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NOTES SYNONYMIQUES ET GÉOGRAPHIQUES

SUR

LES HÈMIPTÈRES PALÉARCTIQUES

Par le D‘ G. HÜRVATH.

l. —- NOTES SYNONYMIQUES.

‘l. Proænecocoæccis .S'tscIz2c7*ovs7z: 2"ä' 0sch.. i871 (Psacas m).
Piromecocorcis psictus Jak., “I887.

2. Psacastcc sneglecta H.-Sch., 1839 (Tetyra).
Psacas ta Page; ZOSCL Horm, i883.

3. Bolbocoris s2'etric*2 4Z(Lts us DalL, i851,
Dyïgozosksg/ia 2.4ssuire2s zscis Jak. , i876.

4. Tlzokcpèazcs brcvàceps Jak., i883, sp. distincta. —- Je le
considère comme une espèce distincte_d u T12... flavolinzeatacs
Fabr. IIon-seulement par la tète plus courte, mais aussi
par la ponctuation; incolore du dessus, les antennes noires
(sauf le premier article), les___carènes du pronotum entière-
ment disparues, etc.

5. Graphososnza, senasipuyzctrctczcvæa Fabr.
var. Ïïilsouzä White, «il8zî9.
Var. peméca Fenz, 1874.

6. (ËÏZCLËÏLOCOMELS t7"zÏge_4ltz4Zu.s* Blotsch, i866 (.5'eizi2*cc.s-).
ô‘elza'rrcus trigzctlatszazs Scolt, :1874.

1. JLÜCÂOCOPÏS naaci‘oceplz(zzus* Fieb, ‘l 851 .
Sczlocoï'i.s' Z zaleol 24.5‘ ['ï'ieb.._—r186il.

8. blues-NM scrrczta. Fabr. (Lsygœzts). -—— C'est, d'après Faibri-
cius, une espèce EIIIJÉFÎCEIÎIIE, (lui doit être rayée par‘ consé-
quent-de la liste. des HÉHÏIÎPÎÈFES paléarctiques.

9. (Estopèls (matrice Sign, ‘I880.
Carenoplistzcs Fiœeni Jakx, 81881.

+10. CarbuZa. Pzctoæzi J ak. , 18786 (Ec4S(L?r‘C0‘ï'sciS).
CcIPÙaLZG ((22zcsm‘cn..s i8 lient... :1881.

U. zîfenicla. muzcseïva Jakp, 418T" (.S'ä2'o:2a.at0c02‘iis).
Elfenida flqgonica Dist., 1883.
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. Baignade pœcila Klug, i845 (ÛÉHZQŒ).
lÿtrachsia, (mzcæwzzola W(LZA:., i878.
Bargrada, Abeilteæî Put., i 88i.
Diïaorlzyæzclzzcs Dybozoslæyà Jak., i876.
.Neoglyjaszcs viridiccztzts DisL, 7188i.
PhyZZO7ïZO?"pÎLŒ lancera m H.-Sch., i 835
Phz/lloiizoîualta persica, Westtvx, i845.
Ceraleptzes squalidus Costa, i847.
.47s‘e2zoco7 ‘*is .9 cegypt-sius Westwm, i842, forte.
flfegalozizerzïzciiz ‘nzeridrioæzale Gosta, i838 (Metacaoz tiens).
Cardopostetlzszcs fiaclvzts J ak., i875.

ATUCCZÉZLS anelczazostonza Scott, i874.
Arocatzcs maculifrmzs JElClL, i88i.
Henes tarés halopiÿtizzts BurnL, i835 (Cymus).
Homes taris geocoricegms Antess., i885. — îti. G. Breddin a

bien voulu examiner le type de lBnrmeister conservé au
Musée de PUniVersité de Halle, et il a trouve qu'il est tout
à fait identique au H. geocoviiceps, que je lui ai envoyé.
M. Breddin m'informe aussi que c’est Tunique espèce qui
se trouve dans les terrains salés de PAllemagne centrale et
notamment sur les bords du lac salé dîÿisleben, localité
d"où Burmeister avait décrit son espèce.

Paclaygrozsazsîzrc (mterma Uhler, i860 (PÜZËÜSÛJÏÀÜ).
PaCfÏl;_ÿ/_(j)"0?ltÏb(L 9zuigï'éve22 tris ReuL, i881.

. ÏlÏGlËOpOpZŒŒ Origmzâ,Kol., i845 (Cg/nues).
var. ft6SC'Ë}’Z€ï"U’Â8 Stäil, i872.
var. càzzgulata Horv., i88i.

ï . Pyrzr/Locoris tsibsizzlis Stäl, i874.
PyrJ‘ï'Ït0C‘OT'É-S‘ corraïacezcs Scott, i874.
Pyï'rlaocoæ‘is dispos?‘ 43.14., i880.
Zos99-ze2a2t.s* Q’Z.LCL(Ï.'F'(Z-ËZLS Fiel). , i844.
Z08722-8737/68 (Ziläctrfitttts JalL, i874 :: f. b-raclzypt.

. Zosÿnezazæs Ifoclzice BBClL, i867.
ZO82J4il8}'2;Z€8 Fielgæeri JalL, 1874 =ff'.n12aacr01Jt.

. filonayzthsäa scapzldari.s Fieb., i844, sp. distinct-a. — Cette
espèce, confondue déjà par Fieber avec le 3421222 pied; H.—Sch. ,
en diffère par la taille plUSZCODVBXB et en général un peu
plus faible, la couleur du dessus brunâtre, le 3° article des
antennes plus court, les élytres parés de taches d’un blanc
grisâtre et surtout par la marge des élytres costiformr», non
aréolée, — unisèriée seulement vers l’ext1‘*én:1ité.

tu . 1110226492, tlzia synzlylag/ti Vallot, i 829 (TËÏZQËS).
Zlïorzfaaztîzia U8SÎCiZ6ZZÏf8‘ï’(l» Fielx, i844.

. Piralzas (Cïlegjtocoris) hrczsclztygnterzcs Horv., i879.
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Pràrales concoloÿr" Jalä... i881.
Pirates (Çïeptocoaris) nreæstus l{tirllta, 188i .

27. HŒTpdCÊOi‘ Iwäpzcsäzsclatrzics Fielx, Ji86i .
H(c7‘pa.crto7‘ signficrcps‘ WQÜL, i870.

328. Hatrpactm‘ lances-pilier Slâil, i859 (Rcdzcviszcis).
HŒ?"j)(l-CË07“ Ficher? N OWÎCR, 186.

29. flfruataaszdmziella (Zczrjrzlca. Put, i888.
Ecwfenzæzus‘ 222(tgic*r;7*922ÎS JalL, i889 ._—_: f. braclaypt.

30. Hnzltsäcus pusillrxzs lL-SclL, i835 (Cagmsus).
Halt'écrrzi«z.s* HBJZSCÏZPËIË HeuL, i888.

3i. iS‘t2‘<;2*zgg/Zoc0?"is i2sz*iges2s* H.—Sch., i835 (f ‘capsrusù.
065193248 näge9‘2r‘i72ssa.*z 4s lL-S ch. , i835.
.S'tàp/z?'oso222(z. (LZ?‘OC'CE’J"lzCZÆZLHZ Fieb. ., i864.

32. Pise.:o(rr(z.2a2.4222, salua. 16566128 Horv., i877.
Labops (ÛIFËÏEOCEBpÎZCLZ26.5‘) p2€ï1CTN6ÊËp8?'Z?lÉ6‘ lient... i881 s29.

Il. — NOTES GÉOGRAPHUJUES.

1E.I’az.2*yg(c..sti—+a' iazteg7'iCe))s' Put. —— Perse seplentrionïnle (films. (le
Grîraes). Aussi un exemplaire entièrunnänt noir.

Ez.4'r'_yg(z.slersr' (ZÏULÆQÏKJOËÜÉS Dolirn. — Lignfie: Vollri (flfazsz G812
Ste7s‘92o(lo2 satszcs (tffin 2.5‘ Westw. ———- Hongrrie centrale : lliartonkata
(Facial).

Byrsiæzzts frmsïsoî‘ M. R. — Hongrie centrale; Kecskemet l.
Horgos! o

Chilocorsäss piceus‘ Sign. - Sihérie orientale, VVladiwostol; (Cizrz'.s'
toph). Genre de Cydniens nouveau pour la faune paléarctiqtle.

.SC"ËOCOT"EÏS He Zfe'r'é Fiel). — Perse. (JlIïL-S. G622.)
Eusscczrcoris e’*2*z(;02 z.s-prâczole14.5‘ H.—Sch. var. szlnzplecc Put. —— Dal-

matie ; Lesina (iVoafrzkŸ).
Dr)Zyco2‘*i.s* Z?(L?"ÉCO?‘H.Ë.S Jilli. —- Hongrie centrale : Dorostna, sur

les bords il‘un étang salé ; Russie méridionale : Sarepta ((_Î‘/z;ris3tr_)1s)/a):
Tnrkestan (O.9c+h(uz 5:2 ) .

A gatlzacrcizszizfls ÏCLÏirJI/PZGÏÎZÏ Reu t. -—-—Asie mineure ( JI1L5‘. H‘zeze_(/.),
Spec. typ.

Nesairu z,‘iz'idula l... —- La forme typique «le cette espèct“, crnraic-
iérisée par le dessus (lu corps (Ÿun jaune de [na-fille axrec quelques
taches vertes de la tête, du pronolun}, de liéCllSSlÀlD et des cories, est
propre aux régions tropicales ; mais le Musée de Budalriesl en pos-
sède un exemplaire aussi de l'île de Crête.

zlfemdaæ violacea, ilotsch. -—- Siberie Orientale : Vvlzldlfi ïistuli,
Ratidefka (ClnïŸstop/z). Espèce Iwuvelle pour la l'aune iraléarctique.
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Eacrydenza. spectabile Horv. —— ürimée : Sudak , Dwuch-
Iakornij (Re tozoskri). — Je persiste à considérer cet insecte comme
une espèce bonne et bien distincte et ne puis pas accepter lïopinion
de notre honoré confrère, M. Montandon, qui le croit seulement une
forme maritime el orientale de Pomartzmn. (V. Revzre d'E*nt.,
V, p. 259.)

Bagrada picta Fabr. -— Mesopotamie : Bagdad (Pfei/ïer).
Espèce nouvelle pour la faunejpaléarctiqile.

Cercinfl zzcs Lehflzaæzm’. K01. —— Turcoma nie (D" sgË-(JUÉÏÏS).
Spcttlzocera, tubercule;m Horv. — Dalmatie : Domanovich

(D? Henscîz).
iïpctthocera, ËB'D?,’ZÆËCÛ?"}ZÏS Iak. — Perse (filets. G992.)
Coreus scapha P‘abr., var. IZZyricus Horv. — Ligurie : Gènes,

Serravalle, Molassana. (Zlzïus. Genre.)
Hoæazococrerzts dilatatus Horv. -—- lSiberie orientale : Wladi

wostok (Chràstopîz). Genre de Coréides nouveau pour la faune
paléarctiqne. _

Coraleptus squalàdus Costa. -—- Egylate : Ramleh, près Alexan-
drie (DF O. Schizeirler).

B0 throstetlzus eleæatzles Fieb. -—— Crimée : Sudak, Balaklaæra
(Re tosztosktsi).

Lyg(rs?'z4.s fztleästäpes Dall. — Perse { 431245‘. Gen.).
Lygrezas Trcishcrztnzsri Dgl. Sc. - Hortgrie : Orsoval ; Grèce

(Reitter); Perse (M‘ces’. Germ.
Caevcocori.s Neràæï Germ. — Perse (llfus.;Gen.).
Cymxus obliquus Horv. -— ltalie septentrionale : Turin, Stazzano

(fifres. Gen.). M. Montandon me l'indique aussi de la France
(Doubs) et de la Rournanie (Brosteni).

Eenestamls ÏI-CZ-ZOpÏZsËZZLS Rurm. —-—— Allemagne : Eislehen ,
Sfilldorf, près Nlagdebourg, Artelrn, près Nordhausen, etc. (Bredcïiztz).

GEËÛCÏÜÏWÏS’ grg/Zloides L. -—- Mon ami le D“ C. Chyzer en a pris le
J14 juillet 188E) dans la Hongrie centrale à KeCSkEHlÊ-‘tl une femelle
macroptère. (Test le deuxième exemplaire macroptère connu de
cette espèce r, il répond exactement à la (lescription que M. Fokker
a faite du premier exemplaire macroptère, aussi une Q, trouvé
en 1886 en Hollande.(V. T2ÎjcZ.s'(:7a,r. 22007‘ E2ztonzologvïe, vol.

Geo(:osr*s à.s collaris Put. —- Ègypte : Caire (flfzzs. Ge>z.).
Holcocraÿzunz Sat*zc7"eja,e Kol. — Hongrie : Kalocsa (T1202-

imm on 2. c7‘) . »
Plocioasnerzcs c(t.lc(w"‘(ztczcs Put. -—- Syrie : Caïffa (Reitter).
Rlztg/gaczrrocizro222.2.4.9 colon Put. — Corfou (Reàtter) 5 Turco mamie

(Lederü.
Aoploscelzïs bsivrrärgczlzcezs Costa. —-- Herzégovine : Domanovich

(DT He/aæçclz).
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Stygnzocoris fazfiqstus Horv. — Ligurie : Gênes , Serravalle ,
Stazzano (319,43. Gen”). M. Montandon possède cette espèce méri-
dionale aussi de Carcassonne , d'Hyères et de Gorice.

Stygn0c0ri.s* pygaiz œus Sahlb. — Hongrie : Budapest ! Simon-
tornya ! ; Autriche tiloggnitz (P. Loew) ; Saxe : Elster (D? O.
Scîzne icler).

Stygvzocoris zlfalyeti Put. — Caucase (lieder) ; Syrie : Caïffa
(Reitter).

T7"(zpe::oxz.ot“a4.9 arzrnrus Flor. —- Bosnie : Sarajéxro (slpfelbecie).
Calyptovzotrzz.s (zitlz 27.0193 Dgl. Sc. — Egypte : Gaire (fifres. Gara).
Aphmzus 2izoere2zs Reut. —— Perse (31248. Gen.).
ApÏl(6?'Z'2(-.S’ Consors Horv. —- Perse (312,45: Gem). - La variété

noire (77z07"2Ÿo Rezct.) a été recueillie par le D1‘ Hensch à Dohricèvo
en Herzêgovine.

A19710522 2.4.9 Walkeicci Saund. —— Dalmatie : Pridîvorje (Rc2itte9‘).
86032453 quadripz.w2ct(ct2rz..s‘ Mucll. (erytle2'optea'zc.s Brull.). ——-

Sibérie orientale : Martagan (Ci2ristop7z,).
Drg/ænzas pil 2130s Fieb. — Crimée : Theodosia (Retozcskrä).
Notocîzxæïlzæs O7.).S‘C‘2tl7"iO7" Rey. — Hongrie, répandu dans tout le

pays l j; Caucase (Ledeïfil.
N0 tocîzilus Damryêî Put. —— Dalmatie : Lesina (rVovak).
Pyrrÿzcocoriis FOTSÎGTWÏ Faabr, ——- Perse (31243. Gara).
Ses7*e:*z.tlz Ii(L (LÉ?"‘iC((p'z'Zl(t Spin. -— Hongrie méridionale : Belo-

Brdo l
Acalypta. hellealzica Reut. — Toscane : Florence, Vincigliata

(Mus. Flor.) ; Crimée : Theodosia (Reine/gaie e‘).
flloyzcwctlzsia, helleæzica Put. -- Syrie : Gaiffa (Reitter).
fllonanzîzia- Tagusruza Fieb.——-Hongrie septentrionale : Gsicsva I

lstrie : Pyrano (Postl).
.lfoyzanthia HO?"?,‘»‘(UËÏZË Put. —- Autriche : Bruhl, sur Eryngium

campestre (P. Lœzc).
..*l7"CLd’l.éS B9‘e;zsk.ei Heut. — Sicile, Sardaigne (Elfe/as. (Faim.
A rtzdosyrtis Ghilsiaazii Gosta. — Syrie : Caïffa (Ifeilte2‘).
Rhÿagozreläa '?29Ïg‘?"ËC(L?Z8 Burm. n >>
Ploiaria ...X"cL2az,be acs2Z Mont. — Hevrégovine : Domanmrich (l)?

116228072).
.S'teraolezjz us xVoz/‘Tt/EIÎ Horn’. - Notre honore collègue, M. Fer-

rari, a décrit (A2122. ..l[u.s. C525‘. (li Genoïsa. 1874, p. (194),, de
Stazzano en Ligurie les nymphes d'un Émesien qu'il a rapportées,
mais avec beaucoup de réserve, au mystérieux PZOZÏZTÊG anziligalza
Natale. Or, j’ai examiné ces nymphes de Stazzano, conservées au
Musée de Gênes, et je les ai bientôt reconnues pour celles du raris-
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sime Stenolenzecs Aîovaki dont on ne connaît jusque présent epïun
seul exemplaire parfait de Dalmatie

Pygolaaizp e19 bidentata Fourcr. -—
wostok {Claristopîzl

E(=to2220(=o2 'ei.s (E!) irvzelanogaster Fieh. — Syrie: Caîfl a (Rei-tter).
EÛÎOJEIOCOTÏS q uadriizzaczçlärtzzs Serv. —— Caucase : Derbent

(Chzvistaoplz). Espèce nouvelle pour la faune palèarctiqtle.
Harpactor Zeucospä Z243 Stäl. — Transcaucasie : Cap Apcheron

Sibérie orientale : Wladi-

(CÏÏTÏSÏOJJÏËË.
..»: ‘ogres ta Goedelii Kol. —— Herzégovine : Dotnanovich (Dr

EÜÆZSCÏZ}. ‘

.e-læztlzrocoris pilosus 13k. — Crimée : Earassuhosar. Friedenlhal
(Re toits}: i) .

A22 thocoris Ïîiièbäîlfä‘ Fieb. — Hongrie septentrionale : Lncski!
Triphieps laticollis Reut. — Herzégovine : Domanovich (D?

HBILËCÏE).
Brach g/steles rufeseens Costa. — Hongrie : Kalocsa (Thal-

îza222;;ze7‘_).
Gryllocorwïs‘ (IEZQZÆSÜCOZÏÎÏS Baer. — Sibèrie orientale : Nikolsk

{Christopht
Tera foc-orâs an ten nains Boh. — Tnrcomanie : Askhabad (Reit-

ter).
Lopz-rs bicolor Fieb. -— Sihèrie orientale : Martagan (Christophç).
Plzg/tocozris Sigazoreti Perr. —— Hongrie : Simontornya!
CaiZoc-oris Reu teri Hors‘. — Serhie: Belgrad, sur Ligustrznrz,

vulgaire (Spasojevicîzl.
Pyczziopterazrar [JHÏCÏETÛC- H.-Sch. -— Hongrie orientale: 'l'oplicza

(Chyseaû.
C7'(3JJEJ2.0I'ÎZ_ÏÏZZ{S basalis Rent. — Herzégovine Z Domanovich

(D’ Heizsch).
Orthofylus‘ rubidus Fieb. Put. — Hongrie orientale: Szamos-

falva È, FÏ-Bajom!
Reu.te7' iai Ma-rqueti Put. —— Hongrie : Simontornya, chênes l.
Cä-zkîfi ylûiîîiiîr flSiiililziÿilfl - Jak. —— Hongrie centrale: Budapest l

Kecskemet Ë, sur Pop 24h48 aZbar.
.S'tl2e22arus oczclaris M. R. -— Dnlmatie: esina (.... Tovak).
Jlyionz 2220 Fieberi PnL-Herzégovine: Domanovich (Drflensclz)
Peltorzotellzçs quaidr'iz:‘itlatu.s Fieb. — Hongrie méridionale :

Fiume!

(l) [in exemplaire de ce! insecte ‘vient «Terre découvert à La Pope [très Lyon
par 3l. Srunthcrnnox. (Note du D’ Putom.

(2; Ertomororis Bloyr, 1865. -— E umerczs lilug, I330. Le nom de King est donc
plus ancien ; mais. comme il a en:- oueupe déjà am-Ç-rieurerment (I823) par Meigen
pour un genre de Diptères. il nous font eonsaervel‘ le nom plue rrîveent de Mayr.
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Anoterostenzarza [vcmoffi Leth. — Hongrie orientale : Szamos-
falva l

.S'tegeZg/tra PMËÜFZÏ Rey. —- Dalmatie : Lesina (Novflk).
Parabolocratzcs‘ _fj[(LZ.6CE.’.SCF3Ir?,.S' Fieb. ——:Ï;Hongrie centrale : Do-

rosma l; Turcomanie: Asktaabad (Reitter).
Platyznetopizts cclboliaæzbatzzs‘ Kb. — Dalmatie : Lesina (Novak).
Chloritct froættalis Leth. —— Crimée: Frietienthal (Retozoski).
Zygri na bisig/æzata M. R. —- Dalmatie : Lesina Novak).
Psyläopsis cli.sc2s=.epa—;v2.s Flor. — Hongrie : Kolozsvar, sur Fraœi-

7ms eæcelstior !
Bactersäcera Perrisi à Put. — Hongrie : Budapest !
Triosa velzatiæza Frst. — Serbie : Belgrad l.

MÉLOMÉLIE TARSALE CHEZ UN ütRABIDE
( HARPAL Us R FBRIPES‘ 3

Par ALBEBT FAUVEL.

Je rappelle que la mèlomélie est une forme de monstruosité carac-
térisée par l'insertion d'un ou plusieurs membres accessoires sur
un ou plusieurs membres normaux. ou, en «feutres termes, par le
dédoublement ou la multiplicatiïon des membres.

La mélomélie tarsale, chez les insectes, ne parait pas commune,
et le Coléoptère qui fuit l'objet de cette Itote, est seulement le troi-
sième chez qui je Paie observée.

Le premier était un Histéride , FHzIster cadareæuäazzas; je le
donnai à feu Mocquerÿs père, de Rouen, qui l'a décrit et figuré
dans son Reczzeäl de Cozéoptères‘ (zlnornzaszzar (édition Bourgeois,
p. 59) ; il portait deux tarses surnuméraires complets à la jambe
antérieure droite.

Le second était un Staphylinide, le Philoizthus ce): twzïis, pris
à Limoges, et appartenant à notre collègue, M. Bleuse, de Rennes ;
il otÏrait au torse postérieur droit un tarse supplémentaire incomplet,
dest-‘a-dire formé de 3 articles (au lieu de 5), et inséré à la base
du 3e article normal; en outre, les crochets ale ce tarse anormal
étaient au nombre de 4 (au lien rle 2) superposés deux à deux. J’en
ai donné la description et la figure dans cette 12:32:24.9 (1883, p. 93.
pl. Il, 11°

La monstruosité actuelle concerne un Carabide, l"Ha.rpaZu.s


