 70. ( 1890» nec 
ZETTERSTEDT. 

Nysius thy mi HORV. Revue d'Ent. IX. p. 188. 3. |1S90 . 

L'abbé P R O V A N C H E R a indiqué son espèce comme assez commune 
au Canada et particulièrement dans les environs de Quebec. Quoique 
sa description soit très vague, je ne cloute guère qu'il ait eu sous les 
yeux l'espèce de W O L F F . C'est le seul Nysius qui se trouve abondam-
ment dans ces parages ; je l'ai pris en quantité dans les Adirondack 
Mountains que j'ai visitées en août 1ÎM)7. 

Nysius Ericae S C H I L L . 

lleterogaster ericae SCHILL. B e i t r . z u r E u t . I . p . 8 6 . 4. t a b 

Nysius angustatus U H L E R Geolog. Surv. of Montana, p. 4 0 6 

Invertebr. Pacif. I. p. 135. ( 1 9 0 6 ) . 

Nysius ericae HORV. Revue d'Ent. IX. p. 188. 4. 11890). 

Quelques Hémiptéristes américains ont cherché à identifier le 
Nysius angustatus UHL. au N. Thymi W O L F F , mais c'est bien au 
N. Ericae S C H I L L , qu'il faut le rapporter. 

Nysius strigosus UHL. 

Nysius strigosus UHLER Proc. Cal. Acad. Sei. (2) IV. p. 2 3 8 . ( 1 8 9 4 ) . 

Nysius senecionis BAKER Invertebr. Pacif. I. p. 135 et 136. 11906) nec SCHILLING. 

Cette petite espèce est répandue dans l'ouest des Etats-Unis depuis 
l'Oregon jusqu'au Mexique. Mr. C. F. B A K E R a eu tort de la réunir avec 
notre espèce européenne .V . Senecionis S C H I L L , (qui manque en Amérique), 
car sa taille est plus faible et plus étroite avec la tête un peu plus 
courte et plus convexe et ses lames rostrales sont moins élevées. 

L'insecte signalé par C. F. B A K E R (loc. cit.) sous le nom de Nysius 
angustatus var. minutas ( U H L E R ) ne se rapporte pas à Vangustatus U H L . , 

c'est d'après les exemplaires d'Arizona reçus de M. B A K E R même — 
une simple variété plus pâle de strigosus, ne méritant par un nom 
spécial. 

. 7 . fig. 10. ( 1 8 2 9 ) . 

. 2 . ( 1 8 7 2 ) ; BAKER 
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Cymus discors n. sp. 

Oblongus, dense distincteque punctatus ; capite supra ferrugineo, 
transverso. Vs latiore quam longiore ; antennis testaceis, articulo primo 
apicem capitis subattingente, articulo secundo articulo tertio sublongiore, 
articulo quarto articulo tertio aequilongo et, triente basali excepto, nigro ; 
pronoto ferrugineo-testaceo, latitudine sua postica paullo breviore, antror-
sum sensim angustato, antice capite cum oculis parum angustiore, cari-
nula mediana antica laevigata distincta instructo ; scutello ferrugineo, 
carina laevigata praedito ; elytris griseo-tlavescentibus, commissura clavi 
scutello plus quam dimidio longiore, corio linea longitudinali fusco-
grisea, a medio marginis apicalis antrorsum versus basin excurrente et 
disco saepe interrupta notato, apice imo clavi et corii nigro, membrana 
hyalina ; capite subtus, pectore medio apiceque tarsorum nigricantibus; 
pectore et ventre sbbpissime infuscatis. d1. Ç . Long, cum elytr. 3Va mill. 

Cymus tabiclus PROV. Faun. Ent. Canad. Hém. p. 72. tab. 2. fig. 6. (1890) 
n e c STAL. 

Cette espèce que l'abbé PROVANCHER a confondue avec une espèce 
du Bengale et que les Hémiptéristes américains considèrent générale-
ment comme C. claviculus F A L L . , n'est pas rare dans le nord-est des 
Etats-Unis. J'en ai recueilli en août 1907 quelques exemplaires dans 
les Adirondack Mountains (Long Lake, Cold Biver). Le Musée National 
Hongrois la possède aussi de l'Etat de Vermont (Higbgate Springs). 
Mon ami 0. M. B E U T E R m'en a communiqué un maie provenant de 
Buffalo. PROVANCHER l'indique comme assez commune au Canada d'où 
j'ai vu plusieurs exemplaires dans la collection de M. VAN D U Z E E . 

( est une espèce très-voisine, mais bien distincte du C. claviculus 
F A L L , par la ponctuation de la partie supérieure plus forte, la tête 
moins transverse, le deuxième article des antennes un peu plus long 
que le troisième (10:9), le pronotum moins rétréci en avant, l'écusson 
fortement caréné et les cories parées d'une ligne longitudinale brunâtre. 
Cette ligne est ordinairement plus ou moins effacée, mais il en reste 
au moins un trait implanté sur le bord apical de la corie et un autre 
avant le milieu de son disque. 

Cymodema exiguum n. sp. 

Oblongum, dilute llavo-tostaceum, dense et distincte punctatum : 
capite lutiore quam longiore, vertice oculo paullo minus quam tiiplo 
latiore; articulo basali antennarum diametro oculi a supero visi vix 
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erassiore, articulo secundo aiticulo tertio dimidio breviore, articulo 
quarto articulo secundo paullo longiore, infuscato ; rostro coxas inter-
media« attingente ; pronoto latitudini suae posticae fere aequilongo, antror-
sum sat angustato, ruga mediana antica albido-testacea callosa instructo : 
scutello transverso, ruga lçngitudinali antice abbreviata albido-testacea 
callosa instructo ; elytris apicem abdominis sat longe superantibus, an-
gulis apicalibus imis clavï et corii infuscatis, membrana liyalina ; tarsis 
apicem versus leviter fuscescentibus, unguiculis nigris. cf. Long. 31 -j mill. 

Washington, 1). C. (Coll. R E U T E R . ) 

Très-voisin de C. tabidum S P I N , avec lequel on l'a confondu 
jusqu'à présent, mais dont il diffère par la taille plus faible, le premier 
article des antennes moins épais, leur quatrième article plus long que 
le deuxième et le pronotum plus fortement rétréci en avant. 

Le (',. tabidum S P I N , de l'Europe méridionale et du nord de l'Afrique 
a 4—43A mill, de long avec le premier article des antennes plus épais 
(pie le diamètre d'un oeil, le quatrième article aussi long que le deuxi-
ème et le pronotum moins rétréci en avant. 

Ischnorhynchus geminatus SAY. 

Lygaeus geminatus SAY New Harro. Ind. 1831 ; Compl. writ. I. p. 330. 7. (18ö9l. 
Cymus franciscanus STAL Freg. Eug. resa, Ins. p. 252. 84. ( 1 8 5 9 ) . 

Ischnorhynchus didymus PROV. Faun. Ent. Canad. Hérn. p. 74. tab. 2. fig. 8. 
( 1 8 9 0 ) NEC ZETTERSTEDT. 

Cette espèce américaine est considérée généralement comme syno-
nyme de VI. Reseda e P A N Z . d'Europe. Elle est en effet extrêmement 
voisine de ce dernier et n'en diffère que par la taille plus petite et 
moins large, le pronotum moins élargi en arrière et le bord latéral 
des cories un peu moins arqué ; les élytres sont ordinairement d'un 
blanc hyalin sans teinte jaunâtre. Sa longueur est 4^ 3 43 \ mill, avec 
la membrane tandis que VI. Resedae a au moins 5 mill, de long avec 
la membrane. L'habitat des deux espèces parait aussi différent. L'espece 
d'Europe mais qui se trouve aussi en Sibérie, au Japon et même dans 
l'Amérique du Nord,1 vit sur le bouleau tandis que VIscJmorhynchus 
du Canada, qui est pour moi l'espèce de SAY, a été capturé par l'abbé 
P R O V A N C H E R sur Sciepus lanatus. 

La description de SAY est assez vague et s'applique aussi bien à 
l'une qu'à l'autre espèce; mais la taille plus faible (SAY dit: «Length 

1 Le Musée National Hongrois a reçu de Mr. C. F . BAKER un exemplaire 
provenant du Michigan. 
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three-twentietlis of ail inch» = 3Vs mill.) prouve qu'il s'agit ici d'un 
insecte plus petit que l'espèce de PANZER dont le corps atteint une lon-
gueur de 33/î (cf)—4Va ( j ) mill. Le corps de l'espèce américaine est 
314(cf)—33A ( 5 ) mill, de long, ce qui répond mieux à la dimension 
donnée par SAY. C'est également la taille plus petite indiquée par STÂL 

et PROVANCHER qui me fait rapporter à l'espèce de SAY les insectes dé-
crits par ces deux auteurs. 

[. qeminatus SAY m'est connu des Adirondack Mountains, N. Y. 
(Long Lake, Huckleberry Mountain, Cold River) où je l'ai pris en fau-
chant sur les herbes. M. O . M. REUTER m'en a communiqué trois exem-
plaires de Washington, D. C. ; SAY l'a décrit du Missouri, STÂL de Cali-
fornie et PUOVANCHEU du Canada, — son aire de distribution paraît 
donc s'étendre sur toute la région néarctique.1 

Aphanus umbrosus DIST. 

Niger, nitidulus ; capite loboque antico pronoti subtilissime, lobo 
postico huj us et scutello subtiliter punctulatis ; elytris dense distincteque 
punctatis ; capite apice pilis erectis nonnullis prœdito ; antennis nigris, 
articulo tertio articulo quarto distincte breviore ; pronoto leviter trans-
verso, basi quam apice Vs latiore, antrorsum leviter angustato, antice 
versus latera sat declivi, marginilms lateralibus levissime arcuatis, angu-
lis anticis vix prominulis, margine antico levissime sinuato ; clavo 
confuse punctato, vena interiore corii subrecta, membrana tota nigro-
fusca ; pedibus nigris, tibiis et tarsis ssepe fusco-nigris vel nigro-fuscis, 
articulo basali tarsorum posticorum articulis duobus apicalibus simul 
sumtis plus quam duplo longiore. cf. 5 . Long. 43A—6 mill. 

Dorachosa illuminatus var. umbrosis in. sp . ?l DIST. Bio l . C e n t r . A m . H e m . 

1. p. 409. 11893). 

Louisville, Kansas ; Fort Collins, Colorado (Mus. Hung.) ; Colden, 
N . Y. (Coll. VAN DUZEE ) ; Washington, D . C. (Coll. I ÍEUTERÍ ; Mexico 
(Mus. Hung.). 

Cette espèce indiquée par P. R . UHLER (Check-List of the Hemi-
ptera Ileteroptera of North America, 1S86, p. 15) sous le nom de M/cro-
toma awbonaria Rossi et étiquetée dans les collections américaines 
souvent comme Mirrotomo atrata GOEZE , n'est pas une Mirrotoma LAP. , 

1 L e Dom de Lxchnorhynchus geminatus FIER, de l ' E u r o p e m é r i d i o n a l e é t a n t 

p r é o c c u p é , je p r o p o s e p o u r ce t te espèce des b r u y è r e s le nom : I s c h n o r h y n c h u s 

Ericae 

Annale* Musei Sationalia Hungarici VI. 36 
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mais bien un vrai Apluimis LAP. | C a l y p t o n o t u s STAL, nec D. S.) . Il en 
résulte en même temps que le genre Doraehosa I )IST. (DelochiJocoris• 

BERGR . ) n'est pas un genre valable, comme le prétend M. le Dr. E. BERG-

ROTH (Eevue d'Ent XII. p. 154). mais bien un simple synonyme de 
Aphanus LAP. 

Mr. W . L . DISTANT a décrit cette espèce, non sans doute, comme 
variété d'une espèce du Mexique qui a le premier article des antennes 
et les fémurs fiaves, mais qui m'est inconnue en nature. C'est pourquoi 
je préfère pour le moment de traiter l'insecte en question comme espèce 
distincte. Il est du reste extrêmement rapproché de VAphanus arthiops 
D. S. (de Syrie) et n'en diffère que par la ponctuation beaucoup plus 
fine, à peine visible sur la tête et sur le lobe antérieur du pronotum, 
les antennes plus courtes avec le troisième article aussi plus court que 
le quatrième, le pronotum un peu plus sensiblement rétréci en avant 
et par les tibias et tarses souvent plus ou moins brunâtres. 

L'Aphanus aethiops D. S. a les antennes plus longues avec les 
deux derniers articles subégaux. 

Ulileriola nov. gen. 

Corpus oblongum, glabrum, variegatum. Caput magnum, vix trans-
versum. apici pronoti aequilatum. apicem versus arcuato-declive, a latere 
visum altitudini suae aequiloiigum. Antennae mediocres, articulo primo 
articulo basali rostri breviore, articulis secundo et tertio setis rigidis 
destitutis, articulo secundo latitudine capitis breviore. articulo quarto 
toto nigro. Bostrum pone coxas intermedias extensum, articulo secundo 
medium coxarum anticarum attingente, articulo teirio articulo praece-
dente distincte breviore. Pronotum subquadratum, transversum, capite 
paullo longius, apice subrectum, vix sinuatum, angulis anticis liaud 
productis, marginibus lateralibus totis laminato-explanatis, impunctatis, 
intus linea impressa haud terminatis. angulis posticis intra marginem 
tuberculo distincto instructis. lobo antico fere impunctato. Scutellum 
elongato-triangulare. Elytra compléta : clavo triseriatim punctato, serie 
punctorum interiore a serie marginis scutellaris longe remota, spatio 
inter series has duas ubique aequilato, impunctato, calloso, seriebus 
duabus exterioribus punctorum appropinquatis, rectis, a basi usque ad 
apicem sensim convergentibus et venam elevatam callosam apicem ver-
sus attenuatam terminantibus : vena interiore corii recta; membrana 
gutta apicali albida ornata. Veiller sutura tertia utrinque distincte 
antrorsum sinuato-curvata ; macula opaca posteriore laterum segmenti 
quarti a macula anteriore longissime remota, ad marginem posticum 
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segmenti appropinquata. Pedes mecliocres ; femoribus anticis incrassatis, 
subtus spinis pluribus, una majore, armatis ; femoribus posterioribus 
inermibus ; articulo primo tarsorum posticorum articulis duobus apica-
libus simul sumtis fere duplo longiore. 

Le type de ce genre nouveau, dédié au doyen des Hémiptéristes 
américains, est : Hhyparochi omus floralis U H L E R (Bull. Colorado Exp. 
•Stat. 189."). p. 2(J), mais qui ne peut pas rester dans le genre llhypa-
jochromus CURT., ni même dans la division des Hhyparochromoria, 
ear les expansions lamellaires des bords latéraux du pronotum le re-
portent dans la division des ApJianaria. Il présente la forme et les 
caractères des Beoxus AM. SERV. (Aphanus auct.), mais la tête grande, 
presque aussi longue que le pronotum. la structure de ce dernier et 
surtout la sculpture particulière du clavus nous obligent à créer pour 
•cet insecte une nouvelle coupe générique. 

L'espèce a été décrite du Colorado et n'y parait pas être rare. 
Le Musée National Hongrois en possède du même Etat quatre femelles 
envoyées par Mr. C. F. BAKER. 

Emblethis vicarius n. sp. 

Oblongo-ovatus, griseo-testaceus, dense et subtilissime nigro-pun-
ctatus ; capite latitudine sua cum oculis distincte breviore ; antennis 
mediocribus, nigro-setosis, articulo primo breviter ovoideo, diametro 
suo maximo tantum duplo longiore, articulo secundo latitudine verticis 
paullo et quam articulo tertio distincte longiore, articulo quarto fus-
cescente : pronoto capite dimidio longiore, aequilongo ac apice lato, basi 
quam apice 2 y latiore, marginibus lateralibus glabris, sat explanatis. 
fere rectis, tantum versus apicem manifeste arcuatis, margine antico 
leviter sinuato. angulis anticis parum productis; limbo costali corii 
punctis acervatis nigris notato ; membrana apicem abdominis íequante 
vel paullo superante, grisea, fusco-venosa, interstitiis venarum fusco-
variegatis ; capite subtus pectoreque nigris, limbis antico et postico 
prostethii. limbo postico meso- et metastethii maculisque ad coxas 
omnes testaceis ; ventre fusco-ferrugineo ; pedibus testaceis. minutissime 
fusco-conspersis, tibiis nigro-spinulosis, articulo basali tarsorum posti-
corum articulis duobus apicalibus simul sumtis plus quam duplo (23: 10) 
longiore. 2 . Long. 5—G mill. 

Emblethis aveiiarius PROV. F a u n . E n t . C a n a d . H é m . p . 77. (1890I n c c FIKBKK. 

New-Jersey, Colorado (Mus. Hung.), Californie (Mus. New-York), 
Montana, North Dakota. Canada. Vancouver Isl. (Coll. VAN DUZEE) . 
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Espèce confondue avec YE. grisens W O L F F (arenarius F IEB. ) 

d'Europe dont elle est fort voisine, mais dont elle se distingue par la 
taille un peu plus faible, le premier article des antennes plus court 
et plus ovoïde, le pronotum moins transverse avec les bords latéraux 
un peu plus dilatés et à peu près droits, arqués seulement dans leur 
quart apical et par les tarses postérieurs plus grêles et plus longs. 

U H L E R indique (Proc. Boston Soc. Nat Hist. XIX. 1878. p. 392, 
et Check-List of the Hemiptera Heteroptera of North-America. 18SC>. 
p. 15) pour les États-Unis aussi le Gonianohis matginepiinetatus W O L F F . 

Cependant je n'ai pas vu cette espèce dans les collections américaines. 
L'indication d ' U H L E R me parait d'autant plus suspecte que, M. 0 . M. 
BEUTER m'a communiqué un insecte un peu mutilé de Washington 
U . C., déterminé par UHLER comme Gonia notas marginepunctatvs, 
lequel est en realité un véritable Emblethis et probablement une grande 
femelle de YE. vicarius. 

Drymus unus SAY. 

Pamcra una SAY New Harm. Ind. 1831 ; Corupl. writ. I. p. 333. 5. (1859). 

D'après ce que j'ai vu dans la collection de Mr. E. P. YAN DUZEE. 

celte espèce décrite par SAY de l'Indiana appartient au genre Drymiis 
FIEB . Mr. P. B . UUHLER l'avait rapportée à tort au genre Megalonotus 
F I E B . ( lîhyparorhromus CURT.). 

T I N G I T I D A E . 

Melanorhopala clavata STAL. 

Tingis (Melanorhopala) clavata STAL Enum. Hem. III. p. 130. 4. (1873). 
Cantacader Henshawi ASHMEAD Canad. Ent. XVIII. p. 20. (18S6). 

Mr. WM . H. ASHMEAD a rapportée cet insecte comme espèce nou-
velle au genre Cantacader AM. SERV. La plupart des Hémiptéristes 
américains ont suivi son exemple et ont adopté le nom qu'il lui a 
donné. Cependant l'examen du type conservé au Musée de Washington 
m'a permis de reconnaître que cette espèce n'est pas un Cantacader, 
mais qu'elle est tout à fait identique au Tingis (Metanorliojiala) clavata 
d e STÂL. 

STAL et ASHMEAD ont d.crit la forme bracliyptère. La forme ma-
croptere dont Mr. J . B . DE LA TORRE BUENO a récolté quelques exem-
plaires à White Plains, N. Y., a le pronotum plus élargi vers les 
épaules avec le disque convexe; l'espace apical des élytres est bien 
développé, valvant et arrondi au sommet. 
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Melanorhopala établi par STÂL comme un sousgenre du genre 
Tin gis FABR. constitue à mon avis une coupe générique distincte dont 
les trois espèces connues jusqu'à présent sont propres aux Etats-Unis. 
Le Catalogue général des Hémiptères de L E T H I E R R Y et SEVERIN (tome 
I I I . p. 1 8 ) réunit à tort Melanorhopala avec Lasiacantha STÂL. 

ARADIDAE. 

Aradus crenatus SAY. 

Aradus crenatus SAY New Harm. Ind. 1831 ; Compl. writ. I. p. 350. 1. (1859). 
Aradus dilatatus DUF. Ann. Soc. Ent. France ("2) II. p. 452. tab. 10. flg. 

1—4. (1844). 

Cette synonymie m'a été confirmée aussi par M. le Dr. E. B E R G -

ROTH, le grand maître des Aradides. 

DIPSOCORIDAE (CeratocJLbidae). 

Hypselosoma saltator H E I D . 

Glyptocombus saltator HEIDEMANN Proc. Ent. Soc. Wash. VII. p. 194. fig. 
21 . A . (1904). 

M . OTTO HEIDEMANN a créé pour cette espèce le genre Glyptocom-
bus (loc. cit. p. 192). Après l'inspection des types conservés au Musée 
de Washington je me suis convaincu que le genre Glyptocombus H E I D . 

est tout à fait identique avec Hypselosoma REUT. Le plus grand déve-
loppement des élytres que l'on constate chez l'espèce américaine, ne 
constitue pas à mon avis un caractère générique. Le Musée National 
Hongrois possède plusieurs espèces inédites de Hypselosoma dont une 
partie a les élytres incomplètes, entièrement coriaces sans nervures 
tandis que d'autres les ont plus ou moins complètes, membraneuses 
et à nervures distinctes. 

MIRIDAE. 

Orthotylus chlorionis SAY. 

Cupsus cldorionis SAY New Harm. Tnd. 1831 ; Compl. writ. 1. p. 346. 24. 11859). 

l'hytocoris fluvosparsus R. F. SAHLB. Act. Soc. Sc. Fenn. I. p. 411. (1S42). 
Orthotylus flavnsparsus FIEB. E u r . H e m . p . 288 . 2. (1861) . 

Cette espèce des Chénopodiacees est aussi bien répandue dans la 
région paléarctique que dans l'Amérique du Nord, mais elle figure dans 
les collections européennes et américaines sous deux noms différents. 
Elle doit porter le nom donné par SAY qui a la priorité. 
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A C A N T H I I D A E . 

Acanthia xanthochila FIEB . var. limbosa H O R V . 

Acanthici xanthochila var. limbosa HORV. Revue d 'Ent . X. p. 80. (1891). 

Mr. E . P . V A N D U Z E E m'a donné sous le nom de Saida pallipes 
FABR.? deux exemplaires d'une Acanthia recuellie par lui le 23 août 
1902 à Anglesea (New-Jersev). Ces deux exemplaires, i et J , appar-
tiennent à notre espèce paléarctique et se rapportent, par les marges 
du pronotum largement blanchâtres, à la variété décrite par moi de-
l'Arménie russe. 

J A S S I D A E . 

Cicadula 1 aspersa G I E L . B A K . 

Empoasca aspersa GILLETTE et BAEER Bull. Colorado Agr. Exp. Stat. 31, 
p. 107. (1895). 

Empoasca tessellata GILLETTE Proc. U. S. Nat. Mus. XX. p. 742. fig. 88—91, 
(1898) nec LETHIERRY. 

Mr. C. P . G I L L E T T E a commis une erreur en réunissant cette 
espèce de l'ouest des Etats-Unis (Colorado, Utah, Californie) avec C. 
tessellata LETH. d'Europe. L'espèce américaine est plus allongée, 23 4— 
3 mill, de long avec le vertex aussi long au milieu que près des yeux 
et la deuxième cellule apicale des élytres triangulaire, anguleuse à la 
hase et parfois même pédonculée ; le vertex, le front et l'écusson sont 
souvent d'un jaune orange. 

L'espèce européenne est d'une forme plus courte et plus trapue 
et n'atteint qu'une longueur de 27* mill.; son vertex est plus long 
au milieu que près des yeux ; la deuxième cellule apicale des élytres 
est partout d'égale largeur et tronquée à la base. La tête et l'écusson 
sont toujours verts comme les autres parties du corps. 

Macrosteies punctifrons FALL. var. repleta F I E B . 

Cicadula punctifrons var. ß repleta F IKB. Revue d'Ent. I V . p. 4 9 . ( 1 8 8 5 ) . 

Cicadula punctifrons var. nmericana VAN D U Z E E Canad. Ent. X X I I I . p, 
169. (1891). 

1 Le nom générique t'.icadula ZKTT. doit être réservé pour les espèces des 
genres Empoasca WALSH, I\'i/bo< FIEB. (Cybus D. S.) et Chlorita FIEB. (Chloria 
FIKB.) qui en sont de simples synonymes. I l en résulte en même temps que le 
genre Cicadula auct. doit prendre le nom Macrostelcs FIEB. 
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Les types américains de cette variété, que j'ai vus dans la col-
lection de Mr. E . P . VAN DUZEE, cadrent exactement avec les exem-
plaires européens. 

Cette variété que notre Musée possède de la Hongrie et de la 
Serbie, a été décrite par EIEBER de la Carniole et non de l'Ukraine 
comme on le lit dans le travail cité ci-dessus de EIEBER, travail qui a 
été traduit de l'allemand après la mort de son auteur par F. BEIBER.1 

Aconura LETH. 

Aconura LKTHIKRRY Ann. Soc. Ent . Belg. Compt. rend. XIX. p. 85. (1876j. 
Athysanella BAKKR Psyche V I I I . p. 185. (1898). 

Autant <pie je puis en juger d'après les types de deux espèces 
(Athysanella Magdalenae BAKER et attenuata BAKER) reçus de Mr. C. 
E . BAKER même, le genre américain Athysanella est identique au genre 
paléarctique Aconura. 

Les insectes appartenant à ce genre sont habituellement, à l'état 
vivant, d'un beau vert métallique ou d'un blanc de nacre, mais cette 
teinte brillante disparaît bientôt après la mort. La même particularité 
se retrouve aussi dans les espèces de deux autres genres voisins, Dora-
tura SAHLB. et Henschia LETH. 

Aconura argenteola UHL. 

Deltocephalus argenteolus UHLER Bull. U. S. Geolog, and Geogr. Surv. I I I . 
p. 473. (1877); BAKKR Psyche VI I I . p. 119. (1897). 

C'est un vrai Aconura qui, par sa taille, sa coloration et son 
vertex allongé, se rapproche beaucoup de l ' A Jakowlcffi LETH. de la 
Bussie méridionale, mais ses élytres sont notablement plus courtes et 
tronquées à l'extrémité, laissant la plus grande partie de l'abdomen à 
découvert. 

1 Je profite de cette occasion pour faire remarquer que F . RKIBKR qui a 
fait la traduction des manuscr i t s homoptérologiques de FIKBKR (Revue et Magasin 
de Zoologie, 1875—187S, et Revue d 'Entomologie, 18S4 —1885), a toujours t radui t 
par Ukraine l ' indication allemande Krain, ce qui est tout à fait erroné, car le nom 
Krain signifie en allemand Carniole (province autr ichienne) tandis que l'Ukraine 
est une région de la Russie méridionale. Ce mal-entendu du t raducteur a eu pour 
conséquence qu'un certain nombre d 'Homoptères décrits pa r FIEBF.R réellement de 
1 Autriche (Carniolel sont cités à tort comme provenant de la Russie méridionale 
(Ukraine). Toutes les indications Ukraine que l'on t rouve dans les t raduct ions de 
RKIBKR, sont donc à remplacer pa r Carniole. 
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Anoterostemma gammaroides VAN DUZEE. 

Athysanus gammaroides VAN DUZEE Bull. Buffalo Soc. Nat. Hist . Y. p. 209. 
7. (1894). 

Cette espèce dont le Musée National Hongrois a reçu par Mr. C. 
F . BAKER une femelle du Maryland,1 appartient bien au genre Ano-
terostemnia Low et rappelle par sa forme trapue et sa couleur entière-
ment noire l'A. corvinum HORV. de Hongrie. 

Agallia 4-punctata PROV. 

Bythoscopus 4-punctatus PROVAXCUER Nat. Canad. IV. p. 376. (1872). 
Agallia quadripunctata VAN DUZEE Ent. Am. V. p. 167. (1889). 
Ulopa canadeyisis VAN DUZEE Trans. Am. Ent. Soc. XIX. p. 301. 1. (1892) = 

nympha. 

Mr. E. P. VAN DUZEF. m'a affirmé que son Ulopa canadensis n'est 
pas un insecte parfait, mais seulement la nymphe de Y Agallia 4-pun-
ctata PROV. 

Le genre Ulopa FALL, n'a aucun représentant en Amérique. 

PSYLLIDAE. 

Psyllia borealis n. sp. 

Nigra, testaceo-variegata ; vertice flavo-testaceo. longitudine sua 
media saltern duplo latiore ; conis frontalibus testaceis. basin versus 
plus minusve nigris. vertici aequilongis, divergentibus, intus et extus 
rectis, apice ipso obtusis et pilosulis ; antennis gracillimis. corpori aequi-
longis (c?) vel paullo brevioribus ( J ), testaceis, articulis duobus primis 
basi, articulis quarto et quinto apice articulisque sequentibus totis nig-
ris, articulo tertio articulo quarto 1 H longiore ; pronoto citrino, utrinque 
versus latéra punctis binis impressis nigris notato ; mesonoto flavo-
testaceo, macula antica nigra, interdum longitudinaliter bipartita signato : 
metanoto flavo-testaceo, nigro-vittato et maculato ; alis superioribus 
hyalinis, fusco-venosis, latitudine maxima duplo et dimidio longioribus. 
margine costali leviter curvatis, sed basin et apicem versus fortins 
arcuatis. pone medium latioribus, apice late rotundatis, pterostigmate 
distincto et quam parte radiali venae costal is Vs breviore, vena radiali 
leviter curvata, petiolo furcae secundae fortius curvato et quam ramo 

1 L'insecte porte l 'ét iquette : Md. Je suppose que cela s ignif ie: Maryland, 
d'après l 'abbréviation usitée en Amérique. 
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fureali tertio dimidio longiore, ramo furcali secundo fortiter curvato, 
ramo furcali tertio recto, ramo furcali quarto subrecto ; pectore et ab-
domine nigris, limbo postico metastethii segmentorumque ventralium 
flavis ; pedibus flavo-testaceis, femoribus basin versus, puncto basali 
externo tibiarum et apice tarsorum nigris. 

cf. Lamina genitali segmento genitali longiore, subrecta, nonniliil 
retrorsum curvata, simpiici, flavo-testacea, basin versus nigricante ; for-
cipe, a latere visa, lamina genitali vix breviore, recta, tota flavo-testa-
cea. Long. corp. 2, cum alis sup. 4 mill. 

J . Segmentis genitalibus testaceis, basi nigris ; valvula genitali 
inferiore segmentis ventralibus tribus ultimis simul sumtis longiore. 
apicem versus subulato-producta ; valvula superiore valvulae inferiori 
sequilonga, angusta, apice subulata. Long. corp. 3, cum alis sup. 4 mill. 

Groenland. (Mus. Hung.) 
Mon ami O. M. REUTER nous a envoyé un couple de cette espèce 

sous le nom de P. Alni L. Elle en est en effet assez voisine, mais se 
distingue par la taille plus petite, la couleur noire du corps plus 
étendue, les cônes frontaux plus longs et les fémurs noirs à la base. 

A P H I D I D A E . 

Callipterus punctipennis ZETT. 

Aphis punctipennis ZETT. F a u n . I n s . L a p p . p . 559. 4. (1828) ; I n s . L a p p . p . 

311. 7. (1840). 

Aphis bclulicola KALT. M o n o g r . F a m . P f i a n z e n l . p. 44. 30. (1843). 

Callipterus betulicola BUCKTON Monogr . Br i t . A p h i d . I I I . p . 15. t ab . 88. fig. 

1—3. (1881). 

IL me semble que cette • espece connue jusqu'à présent sous le 
nom donné par KALTENBACH, doit être rattachée à l'espèce décrite par 
ZETTERSTEDT de l'Europe septentrionale (Laponie, Ostrogothie) et du 
Groenland. Elle habite probablement aussi les régions boréales de 
l'Amérique continentale. 

ZETTERSTEDT avait indiqué son espèce comme vivant sur le bouleau 
et sur l'aune, mais cette dernière indication se rapporte évidemment 
à une autre espece semblable en apparence, probablement au Pterocal-
lis Alni FABR. qui présente les mêmes dessins sur les ailes supérieures. 


