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pa: 11. SC;il()U l EDEX

AVEC 2 I'l.ANCHES COl.OKIRKS

I. S Diitidoriiiitc mil eii premier lieu été constitriés en sous-tamille spéciale des Peiitaloinidae

par Stàl. dans V Ennmeratio Hemipteronim , en 1870. Dans ses Flemiptera Africaïui, l'illuslre

auteur suédois les rangeait encore parmi les Pentatomidae (Pentatominae actuels, auxquels

étaient encore joints les Graphosomalinae . élevés au rang de sous-tamille en 1872 seulement).

La sous-famille des Dinidorinae a depuis été conservée ])ar les hémiptéristes, et forme un ensemble

assez distinct par divers caractères. Le ^enro Euniciio/i's, cejiendant. a été placé par Bergroth jiarmi les

Tessaratominae
,

oii, selon lui, il forme ini groupe à ]iart. J'ai pcMist- néanmoins que sa place ('Mail jjlutot

parmi les Diiiido) iiiae et je le décris ici également.

Les caractères principaux des Dinidoiinac sont l'élévation des buccuhr, le peu de longueui' de

Lécusson, (]ui atteint tout au plus le milieu du dos de l'abdomen, et la nerxatioii de Taile, bien caracté-

risti()ue : u venis prirnavui et snhtciisa alaï uiu liislantiht/s, lucaiii tiiii;iistani
,

apicc ncc dilaiaiam, nec aiioulaiain

,

iiicliidentilnis » (Stal).

SUBFAM. DINIDORIN/e

Subf.nn. Dinidorina . Stal, Sv. \'et. Akad. I i andl. , Vol . q (i) (-= Enum . ITem
.

, Vol. i), p. 79 (1 870) ;

Olv. \'ri. \k.id. I'"()rh.. \'ol. 24. p. 522(1867): Ofv. \'et. Akad. i-'örh. 1872, 3, p. 32.

Siibtaiii. Dinidorinae, Listant, Hiol. Cenir. Amer., Khynch.. X'ol. i. p. 102 (1881); Faun. Ind.,

Kli_\iicii. ili'ter., \'ol. 1, ji. 27() (1902).
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Caractères. — Formt' du ci'yps. Le corjis est en règle générale de forme ovoïde, c'est-à-dire t]u"il

va en se réti écissaufd'arrière en avant; dans certains cas cependant, chez Me_<{ymenn)n par exemple, les

côtés ou les angles latéraux du pionolum sont plus ou moins dilatés, et la forme est moins nettement

ovoïde. Le dessus du corps est t;énérale;nent modérément convexe, le ilessous l'est davantage.

Tète. Continuant le plan du pronotum. elle a en général les juga plus ou moins concaves, tandis

que sa base est convexe ou subplane; les côtés sont obtus ou amincis, sinués ou non, souvent dentés en

avant de l'œil: les juga sont, très régulièrement parfois seulement piarleur sommet extrême, contigus au-

devant du tylus; les buccuUp, libres en arrière, sont élevées. Les \ eu\ peuxcnl être sessiles ou paraître

plus ou moins pédoncules.

Le/?ö.v/r« atteint au moins le milieu du mésosternum, au plus les hanches postérieures; il est assez

grêle; les articles un et deuK sont ailongés. deux libre entièrement et le j)lus long de tous.

Les Antennes comptent cpiatre ou eine] articles; le [iremier atteint souvent, ou mèirie dépasse le

sommet de la tète; la longucnir des autres articles varie notablement dans chaque genre.

Proiiotiiiu en général modérément convexe et i)lutôt transversal, les angles latéraux assez rarement

saillants fortement; bords antéi-o-latéraux: amincis ou obtus, entiers ou irréguliei's, relevés ou non,

fréquemment sinués.

Prosterjinni à sillon médian souvent net. Mésostoiiiim en règle générale avec un sillon médian bien

distinct. M ia'tfcrnum k sillon so ix eni plus indistinct, ou visible seulement en avant et en arrière, ou nul.

Orifices presque toujours (exc. Bvrsodepsus F) continués en un sillon dirigé en dehors, de façon

généiale plus rapprochés des hanches que des côtés latéraux delà poitrine (exc. I'lilaiiocnenia, Eumenotcs).

Hanches postérieures rappi'ochées entre elles, sauf chez Byrsodcf'sns où elles sont assez distantes.

Fémurs fréquemment armés d'épines ou de dents, soit en dessous soit à l'apex en dessus (Urusa). Tibias

antérieurs et intermédiaires simples; tibias postérieurs du mâle simples également; ceux de la femelle ont

dans divers genres une stiucture toute sjiéciale (Pl. I . Fig. I 2, 9- Fig. I 3, çf), offrant en dedans une

dépression ou plage oblongue opaijue (et ])Ouvant en même temps être plus ou moins dilatésl ou encore

une zone rugueuse. Tirr.v« offrant en général trois aiticles, rarement lUrusa, Euincnotes) deux seulement.

EcHsson en règle générale n'atteignant pas le milieu du dos de l'abilomen. très rarement il l'atteint;

toujours il va en se rétrécissant depuis la bas(>. mais Tajxix vn est plus ou moins large.

Elvtres toujours complètes sauf fréciuemmenl chez les Sai^riva qui offrent une forme brach} ptère

et une forme macroptère; membr.uie en gênerai fort grande, .///«cachées sous les élytres; les deux

l)remières neivures distantes, convergentes vers l'apex.

AbdoniLH à six segments (hstincts. les angles apicaux des segments parfois fortement tuberculés ou

lobés. Les stigmates du jiremier segment ventral sont en général cachés, mais ce n'est i)as le cas notam-

ment chez Meirrmenum ni chez Enmcnotes (chez celui-ci ces segments sont même ]-)lacés à la marge externe

du segment). Il semble toujours ^ avoir ileux stigmatules (i) en arrière des stigmates,

Gcnilalia toujours distincts. Segment mâle simi)le.

Distribution géographique. I^es Dinidorinae sont représentés dans les cinq parties du monde,

mais ils sont surtout abontlants en .Afrique et en Asie. En Améri(]ue ils ne sont représentés que par les

Diuidor (Amérique centrale et du Sud): en lùno])e on n'en trouve qu'une seule es])èce, abondante en

Afrique, et (jui étend son habitat jusqu'en 'rur(]uie, Y Asf'oni^^opus viduaius. Kn Océanie on rencontre

particulièrement les Megviuenum (jui existent aussi en Asie.

Larves et mœurs. — Les formes larvaires sont encore presque toutes à décrire. Cejiendant

celles de certains .•^.s-/>o///,'-o/>«s se rencontrent fréquemment dans les collections.

(i> J'appelle i"i sti^mniuUi les deux petits orifices .i aspect de petits stigmiites que Ion trouve en arrière de ceiiN-ci, dans la moitié postérieure

du se;;:nent.
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Les nui'urs sont l)ien mal connues. On sait cependant que VAspoitgopus vidualus est un ennemi

sérieux des C'ucui bitacées (Melons, etc.). Cr(;/o/'e//a siccifolia est indiqué comme infestant certaines Légu-

mineuses (E^^/Än'««, etc.) dans rinde an.i^laise. Par contre, Aspongopus uigriventris serait, à Bombay, le

principal agent poilinateur des Caryota urens, Palmiers à sago.

TAi^LKAU DES GENRES

1. Hanches postért't'ui es nettement séparées, l'éie convexe, juga

convexes. Antennes de quatre articles. Tarses de trois articles.

Orifices indistincts. Fémurs offrant en dessous à l'apex deux

épines terminales q. (jenus Bvrsooepsüs. Stâl.

— Hanches rapprochées. Tète à juga plus ou moins concaves.

Orifices nets 2.

2. Fémurs ofrant en dessus à l'apex (à l'angle postérieure] une

épine bien nette. Tarses de deux articles. Stigmates du premier

segment ventral visibles. Tète à ju/^a prolongés en cornes . . 6. Genus Urusa, Walker.

— Fémurs jamais pourvus en dessus d'une épine, mais par/ois

épineux en dessous. Téte non cornue 3.

3. Stigmates du premier segment ventral complètement visibles.

Angles apicaux des segments tuberculés ou lobés. Tcte trans-

versale, grande. Antennes de quatre articles 4.

— Stigmates du premie, segment cachés par le métastethium . Angles

apicaux des segments ni tuberculés ni lobés 5.

4. Stigmates du premier segment placés su) la marge de ce segment.

Tarses de deux articles 8. Genus Eumenotes, VVestwood.

— Stigmates du premier segment placés normalement . à distance de

la marge. Tarses de trois articles 7. Genus Mkgymenum, Laporte,

5. Tarses de deux articles. Tète à épines marginales antcoculaires.

Antennes de quatre articles 10. Genus Tiialma, Walker.

— Tarses de trois articles. Tète à cotés sinués devant les yeux ou à

dent faible 0.

6. Cotés de la tète dentés devant les yeux. En même temps : Antennes

à deuxième et troisième articles prismatiques et yeux comme

pédonculés. Antennes quadriarticulées. Formes brachypiéres

et niacroptères 5. Genus Sa(;ki\ a, Spinola.

— Si les côtés de la tète offrent une dent [légère] devant l'œil, la tète

est, en même temps, fort grande, les articles deux et trois des

antennes ne sont pas prismatiques, et les yeux ne paraissent

pas pédonculés j.

7. Téte fort grande , à larges juga, largement tronquée distalemenl

;

une légère dent anléoculaire . Yeux non pédicules. Ecusson

acuminé an sommet. Antennes grêles, de quatre articles.

Orifices ne s'otivrant pas avant la moitié des pleures ... 4. Cienus Pa tanocnema, Karsch.

— Téte petite, à côtés sinués dès l'œil. Yeux paraissant pédonculés

plus ou moins. Ecusson arrondi au sommet . Orifices s'ouvrant

avant le milieu des fleures S.
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»S. Antennes de qua/re articles. Tibias postérieurs de la femelle

simples ou paraissant simples
g

— Antennes de cinq articles {le deuxième par/ois minuscule). Tibias

postérieurs de la femelle à pla<;e opaque en dessous, plus ou

moins dilatés. Fémurs d deux rangées de spinules à leur face

inférieure 3. (}emis Ashongopus, F^aporte.

q. Fémurs spinulés en dessus. Tibias poslérienis de la femelle offrant

A leur face interne une zone marginale inférieure nettement

différenciée, opaque . Ventre n'offrant jamais une série latérale

de grandes taches calleuses 2. (ienus Cyci.ofei.ta, Amvot & Sci ville.

—- Fémurs non spinulés en dessous. Ventre offrant une série latérale

de taches calleuses claires. Tibias postérieurs de la femelle

simples i. Genus Dinidor, Latieille.

I. Genus DINIDOR, Latreille

Oinidor, I.atieille, Rogne Anim., Vol. 5, p. ig5 (1S29); Stal, lùium. Hem., Vol. i, p. 79 (1870)

(Svensk. Vet. Akad. Handl., Vol. q. i, p. 79).

Cyclopelta. Stal. Ôfv. Vet. Akad. Förh., \'ol. 24, p. 532 11867).

Dictyocoris. Ma\ r. X'crh. Zool.-bot. (ies. Wien. Vol. 14, p. 913 (1864).

Caractères. — Corps allongé, ovoïde, peu convexe en dessus, assez fortement en dessous. Tête

l)etite, convexe à la base; les juga concaves, souvent relevés et comme spatulés à l'extrémité, contigus

(levant le tvlus. arrondis au bout; bords latéraux sinués nettement; yeux modérément détactiés;

ocelles deux fois aussi éloignés des yeux iju'ils ne le sont entre eux. Pronotum modérément convexe,

le bord antérieur égalant la base de la tête avec les yeux; angles latéraux guère proéminents

arrondis, postérieurs obtusémeni arrondis; côtés antéro-latéraux peu arqués et sinués, l'extrême bord

relevé. Ecusson aussi long c]ue le pronotum, rétréci graduellement, mais pas très étroit au bout, qui est

arrondi; sinué latéralement; le bord basai plus large (jue la tête avec les yeux. Corie nettement plus

longue que l'écusson ; membrane dépassant l'apex de l'abdomen, à aréoles nombreuses. Connexivum

])artielleinent à découvert. Bucculae élevées en lobe. Rostre atteignant le bord antérieur du métasternum :

deux le plus long, cpiatre ]ilus court que trois. Antennes assez grêles, de quatre articles : un atteignant

l'apex de la tète, deux subégal à i]uatie, trois plus court cjue deux. Mésosternum à sillon assez net;

métasternum à sillon monis distinct et non élevé. Orifices continués en une courte languette. Hanches

contiguës. Fémurs inermes: tibias postérieurs de la femelle simples; tarses de trois articles. Stigmates

})lus rapprochés du bord antérieur des segments; ceux du premier segment cachés. En dedans de la

ligne des stigmates, une série de taches arrondies calleuses (une sur cha([ue segment, distalement),

d'un jaune-orangé ou rouges; pas de stigmatules visibles.

Type du genre, — Dinidor maclahilis, Perty [inactans, Fabricius).

Distribution géographique. — Les espèces dont l'habitat est connu avec certitude se tiouvent

dans l'Amérique centrale et méridionale, du Panama au Brésil. Quant au D/^/V/y»- vicarius, Horvâth,

''ont le type était éticiueté Afrique centrale », je crois plus que probable qu'en réalité il provenait des

mêmes régions.

I. n. iwpicticollis. Stâl, Enum. Hem., Vol. i (= Svensk. Vet. Akad. Colombie, ? Surinam.

Handl.. \"ol. 9, i, p. 80 (1870) (Dinidor).
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3. D. mtuiabilis, l^erty, Delin. Ins., p. i68 (iSS3) (Din/dor). — PI. I , Brésil septentrional, Suri-

Fig. I [niaclaus]. num.
nidctans, Fabricius. Ent. Syst., Sap])l.. )). 534 ('79*^) (Cimex) (préocc);

Herrich-Schäfter. Wan/.. Ins., Vol. 3. p. 65, fis. 278 (i836) lAspoii-

gopus).

mtitabilis. Perty. Delin. Ins.. I'l. 3.<. fig. iz (Diiiidor).

3. D. puLsator, Breddin (i. 1). — PI. I
,
Fig. 4. Pérou.

Af. D. rufocindus, Stal, Enum. Hem.. XOi. 1 |
Svensk. Vet. Akad. Colombie, Panama, Pérou.

Handl., Vol. q. 1], p. 79 (1870) {Diiu'dor}.

rufocinctus. Distant, Biol. Centr.-.Amer., Meter., Vol. i, p. io3, pi. lo, tig. 6

(1881) (Dinidor).

5. D. saucius, Stal, Enum. Hem.. Vol. i [= Svensk. Vet. .Akad. Ilandl., Brésil.

Vol. g, i], p. 79 (1870) (Dinidor).

6. D. vicarius, Horvath, Term. Füz., Vol. i5, [> 25q (1892) {Dinidor). Afri(]ue centrale ('?).

2. Genus CYClOPELTA, Amyot & Serville

Cyclopelta. Amyot & Serville, Hist. Hem., j). 172 (i<S43); Stal, P2nuiii. Hem., \ ol. i, p. 80(1870)

(Svensk. Vet. Akad. Handl., \'ol. g, i, p. 80).

Dinidor. Stâl, Hem. Afr., Vol. i. p. 211 {1864); Öfv. Vet. .Akad. I-Tirh., 1867. p. 522.

Pycanum. Spinola, Mem. Soc. Ital. Sc. Modena, Vol. 25, p. 32(i85o).

Caractères. — Corps elliptuiue. ovoïde, modérément conve.xe en dessus, plus en dessous. Tête

transversale, non ou peu convexe, petite; les juga un peu concaves en avant, tronqués, arrondis à l'apex,

contigus; bords latéraux sinués dès l'ceil; 3'eux légèrement pédonculés ; ocelles deux fois aussi éloignés

entre eux que des yeux. Pronotum transversal, peu convexe; bord antérieur aussi large que la tête avec

les yeux ; bords antéro-latéraux arqués en dehors ou légèrement sinués; angles antérieurs et latéraux

arrondis. Ecusson plus large à sa base (]ue la tète avec les yeux, rétréci assez graduellement, sinué laté-

ralement, n'atteignant pas la moitié de la longueur du dos de l'abdomen. Corie plus longue que l'écusson:

membrane à cellules basales et nervures anastomosées nettement. Connexivnm libie. Hucculae assez

élevées. Rostre atteignant le bord antérieur du métaîternuni : deux le plus long, cjuatre plus court que

trois. Antennes assez grêles, de quatre articles, deux et tiois aplatis, deux le plus long, trois plus court

que quatre. Mésosternum à sillon bien net. étroit: métasternum à sillon plus indistinct. Orifices

])rolongés en une languette bien nette n'atteignant jias le milieu des métapleures. Hanches rapprochées.

Fémurs armés en dessous de deux séries ongitudinales d'cpines ou spinules, bien marquées au moins

distalement. Les tibias postérieurs de la femelle paraissent simples, mais en réalité offrent une zone

opaque à leur face interne. Tarses de trois articles. Stigmates allongés obliciuement, rapprochés du

bord antérieur des segments, ceux du premier segment cachés; le stigiiiatule extérieur placé sur la ligne

nirme unissant les stigmates, ceux-ci allongés oblicpiement.

Type du genre. — Cyclopelta obscitia, l.epeletier & Servill?.

Distribution géographique. — Le genre Cvclopella n'est représenté cpie d;ins la faune orien-

tale et dans l'Afrique occidentale et centrale.

1. C. abdominalis, Distant, Fauna India, Kln ncli. Heter..\'ol. i . p. 281 (1902I Tenasserim.

[Cfclopcl/a].

2. C. ahvssinica. Distant, .Ann. Mag. Nat. Hist. (8), \'ol. 6, p. 220 li()io). Abyssinie.

3. C. /unehris, I'^abricius, Syst. Ent., p. 7i3 Ü775) [Cimex). (îuinée, Congo.
fid/ehi is, Slii\, Hem. Afr., Vol. i, p. 212 (1864) (Dinidor).

4. C. obscura, Lepeletier & Serville, l''nc\cl. Méth., Vn]. lo, p. 5g2 (1S28) Indes anglaises et hollan"

[Tessaraloina). — Pl. I, Fig. 6. daises. Chine, Indo-Chine,
D/^sfwfvj, Vollenhnven, Faune I-^nt. Ind. Xierl .. Vol. ]5. 37 (

186S;
;
Distant, Philippines.
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Faun. India, Rhynch. Hei., Vol. i, p. 280 (1902) (Cv^/o/iW/.i)
;
Breddin,

Abh. Nat. Ges. Halle. Vol. 24, \>. 63 (igoi).

allernans, Westwood, Hope Cat., Vol. 1, p. 26 (1837) {Aspongol'us).

depressicornis, Herrich-Schiiffer, Wanz. Ins., Vol. 4, p. 85, fig. 41S (i838)

(Aspongoptis),

var.brunnescens, Breddin, Beih.Jahrb. Hamb. Wiss.Anst.,Vol. 16,2, p. 168 (1899).

var. liimaculata, VoUenhoven, Fauna Ent. Ind. Néerl., Vol. 3, p. 37, pi. 4,

lig. 4(1868); Atkinson, Notes Ind. Rhynch. Heter.,Vol. 5.p.s6(i888)
;

Breddin, Stett. Ent. Zeit., 1900, p. 33i.

C. oniata, Stâl, Ôf\ . \"et. Akad. Forh., 27, p. 645 (1871) {Cydopella).

C. parva, Distant, Ann. .Mat;-. Xat. Hist. (7). Vol. 6, p. 220 (iqoo)

[CydopeUa)

.

pay-ill. Distant, I'aun. India, Rhynch. Het.. Vol. i. p. j8o \i<)02).

C. siccifolia, Westwood, [^ope Cat., fasc. i, p. 26 (1837) (Aspojigopiis)

.

siccifolia. Distant, Faun. India, Rhynch. Het.. Vol. i, \i. 280 (1902) {Cydo-

peUa}.

tartarea, Stal, Otv. Vet. Akad. Furh., Vol. 11. (). 234 (1854); Enum. Hem.,
Vol. I (=Svensk. Vet. Akad. Handl., Vol. 9. i ), p. 80 (1870).

C. iiistis, Stal, Hem. Afr., Vol. i, p. 212 (1864) (Dintdor).

tristis. Strand. Ent. Rundschau, Vol. 27, p. i5i. fig. (1910).

Philippines.

Birmanie, Chine polaire.

Inde, Ceylon,

Borneo.

Malacca,

(jiiinée, Congo, Uganda.

3. Genus ASPONGOPUS, Laporte

Aspongopus. Laporte, Essai Héni., pp. 55 et 58 (i832); Am3'ot & Serville, Hist. Nat. Hém., p. 173

11843); Stal, Hem. Afr., Vol. i, p. 212 (1864); Ôfv. Vet. Akad. Forh., 1867, ]). 522.

Amacosia. Spinola, Mern. Soc. Ital. Sc. iVIodena, V^ol. 25, p. 78 (i85o).

Peltagopus. Signoret, Ann. Soc. Knt. France (3), Vol. 8. p. 936 (1861).

Spongopodium. Spinola, lassai, p. 3o5 (1837).

Sous-genres :

Subgenus Aspongopus, s. str.

Subgenus Colpoproctus, Stal. Knum. Ilem., Vol. i, p. 81 (1870).

Caractères. — Corps allongé, ovoïde, notablement plus convexe en dessous qu'eu dessus. Tête

petite, à juga contigus devant le tylus et arrondis au bout; bords latéraux sinués dès les yeux; dessus

plus ou moins plan, ou juga concaves antérieurement; yeux paraissant plus ou moins pédonculés ; ocelles

de deux à quatre tois aussi éloignés l'im de l'autre que des yeux. Pronotum transversal, à bord antérieur

égalant la tête avec les yeux; angles antérieurs non ou guère dentés; angles latéraux arrondis ordinaire-

ment, angles postérieurs obtusément arrondis; bords antéro-latéraux à rebord étroit net, tantôt courbés,

tantôt droits ou sinués. Ecusson plus large à la base que la tête avec les \ eux, n'atteignant pas le milieu

du dos de l'abdomen, rétréci peu à peu et sinué latéralement; ra])ex large et arrondi. Corie dépassant

l'écusson; membrane atteignant l'apex de l'abdomen; 2-3 cellules basales et nombreuses nervures longi-

tudinales simples ou anastomosées entre elles. Bucculae en lobes arrc^ndis. Rostre atteignant environ le

milieu du mésosternuni ; 1^ article le plus long; antennes de cini] articles (Pl. I , Fig. 15, 16), le i'"''

atteignant au moins le sommet de la tête; les autres articles de longueur variable, simples ou aplatis,

le 2* parfois minuscule. Mésosterninn tantôt sillonné en entiei', tantôt au contraire a\ec une fine caiène

en avant. Métasternum sillonné plus ou moins nettement. Orifices prolongés en une languette atteignant

ou non la moitié des pleuies, Hanches contiguës. Fémurs simples. Tibias de la femelle plus ou moins

dilatés, ou lout au moins toujouis creusés, à leur face interne, d'une plage allongée, opaque (Pl. 2,

Fig. 12, 9- Fig. 13, cT)- 1 arses de trois articles. Stigmates plus rapprochés du bord antérieur des

segments; ceu.x du prcMnicr segment non visibles; stigmatule externe placé sur la ligne des stigmates ou
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en dehors de cette ligne (très rarement en dedans); les stigmates allongés ol)li(]uement ou subtransver-

salenient

.

Type du genre. — Aspnno()f>iis /amis, I-'abricius.

Distribution géographique. — Le genre ^1.s/'omo'o/>«5 est ahoiulaninient représenté dans la faune

orientale et africaine. Une espèce s'en reircjuve dans le nord du continent noir et jusqu'en Turquie : il

s'agit de V Aspongopiis viduatiis, qui s'est fait remarquer comme Hémiptère nuisible à certaines cultures.

Stâl a divisé le genre Aspotigopus en deux sous-genres, que nous pouvons admettre, sans cepen-

dant comme l'a fait Ivirkaldy dans son Catalogue, leur attribuer la valeur de genres. Ces sous-genres se

distinguent comme suit :

1. Tète subéquilatérale ou guère transversale , les bords latéraux droits un

sinués peu profondément, les yeux paraissant donc moins pédoncules

que dans le sous-genre suivant. Segment génital du mâle à bord apical

arrondi ou du moins à sinus médian léger i . Subgenus Aspongoi'us, s. sir.

2. Tête nettement transversale, les bords latéraux profondément sinués, faisant

paraitrc les veux bien pédonculés. Segment génital du mâle nettement

sinué à l'apex 2. Subgenus Coi.poi'koctus, Stâl.

I. Subgenus ASPONGOPUS, s. str.

Aspongopus. Lapoite; Stal, Enum. Ilem., \'ol. i, p. 81 (1870).

Amacosia. Spinola, Mem. Soc. Ital. Se. Modena, Vol. 25, p. 78 (i85o).

Peltagopus. Signoret, Ann. Soc. Ent. France (3), Vol. S, p. g36 (1861).

Spongopodium. Spimila, Essai, p. 3o5 (1S37).

Type du sous-genre. — Aspongopus janus, b'abricius.

I

.

A. acneus. Walker, Cat. Heter., V'ol. 3, p. 4S4 (1868). Celebes.

2 . A. affinis, C^osta, Bull. Soc. Ent. Fr. (2), Vol. 5, p. x.wii (18471. Borneo. Java.
oc/ireus, Vollenhoven, Faune Ent. InJ. Nceil., Vol. 3. p. 28(18681,

3. A. alternatus. Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (8), Vol. 2, p. 43g(igo8); Ruvvenzori

.

allernalui. Distant, Trans. Zool. Soc. Lond., Vol. iq, i)l. 2, fig. 3 (1909).

'4- A. (ZK^w/a/«.";, Reuter, Ofv. Finsk.Vet. Soc. i'~örh..\'ol. 25, p. 10
( 1882). Cjiiinée, Kamerun.

5. A. assamensis. Distant, Faun. Ind., Rhynch. Het.,\'ol. i. p. 285 (1002). .Assam.

6. A. lialinus, Kars:h, Ent. Nachr. , Vol. 18, p. i66(r8g2). — PI. 2, Fig. 2. Kamerun
,
Congo.

7- A. hinotatns, Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (7). Vol. 6, p. 221 (iqoo). .\ yasa

.

8. A. bninnciis, Thunberg. Nov. Ins. Spec , 2, p. 45 {ij^'i) {Cimex). Indes anglaises, .Arciiipel

bnuiiiens. Distant, I'aim. Ind., Rhj'nch. Hel.. Vol. i. p. 282 (igoo). m alais.

()• A. castaneus. Signoret. Ann. Soc. Ent. Fr. (3l, \'ol. 8. p. qSy {1H61). Madagascar.
casUvieus. Slâl, Hem. Afr., Vol. i, p. 2t3 1 1864).

10. A. ckinensis, Dallas, [Jst Hem., Vol. i, ji. 34c) (x85i). Chine.

1 1

.

A. cruralis. Distant, C. R. Soc. Ent. Belg . Vol. 34. p. i.vni (i8(jo). Congo.

I 2. A. cuhrifer, VVestwood, Hope Cat., fasc. i. p. 25 (1837). ( juinée.

sfpulci-alis, .stal, Hem. Afr.. Vol. i, p. 214 (1864).

solitus. Walker, Cat. Hater., Vol 3, p. 484 (1868).

i3. A. cuprinus. Stal, Svsnsk.Vet. .A.kad. Handl. ,\'ol. (), i. p. 82(1870). Piiilippines.

14. A. cvclopeltus. Distant, C. R. Soc. Ent. l^elg.. Vol. 34, ]). 58 (1890). — Congo.
PI. 1 , Fig. 1 6.

t5. A. Distanti, Lethierry & Severin, Cat. Hém.,Vol. i, p. 237 (i8q3). Congo.
affinii. Distant, Ent. Monthl. Mag., Vol. i5, p. ii uSyS).

t6. A. divergens. Distant, Ent. Monthl. Mag., Vol. i5, ]>. 11 (1878). — Congo, Kamerun,
PI. 2, Fig. II.

i7-. A., dorsalis. Walker. Cat. Het., Vol. 3. j). 478 (1H68) (Cfclopelta). Afi icpie occidentale.

dorsnlis, Distant. .Ann. Mag. \at. Flist., Vol. 6. p. 220 (igoo) (Cvclopellii)

.
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i8

19

20

21

22,

23,

24

25

26..

27-

28.

, A. duhitahilis. Faiiniaire, 'I'honisi )ii , Aich. Ent., Vol. 1, p. 291 (iS58).

A. ephippiatus. Schoutodci), Wien, l^iit. Zeit., Vol. 21, }i. 238 (1902).
epliippialus, Schouteden, .Ann. Mus. Congo Helg., Xool. ^3) 2, Vol. i. i,

pi. 2, fiy. 18 11909).

A. Ftirleyi, Distant, Ent. Monthl. Mat;., Vol. i.S, ]>. 100(1878).

A . figlinus. Distant, .Ann. Mai;. Nat. I list. (7), Vol. 6, p. 222 (1900).

A . jlavomargDialiis, Signoiel, .Vnn. Soc. ICnt. (3). Vol. 8, p. ()36,

pi. i3. lig. 7 (1861).

ßavomaigi>i<iliis, .Stal, Hem. Afi., Vol. i, p. 217 (18641.

A. fusais, Westwood, ilope Cat., tasc. i, p. 26 (1837).

jusciis. Breildin, Stett. I£nt Zeil.. Vol. 61, p. .332 (1900) ;
Distant, I'aun.

Brit. Ind., Rhyncli. Heter.. Vol. i, p. 284 (J902J.

iiuii;;iii(ilis, Dallas, ],ist Hem.. \Dl. 1, \>. 35o (i85i).

A. iiiieiiiieciius, Distant, i'"nl. Monthl. Mag., Vol. i5, p. 99 (1878).

A.jiiuiis. Fabiicius, .Syst. J£nL, p. 724(1 773) (CVot^a). — PI. 1^ Fig, 8.
jaiitis. Her: ich-Schaf["er, Wanz. Ins., Vol.- 7. ]). 78. fig. 747: Distant,

l'"ann. Brit Ind.. Khj-iich. Hater.. Vol. 1, p. 281 (1902).

afey. Drur\\ III. Xat. Hist. \'ol. 3. p. 66
[
i-jHz] (Cimex).

snrinaineitii>. Gnielin, S}'st. Nat., ed. i3, p 2134 (178g) (Cimex).

vicinus, W'eslwood, Mope ("at., fasc. 1, p. 25 (1837).

A. laboriusits. Beigroth. |oin. Sc. i.isboa (2), Vol. 10, p. 125 (1893),

A. Lcnoiii, Schoulcdcn , .Aiui
,
Miis. C.Migo Helge, Zool. ( 3 ), 2, \'ol. i, i,

p. 72 (19CKJ).

A. Uvidiis. Distant, Ann. Mag. Xat. Hist. (7). Vol. 2, p. 3i5 (189

29. A

30. A
31. A
32. A
33. A

34. A

35. A
36. A

37. A
38. A

Congo.

Congo.

N. N^ asa, U samba l a.

Afrique orientale. Nyasa.

Madagascar.

Indes anglaises et néerlan-

daises.

Madagascar.

Indes anglaises, Ce} lan.

Angola.

Tanganyika.

Uganda, Transvaal, Njasa,

Afrique orientale allem.

,

.Sumatra, Java. [Congo.

39. A.

40. A.

41. A.

mat ginaliis. .\. Costa, Bull. Soc. Ent. Fr. (2), Vol. 5, p. 27 (1847).
ii!,ii\i;iiui/ni. A. Costa. Ann. Acc. .-Xsj). Nat. Xapoli 1 2), Vol. i, }>. 56 (1847).

M ailcri. VoUenhovcn, l-'aune Ent. Ind. Néerl., \'ol. 3. p. 39, pl. 4, fig. 5 (l868).

. mayumbensis, ScliDUlecien . .Ann. Soc. Ent. Belg., Vol. 54, ]). 404 (191 o).

. modesiiis, Distant, l'^iit. Mr)nthl. Mag., \'ol. i5, p. 11 (1878).

. mysiicns, Slal. Ilcin. .\li.. 1, p. 218 (i8()4).

. iiepalensis, AA'eslwood, Hope Cal., lasc. 1, ]). 2b (183/).

//^'/'^î/(•«.^/,^. Distant. I ann, Ind.. Rhynch. Meter., Vol. i,p. 283(igo2l.

!iig> ireiitris, Westwood, Hope Cat., tasc. t, p. 26 (1837).

iU);i iveiiliis. Hreddin. Stelt. Knt. Zeit., Vol.41, p. 33i (1900); Distant,

l'jun. Ind.. Rhynch. Heter.. Vol. 1, p. 284 ; 1902I.

. nigioaneus, Reutet , Ent. Monthl. Mag., \^)1. 17, p. 234 (1881).

,
nigroviolaceus, Palisol tie Beauvois, 1ns. Afr. Amér., p. 83, Hém.,

pl. 7, fig. 5 (i8o5) [Pentatoma).

nigvoviolactus . Distant, Ent. Monthl. Mag.. Vol. i5, p. lo (1878).

nossibeensis, Reiilei , iîntom. Tidssicr., Vol. 8. p. 89 (1887).

;/«i':'//ziS, Westwood, Hope Cat. , fasc. i ,p. 25( 1837).— PI . I , F ig. 2 , 1 5

.

lutbilus, Stâl. Ilem. Afr.. \'ol. i, ]>. 218 (1S64),

Delegorgitei, Spinola. Meni. .Soc. Ital. Se. Modena. zi, p. 78 1 iS5o)

(. Amacosiii ;.

erylhioceru!, Germar, Silb. Rev. Ent.. Vol. 5, p. i58 (1837).

vioiuichus, .Stal, Ofv. Vet. .Akad. Korh., Vol. 10. p. 223 (i853).

sntof. Stal, Ufv. Vet. .Akad. Forh.. Vol. 10. i>.
223 (i853).

Stull, l'un., lig. 270.

oclueiis, Westwood, HojieCat. Hem., fasc. i,p. 25 (1837).

iiciii-itis. Distant, l'auu. Ind.. K'hynch. Meter., \ ol. i. p. 283 11902).

oriattalis . Kirkaldv, Cat. Hem. Heter., Vol. i, p. 257 (1909). —
Pl. I , Fig. 3 [obsciirns].

olj>iiiius. Faliricius, Syst Ent., Vol. 4, p. 107(17941 iCimex); Wölfl', le.

Cini.. ]). 173, lig. 171 (isii) (Edessa); Sharp. Trans. Ent. Soc. Lond.,

1890, p. 404: Distant. l aun.Ind., Rhynch. Heter., Vol. i,p.283 (1902).

Viir. ? iiuirghiegulUitus, Breddin, .\nn. Soc. Ent. Belg., Vol. 53, p. 282 (1909J.

pati-nelis. Stal, Olv. Vet. Ak. Förh., \'()1. 10, p. 223 { i853) (Cyclopella). Ca)), Xatal, .X'vos;

pûtiucl/s. .Stal. Meni. .\fr., Vol. 1. p. 2i3 (18641.

doldl.t. Walker. ( al. Meter., Vol. 3, p. 479 i 1868) (Cyclopelta).

Bas-Congo.

Congo. [Nya.sa.

Angola, Cap, Transvaal,

Indes anglaises.

In des anglaises S., Sumatra.

Siam.

Congo, Hgaïula.

Nossi-Bé.

.Afrique du Sud st Congo.

Assam, Inde.

Indes anglaises et néerlan-

daises (p.).
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43. A. pyolixHs, I.etlii<;tr\ , Ami. Mus. Slor. Nat. Geneva. Vol. 16, Abyssinie.

p. 282 ( iScSi).

43. A. Piiloni, Bolivar. An. Soc. Espan. Ffist. Nat., \ ol. 8, j). ihq (1879). Zanzibar.

44. A. yemil>es, Stal. Oiv . Vet. Akad. Förh., 10, ji. 438 (
i853). — PL 2, Calabar. Congo, Kamerun.

Fig. 12. 13.
ifinil'i:-:. .Stal. Hem. Afr., Vol. i, ]>. .^14 (1H64).

45. .1. RcHlen, liaglund, Otv. Vet. Akad. Körli.. Vol. 5i. p. 407 (189^). Kamerun.

monticola. Karsch, Stett. lint. Zeit. Vol. 55. p. loi (1894).

^6. A . yotunda/iis (i), Signorel, in Maillard, Réunion, .Annexe 2. p. 26 1 le de la Révuiion

.

( i8f,3). - PI. I, Fig. 7.

I olimdatits, Stal, Hem. Afr., Vol. i. p. 217 (1864 .

47. A. stiiiQiiiiiolenhts, Westwood, Hope Cat., fasc. i, p. 26 (1837). Assam, Birmanie, Java.

sungninoleiUus, Distant, Faun. Ind., Rhyiich. Heter., Vol. i. p. 2S-t fioo2).

circumcinctus, Walker, Cat. Heter., Vol. 3. p. 483 (1868).

48. A. sartor. Stâl, Öfv. Vet. Akad. Förh., Vol. 10. p. 223 (i853). Cap.

sailor, Stkl, Hem. Afr. Vol. i,p. (iSo^ 1.

4Q. A. siiig/ialanus. Distant, Ann. Mag. Nat. Hi.st. (7). Vol. 6, p. 222 (1900). Ceylan.

singhalanus. Distant, I'aune Ind.. Rhynch. Heter., Vol. 1, \i. 283 (1902).

50. A. spissiis. Distant, .Ann. .Soc. Ent. Belg., Vol. 45, p. 3i (1901). — Congo.

PI. 2, Fig. 10.

51. A. nltdaliis. Kirkaldy, Cat. Hem. Heter., \'ol. i
, p. 258

( 1909). Patrie?

uiiicolor, Dallas, List Ilein. Vol. i,]). 349 (i85ii.

52. A. vidiiaius, Fabricius, Ent. S^•st., Vol. 4, p. 117 (1704) (Cimex). — Turquie, Syrie, Afrique,

Pl. I, Flg. II. sauf le Nord-Ouest.

viditatus. Stal. Hern. .\fr.. Vol. 1, p. 216 (18641; Balfour. Rep. Welle.

Labor., Vol. i, pl. B, fig. 43 (1904).

melaitoptenis, Herrich-Schäffer, Wanz. Ins., Vol. 7, p. 78. fig. 746 (1844I.

vtir. unicnlpr, Herrich-Schäffer, Wanz. Ins., Vol. 4, p. 93. fig. 433 (1839).

iiigcr. l'"ieber, Europ. Hern., p. 33o (1861).

var. japetus. Distant, in Oates' Matabeleland, ed. 2, p. 387 (1889).

ijssitr, Kirkaldy, Bull. Liverpool Mus., Vol. 2, i>. 47 (1899); Forbes et

Ogilvie-Graut, Nat. Hist. Sokotra. ]>. 389. pl- 23. fig. 10 (i9o3).

53. A. ? 7'ilïs, Walker, Cat. Heter., Vol. 3. p. 212 (1864). Guinée.
;i/7/.v. Distant, .•Vnn. Mag. Nat. Hist. (7). 6, ]>. 221 (igooj.

54. A. xaiitkoplfiiis, Fairmaire, in Thomson .Arrh. Ent. \'ol. 2.i).29f (i858). Congo, Somali.

— PI. 2, Fig. 8.

xaiil/iopterus. Stal, Hem. .\fr., Vol. i. p. 214 i.St)-| 1

;
Distant. C. R. Soc.

Fnt. Belg., Vol. 34 . p. Lvni
( 189O).

2. Subgenus CO LPOPROCTUS, S tàl

Colpoproctus. Stal. lùuim. Hem.. Vol. i. p. 8r (1870).

Type du sous-genre. -A. limbatus. Signoret.

55. A. lircuiiicliistis. Distant, .Ann. Mag. Nat. Hist. (8j. Vol. 7, p. 258 (191 i). Kat<niga.

ciicnmciiictus. Distant, Knn. Mag. Nat Hist. (S). Vol. 6, p. 221 (igun.

56. A. femordlis, Stal. Hem. AtV., Vol. i. p. 2 [5 (1864). (iuinée fran(,-aise. Kamerun.

57. A. limbuiiix. Signoret, Rev. Mag. Zool., \'ol. 3, pl. 41^5, \^\. 12. fig. 4 Du Congo au Calabar.

(i85i). — PI. 2, Fig. 9.

limbatus. Stâl. Hem. .Atr., Vol. i. p. 2i5 (1N64).

58. A. piilliis, .Stal. Ofv. Vet. Akad. Föih., i853. p. 223. Cap. N\asa, Usambara.
piilhi'^. Stal. Hem. Afr., Vol. i. p. 2i5 ^ (804 .

(i) I,' .isfiOK^^npiis rii/omargimuiis, Carlini(Ann. M us. Stor. Nut. Geiiova (2), Vol . 10, p. no. iSgS). que Kirkuliiy ilans son Cat il. Ilem. . Vol [.

p. 2.Î7 1909) cite eni-ore parmi 1rs Aspntignpns. est en réalité, comme ji! l'avais si^'nalé antérieurement ( igoS), synonyme île IUsmegisiiis cstalis, Reuti r

et Fairmaire, et n'est (loin- pas nirmi' un Dinidorien
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4. Genus PATANOCNEMA, Karsch

Patanocnema. K;i!S( li, lùit. Xachr., \"ol. i8, p. i3o (1892).

Caractères. — Corps ovoïde, iiiodéiément convexe en dessus, davantage en dessous. Tête très

granilc, laigi-, i-onvexc à la base, concave antérieurement, les larges juga contigus devant le tylus et

largement tronqués en avant, leiu marge externe relevée
;
l'insertion des antennes cachée; bords laté-

raux sinués, avec légère dent antéocnlaire ; les yeux absolument jias détachés de la tète et en contact

avec le boid antérieur du pronolum ; ocelles trois fois aussi éloignés l'un de l'autre c]ue des yeux.

Pronotum transversal, un peu convexe, le bord antérieur égalant la tête avec les yeux ; bords antéro-

latéraux arqués en dehors, leur marge amincie et relevée
;
angles antérieurs non saillants, angles latéi aux

arrondis, angles postérieurs pi"es(]ue etïacés. Ecusson aussi long que le pronotum, atteignant le milieu

du dos de l'abdomen, rétréci assez graduellement, sinué latéralement, l'apex angulé. Corie un peu ]i]us

longue (pie l'écusson, à bord costal sinué fort nettement à sa base ; membrane avec deux à trois cellules

basales et veines longitudinales non anastomosées. Bucculae élevées graduellement d'an ière en avant.

Rostre atteignant les hanches postérieures; deux le j)lus long, trois un peu plus long que cjuatre.

.Antennes grêles, égalant la moitié de la longueur du corjjs, de quatre articles: un dépassant le sommet

de la tète, deux le plus long, trois et quatre subégaux. Mésosternum à sillon jias très accentué; métaster-

num légèrement sillonné en a\ant. Oi ifices ne s'ouvrant qu'après le milieu des métapleures, continués

en un sillon sinué (Pl. 2, Fig- 14). Manches rapprochées. Tibias postérieurs de la femelle dilatés,

creusés à la face inlenic i arses de trois articles. Stigmates plus ra})pr(>chés de la base des segments,

allongés obliquement : ceux du i)remier segment cachés; stigniatules.

Type du genre. — Patanocnema ovala , Kaisch.

Distribution géographique. — Un seul Palauocnema a été décrit jusqu'ici; il m'est connu du

Kamei un ei du (.on.^o.
J

ai toutefois sous les yeux une autre espèce, inédite encore, qui provient du

C(mgo belge. Cette deuxième espèce, P. Schubotzi, n. sp., est bien distinct par sa coloration; je la

décrirai )>rochainement.

1. P. ovala. Karsch, Eut. Nachr., Vol. iS. p. i3o f 1892). — Pl. I
,
Fig. 5; K'amernn-Congo français.

Pl. 2, Fig. 14, 16.

ovata. Karsch, Stett. Eut. Zeit., Vol. 34, p. lo", pl. i. fig. 9 (1894).

2. P. Schitboizi. Schouteden (i. 1.). Congo.

5. Genus SAGRIVA, Spinola

Sagriva. Spinola, Mem. Soc. Ital. .Se. Modena, Vol. 25, p. 33 et75( i85o).

Atelides. Dallas, .Aim. Mag. Nat. Hist. (2), Vol. 10, \^. 36o (iSSi): Distant, Faun. India, Rh\ iich.

iietei., \'ol. I. y. 289(1902).

Caractères. — Cor|)S allongé, ovoïdal, rétréci assez fortement d'arrière en avant, peu convexe

en dessus, davantage en dessous. Tête grande, un peu concave en dessus; juga ]ilus longs cpie le tylus et

se joignant au devant de lui, mais hiscents à l'apex; bords latéraux amincis, dessinant une saillie angu-

laire en avant de l'œil, jmis nettement sinués
;
yeux paraissant ])ar suite pédonculés ; ocelles un jx ii plus

éloignes entre eux (jue dcîS yeux, l'ionotuin assez déprimé, à bord antérieur plus large que la tète avec

les yeux; angles antérieurs arrondis, angles latéraux nets, mais guère proéminents, angles postérieurs

effacés : bords antéro-latéraux amincis, irréguliers, sinués légèrement, l^cusson guère plus court (]ue le

pronotum, nettement moins long que la moitié de l'abihunen, n'atteignant (lornie brachy]itère) (pie la

base du troisième segment, à base un ))cn j>liis largiï (jue la tète avec les yeux, l'apex arrondi. IClytres de
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la forme biacliyptère ne dépassant pas l'cxtiémitc de l'écusson, ;i membrane très n'-diiite (Pl. 2, Fig. I

et 4); chez la forme macroptère, elles atteignent prescpie le bout de l'abdomen, la corie dépasse l'éc us-

son, la membrane offre trois cellules basales et une nervure externe libre (d'après la figure ])ubliée par

Distant). Antennes de tpuitre articles: un n'atteignant pas l'apex de la tète, deux et trois i)rismatiques et

à sillon en dessus, deux plus de deux fois aussi long que trois, i^uccuhe élevées d'arrière en avant, l'angle

antérieur pres(]ue droit. Roslie atteignant le bord antérieur du métasternuin; deux notablement plus long

que trois, trois plu^^ long ijue (juatre. Ilanches contiguës ; fémurs simples; tibias ])ostérieurs de la

femelle légèrement dilatés ; tarses de trois articles, le premier le ])lus long. Mésosternum à sillon net

bien que peu piofond. Orifices (Pl. 2, Fig. 15) luolongés en une languette saillante distalement,

atteignant le milieu îles pleures, égalant environ le premier article des antennes. Stigmates plus

rapprochés du bord aiitéric-ur des segments ventraux que du bord postérieur, éloignés de la marge, les

stigmates du segment basai cachés par le métastethium ; en arrière des stigmates, deux petits stigma-

tules, situés nettement en dedans d'une ligne pariaquelle on relierait les difterentes stigmates.

Type du genre. — Sagriva vHtaia. Spiiiola.

Distribution géographique. — Deux Sagriva sont connus. L'un habite .Sumatra, l'autre les

Indes anglaises.

ï . S. sumati-aniis, Jàredchn, Wien. Eut. Zeit.. \^ol. 23. p. i8 (1904). — Sumatra.

Pl. 2, Fig. I.

2. .S. vittata, Spinola, Mein. Soc. Se. Ttal. Modena, Vol. 25, [). 77 (i<S5o). Inde, .Assam.

— Pl. 2, Fig. 4, I 5.

vittata. Kirkaldy, ("anad. Eut., Vol. 42, ]>. 62 11910I.

centralineatus. Dallas, Ann. Mag. Nat Hist. (2), Vol. 10. p. 36i, pi. 5<f.

fig.i-5i 1852) ;
Distant, Faun. Ind., Rhynch. lieter.. Vol. i, p. 289(19021.

6. Genus URUSA, Walker

Urusa. Walker, Cat. Heter. Brit. Mus., \'ol. 3. p. 5o\ (1868).

Caractères. — t'orps ovoïde, rétréci en avant, modérément convexe en dessus, notablement

en dessous. Tête grande, faiblement concave, à juga contigus au-devant du t\ lus, puis hiscents et tor-

mant deux "coiiies" arquées en dedans (Pl. I, Fig. 14); pas de dent antéoculaire ; bords latéraux sinués

nettement dès l'œil et faisant paraître les \'eu.'>: plus saillants; ocelles deux fois aussi éloignés entre eux

()ue des yeux. Pionotum moins de deux fois aussi large que long, à bord antérieur pas plus large (jue

la tète avec les yeux; angles antérieurs simples; angles latéraux nets, un peu proéminents; angles pos-

térieurs obtus, arrondis; côtés antéro-latéraux sinués nettement, le pronotum comme étranglé (peu torte-

ment!) à ce niveau; ces côtés à bord irrégulier. lîcusson n'atteignant pas le milieu du dos de l'abdomen

,

un peu plus large que la tète avec les veux; la partie basale allant en se rétrécissant un ])eu, la partie

a])icale très large (plus large a})rès les sinus que la tête avec les \ eux), largement arrondie au bimt.

Elytres égalant, ou à peu près, l'abdomen ; corie ne dépassant pas l'écusson : membrane à trois cellules

basales, émettant une tlizaine de nervines longitudinales; en outre, une nervure extérieur!^ libre (nerva-

tion irrégulièi e). Cionnexivum découvert. Antennes ele cjuatre articles, un n'atteignant pas l'apex de la

tète, deux le plus long, trois ]ilus long que quatre, celui-ci plus long (jue un; deux et trois subprisma-

ti(]ues, à léger sillon supérieur. Rostre atteignant les hanches intermédiaires. Huccula" élevées en lobe

arrou(h. Mésosternum à sillon bien net et accentué; inétasternum à sillon bien visible. Orifices pro-

longés en une languette saillant en dehors, égalant environ le premier article des antennes, atteignanl

le milieu des pleures. Kanches contiguës. Fémurs olfraiit en dessus à l'apex, à l'angle postérieur, une

dent ou épine forte, courbée \ ers l'intérieur, plus forte aux fémurs antérieurs; tibias à sillon suiiérieur,
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les postérieurs simples chez la femelle; tarses de deux articles normalement, parfois cependant le

deuxième article est divisé en les articles deux et trois habituels. Stigmates plus ra{)[)rochés du bord

antérieur des segments, ceux du segment un visibles également; deux stigmatules placés en dedans de

la ligne unissant les stigmates, l'externe nettement en de<lans tie cette ligne; le sillon Iniéaire séparant

les stigmates des stigmatules nettement oblique en dehors.

Type du genre. — Urnsa cnissa. Walker.

Distribution géographique. — Une seule es[)èce est connue, décrite de Sarawak, et cpie je

possède de Bornei).

I. Ü. crassa. Walker, Cat. Heter. P)rit. Mus., Vol. 3, p. io^ (i8()8). — Sarawak, fiorneo.

Pl. I
,
Fig. 14; Pl. 2, Fig. 5.

7. Genus MEGYMENUM, Laporte

Megymenum. Laporte. Essai Classif. Hém., pp. 5i et 52 (i832j; Stâl. Enuin. Ilem.. \'ol. i. p. 86

(1870) (Sv. .^kad. Handl.. Vol. 9, i, p. 86).

Synonymes : M egalymenum. Burmeister, Handb. Ent.. \'ol. 2. p. 349 (r835i.

Ptatydius. Westwood. fouin. Ent., Vol. .t. p. 446(1834).

Sous-genres : Anoploeephala . Stal. Enum. Flem., Vol. i, )i. 88 (1870).

Megymenum, s. str., Sta!, Enum. Ilem., \"ol. i, y). 86 (1870).-

Pissistes. Stal. Einnn. Hem., \'ol. i, p. 8S (1870).

Pseudaratus. Hvnmeister. Sill). Rev. Ent.. X'ol. 2, \i. u) (1834).

S}'nonyme : Amaurus. Burmeister, Acta .Acad, l.eop. Nat. Cur. Halle. \ ol. 16, Suppl.,

p. 294 (18341.

Caractères, — Corps j)lus ou moins allonge, subxoïde, létiéci \ers l'avant. Tète plus courte

que le pronotum, plus ou moins concave et longue, les juga pins longs (pie le tvlus et contigus au-

devant de lui. hiscents à l'extrémité; bords latéraux sinués ( Pl. I, Fig. 12, I3j et tantôt angulés, tantôt

dentés ou prolongés en une épine transversale fine et aiguë, tantôt encore sunplement convexes en avant

des yeux, ceux-ci paraissant plus ou moins pédonculés: ocelles aussi éloignés entre eux que des veux.

Piiniotum plus ou moins allongé ou transversal, les angles latéraux prolongés ou non en dehors et en

avant, les angles antérieins plus ou moins épineux; les bords antéro-laléraux sinués et irréguliers; bord

antérieur et base de la tête avec les veux subégaux; plus ou moins convexe, souvent avec, antérieure-

me-nt, un tubercule médian plus ou moins aplati. Ecusson plus large à sa base que la tête avec les yeux;

tantôt largement arrondi au bout, tantôt plus angulé, n'atteignant pas le milieu du dos de l'abdomen.

Corie aussi longue que l'écusson ; membrane réticulée, atteignant presque l'extrémité de l'abdomen.

Connexivum plus ou moins découveit, les angles apicaux des segments plus ou moins fortement lobés

ou tuberculés; chaque segment offre en outre, fréciuemment, une dent marginale médiane. Buccula;

élevées, en lobe arrondi. Rostre atteignant le bord antérieur du métasternum; deux le plus long, trois

plus long que quatre. Antennes de quatre articles; un atteignant l'apex de la tète, deux le plus long,

trois plus long que quatre ou subégal à celui-ci: deux et trois en général bilobés.

Mésosternum à sillon net, métasternum élevé et à sillon net. Orifices â sillon court transversal

n'atteignant pas la moitié des pleures. Hanches rapprochées. Fémurs offrant en dessous deux séries

longitudinales d'épines aiguës allant en décroissant vers la base du fémur; tibiiis à sillon su])érieur,

les tibias postérieurs de la femelle dilatés; tarses de trois articles. Stigmates plus rapprochés tlu bord

antérieur des segments, ceux du premier segment à découvert; stigmatule externe placé sur la ligne

longitudinale unissant les stigmates.
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Type du genre. — Mt'gvnieniim i/eii/alion. TSoisduval.

Distribution géographique. — l.e genre Megynieiiuni se retrouve de l'Inde anglaise jusiju'à

la ('hine. dans les Indens lioUamlaises, les Pliilii)))ines, la Nouvelle-Ciiiinée et les îles voisines et en

Australie.

.A l'exemple de Stal, on peut le diviser en (juatre sous-genres, qui paraissent assez distincts à

première vue, mais entre ies(piels on trouve cependant des transitions. Ces sous-genres se distinguent

comme suit :

1. Les côtés de la léte olfi eiil di avant des yeux une épine, ou

simplement une dent (parfois obtuse). Articles j et .)' des

antennes tantôt nettement (('/7(f/£s (Megymenum , s. str. ),

tantôt à peiiw comprimés (Pissistes). Marge des seg-

ments à dent médiane vague ou nulle 2.

— Les cotés de la léte sont simples, c'est-éi-dire arrondis an-

devant des veux. Articles 2 et .7 des antennes nettement

dilatés. Marge des segments simple on a dent médiane,

outre la dent [lobe] apicale 3.

2. Antennes à articles j et .> nettement dilatés 3. Subgenus Mkciymenum, s. str.

— Articles j et , y des antennes à peine comprimés . . . . 1. Subgenus PissiSTi';s, Stal.

3. Pronotum offrant antérieurement un fort tubercule médian

bien net. Marge des segments avec une dent mediane

nette 4. Subgenus Psei dakadl s, Barmeister.

— Pronotum simple. Marge des segments simple 2. Subgenus .Axoit.ocephala, -Stal.

I. Subgenus PISSISTES, Stal

Pissistes. Slal. ICnum. Heui., \'ol. i, p. S8 (1870) (Sv. Vet. Akad. Handl.. \"ol. q, i).

Caractères. — Tète offrant en a\ant îles \eux une dent marginale. Pronotum à tubercule

antérieur médian. Marge externe des segments abdominaux simple, c'est-à-dire sans dent médiane.

Articles 2 et 3 des antennes à peine comprimés.

Type du sous-genre. — M. gracilictime, Dallas.

1. M . gracilicorne, L^allas, List llem.. Vol. i,l>. 364 (i85i). C-hine.

2. M. Pratti, Distant, .Ann. Mag. Nat. Mist. (8j, Vol. 7. p. 353 (191 1). Chine.

3. M. Severini, iîergrotli, .Ann. Soc. ICnt. Belg., Vol. 36, p. 504(1892). — X. Inde.

PI. I , Fig. I O.
SiViiun, Distant, I'ami. Ind., Heter.. Vol. i, p. 2<S7 (1902).

4. .1/. tain ifiirme , Distant, li.ins. lùit. Soc. Lond., i883, p. 427. Japon

2. Subgenus ANOPLOCEPHALA, Stal

Anoplocephata. Stal. luuiin. llfm.,Vol. i . p. 88 ( 1 870) ( Sv. Vet . .Akad. I lamll., \'ol. 9, i).

Caractères. — l ète simpU-, non dentée en avant des yeux. Marge des segments abdomniaux

simple. .Articles 2 et 3 des antennes dilatés.

Type du sous-genre, — M. semivestitum , \'ollenlio\en.

5. M. aiidcantlium , \'o11(MiIio\ en. l'"amie ICnt. Ind. Néerl., \'ol. 3. p. 4O. Sumatra.

pl. 4, lig. 9 (1868).
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6. M . qitadi\itiim. Vollenhoveii, I-'aiine ICnt. Ind. Xécii.. \'ol. 3, \i. 46, Morotai.

pl. 4, fis. 7 (t8i8).

7. M. sfmivestitiim, VoUenhoveii , I-'aimc l^iit. liul. N'ct-il., \ ol. 3, }>. 4(1, Cerain, Ainhoiiie, Celebes.

pl. 4. fig. 6 f 1S68).

3. Subgenus MEGYM E N

U

M . s. str.

Megymenum ([.aporte). Stal, I^iuiin. Ilein., Vol. 1, p. 86(1870) (Sv. Vel. .Akad. Ilamll., \"ol. (), i).

Caractères. — Côtés de la tùte dentés devant l'œil. Pionotinn sans Inhcrcule médian net.

Marge des segments à dent médiane plus ou moins vague ou même nulle. Articles j et 3 des antennes

dilatés.

Type du sous-genre. -- M. deitlatum , I ioisduval.

S. M . ((^««.Boisdu val, Faune Knt. Pacil.
,
Vol.2,p. 633, pl. 1 1 . fig. 1 2( 1 835). Océanie.

affine. Montrouzier, Ann. Soc. Agr. Lyon (2), Vol. 7, p. loi (i855).

creiHitum. Le Guillen. Rev. Zool.. Vol. 4, p. '^61 (1841;.

var. Montrouzieri, Lethierry & Severin. Cat. Hém.. Vol. 1. p. 23q (i8ç)3/.

9. M. iiipreum, Guérin, \"oy. Coquille, p. 172 (i838j. Indes hollandaises.

cupieum, Herrich-Schâtïer, Wanz. Ins., Vol. 5. ji. 61. ti;.>. 5o3a, f (1840

{Amaurus); Amyot & Serville, Hist. Xat. llém.. p. 182, ])1. 3, fî<;. 10

(i853); Vollenhoven, Faune Ent Ind. Néerl., Vol. 3. p. 47, pl. 4.

fig. 8 (1868); Breddin. Statt. Ent. Zeit.. 1900, p. 333.

Meiatii. Le Guillon, Rev Zool., Vol. 4, p. 2bi (1841 1.

10. .1/. deittatunt. Boisduval. Faune Ent. Pacif., Vol. 2. p. 632. pl. 11, N'ouvelle-( juinée.

fig. 1 1 (i835). — Pl. 2, Fig. 7, I 2.

deiitatum. Guérin. \'oy. Coquille, p. 172, l'I. 12, Hg. 1 (1838-; Vollenhoven,

Faune Ent. lud. Néerl.. 3, p. 45 iiS68j.

! iistructtim, Walker, Cat. Heter.. Vol. 3, p. 5o2 1 i868j.

11. M . insulare, Westwood, Hope Cat., fasc. i,p. 26(1837). I- Melville. (Uieensland

,

insuhue. Froggatt, Agric. Gaz. N. S. Wales. Vol. i3, p. 32i, pl. 2, fig. 22 N. S. Wales.
(1002).

12. M . pafyueiisis, Distant, i'rans. Ent. .Soc. Lond. i88>^, p. 480. Nouvelle-(iuiuée.

13. M. rectangulatiim , l^reddin, Abh. Ges. Nat. Halle, \'ol. 24, ]>. t)3, pl. i. Celebes.

fig. 3 (1901).

14. M . spiiiosini! . Burmeister, Nov. Act. Acad. Leop. Carol. Ifalle.V^jl. 16, Philippines, Japtni.

Suppl., p. 294, pi. 41, fig. 7 (1834K

i3. M. snbpiirpiirascejis, Westwood, Zool. Jouin., \'ol. 5, j). 446, j)!. 22, Indes anglaises, Siam, Co-

fig. 8 (1834). chinchine.

fubf'iirf'uiasci-iis, Di'^tant. I'aun. Iiid . Rhynch. Het.,Vol. 1, p. 287 (1902).

4. Subgenus PSEUDARADUS, Burmeister

Pseudaradus. Burmeister, Silb. f^ev. Ent.. Vol. 2, p. 19(1834); Stal, Enum. Hem. \'ol. i, p. 86

(18701 (Sv. Vet. Akad. Handl., \'ol. c), i|.

Amaurus. Burmeister, Act. .Xcad. Leop. Carol. Xat. Cur., Halle. \"ol. m, Suppl., p. 204 (1834).

Caractères. — Côtés de la tête non denies en avant des \ eux. Pronotum offrant antéi ieurement

un tort tubercule médian. Marge des segments abdominaux avec une dent médiane nette, .\rticles 2 et 3

des antennes dilatés.

Type du sous genre. — .1/. Ineviiornc, l'^abiicius.

16. M. basale. Walker, Cat. Heter., \'ol. 3, j). 5o2 (1868). — Pl. 2, Fig. 3. Sumatra, Sarawak.

hnsnU. Breddin. Stett. Eut. Zeit., Vol. 61, p. 332 1 19C10).
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17. M. hrevicorne. Fabricius, Mant. Ins. Vol. 2, p. 294. — PI. I. Fig. I 3. Indes anglaises, Nicobar,

breviconie. Distant, Faun. Ind., Heter., Vol. i. p. 286 (19021. Sumatia, Chine.

18. M. Herrich-Schäffer,VVanz. Ins.,Vol. 5, |i. 62, pl. i63, lig. G-H Indes anglaises, .Assam,

(1^40). Chine.
iinrme. Distant, Faun. Ind., Heter., Vol. i, !>. 286 (1902); Breddiii, .Ann.

Soc. Ent. Belg., Vol. 53, p. 282 (1909).

19. M. />flr(i//^/îiw, Vollenhoven, Faune Ent. Ind. Néerl., Vol. 3, p. 48, I ndesanglaises, Assam, Su-

pl. 4, fig. lü ( 1868). matra, Java, Andamans.
paralletuvt. Distant. l'"aiin. Ind., Ilcter., Vol. i, p. 286 (1902).

8. Genus EUMENOTES, Westwood

Eumenotes. Westwood, Proc Ent. Soc. London, p. ii5 (1S44); Trans. Ent. Soc. London, Vol. 4,

p. 246(1847); l)i^tant, Faun. Ind., Rhynch. Meter., Vol. 2, p. i55 (igo3); Bergroth, Deutsche

Ent. Zeitschr., IQ07, ]>. 5oo : Distant, Ann. Soc. Ent. Belg., Vol. 54, p. 418 (1910); Bergroth,

Ann. Soc. Ent. Belg., Vol. 55, p. 29(19x1).

Odonia. FSergroth, .Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 27, p. 733 1 1889).

Caractères. — Coi ps allongé-ovoïde, rétréci vers l'axant, peu conve.\e en dessus, fort convexe

en de.ssous. i'ête transversale, les juga notablement plus longues (|ue le tyius, convergentes au-dev.int

de celui-ci, tronquées obliquement et arrondies au bout, concaves, à bords latéraux subparallèles ; la

base de la tête, en dehors des juga, prolongée de chaque côté en une sorte de pédoncule assez large

portant à son sommet I'cbiI, devant lequel il j)orte une forte saillie dentiforme
;

l'insertion des antennes liien visible de dessus; surface irrégulièrement bosselée;

ocelles deux lois plus éloignes des \ eux (|u'ils ne le sont entre eux. Pronotum à

bord antérieur subégal à la tête avec les \ eux ; convexe transversalement à la base,

bosselé en avant, les côtés antéro-latéraux sinués, peu irréguliers; les angles anté-

rieurs nets, subdroits, les angles latéraux nets de même c]ue les postérieurs.

Ecusson plus étroit à la base que la tête avec les 3'eux, assez étroit, rétréci

graduellement en ])ointe, les côtés latéraux sinués n'atteignant pas le milieu du

dos de l'abdomen. Corie égalant en longueur l'écusson; membrane atteignant

])res(]ue l'extrémité de l'abdomen, a quatre cellules basales, réticulée; connexivum

découvert, .\ntennes de quatre articles; un atteignant l'apex de la tête, deux le plus long, tiois plus long

(jue quatre. BuccuUe assez élevées. Rostre atteignant la base du métasternum ; deux le plus long, trois

l)lus long (^ue quatre. Méso- et métasternum à sillon bien net, à bords relevés. Manches subcontiguës.

Tibias postérieurs de la femelle un peu élargis. Taises de deux articles. Orifices prolongés en une courte

longuette saillante, entouiee d'une dépression. .Angles ai)icaux des segments abdominaux saillants, en

tubercules mousses. Stigmates ))lus rapprochés du bord antérieur des segments, ceux du premier segment

visibles et placés à la marge de l'abdomen, dont ceux des autres segments sont bien distants; stigmatules

placés en dedans de la ligne unissant les stigmates.

Type du genre. — l'inmeiiotes obsciira, W'estwood.

Distribution géographique. — Les Eiimeiiotes habitent la région orientale, de l'Inde nnx
Phili])pnies et aux Indes hollandaises.

Ce genre tort curieux, et d'aspect assez décevant (il a été décrit comme Aradide, sous le nom
iVüdonia), a été placé récemment par Bergroth (1907) parmi les Tessaiaiomiiiac . où il formerait le type

d'une tribu spéciale : Eitmeuota) la. Je crois cependant que la place du genre est bien parmi tes Diuidorinat
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où l'a placé Stâl, et il me parait cju'il l'a rangé avec raison auprès de Megynemnin . a aussi les

stigmates du premier segment à découvert, comme c'est également le cas ciiez Unisa.

1. E. insidai'is, Distant, Ann. Soc. Ent. Bel., Vol. 5o, p. 417 (iqo6). 1. Sangir.

2. E. obscura, VVestwood, Proc. Ent. Soc. I.ond., 1S44, p. cxv. \. Inde à Malacca, Indes
ubscui-a. Westwood, Trans. Ent. Soc. Lond., Vol. 4. p. 247, pl. 18, fij^. ^ hollandaises, Phili])pines.

(1847) : Distant, Faun. Ind., Hhynch., Heter.. Vol. 2, p. i55 (iqo'.h ;

Banks, Phillip. Journ. Sc., Vol. 4, Gen. Sc., pl. 2, fig. 4 1 1909) ;

Bergroth. Ann. Soc. Ent. Belg:., Vol. 55, p. 29 (igii).

truitcatus, Walker, Cat. Heter. Brit. Mus., Vol. 7, p. 39 (1873) (Aratus).

truncata, Bergroth, .\nn. Mus. Stor. NTat. (ipnova. Vol. 27, p. 733, pl. 12,

fig. 4 (1889) (Oiioiiùii.

9. Genus BYRSODEPSUS, Stàl

Byrsodepsus. Stal. iùuun. Hem., XOl. 2. }>. 1.10(1872) (Sv. Vet. .Akad. Mandl., \ ol. id. 4, j). i3o).

Caractères. — Cor])S allongé, elliptique-subovoïde. modérément convexe en dessus, fortement

en dessous. Tête convexe, les juga contiguës au-devant du tylus, chacune convexe longitudinalement.

arrondie, troquée à l'apex; bi)rds latératix artjués devant l'œil, puis sinués; ocelles un peu plus éloignés

entre eux que des yeux, ceux-ci saillants et dépassant un peu les angles antérieurs du pronotum. Prono-

tum allongé, convexe, nettement moins de deux fois aussi large que long
;
angles antérieurs simples,

angles latéraux arrondis, de même que les postérieurs; côtés antéro-latéraux marcjués d'une série de

tubercules calleux. Kcusson nettement i>lus court (pie le pronotum, son bord basai égalant environ la

tète avec les yeux: rétiéci assez fortement à paitii de la base, ra])ex de laij^eur modérée, n'atteignant

pas la moitié du dos de l'abdomen. Elytres atteignant ou dépassant un peu l'extrémité de l'abdomen;

corie plus longue que l'écusson; membrane à trois-quatre cellules basales, réticulée irrégulièrement.

Rucculae élevées fortement, lobées. Kostie atteignant le bord apical du métasternum, deux le plus long,

tiois plus long tjue ijuatre. .Antennes de cjuatre articles; un n'atteignant ])as l'extrémité de la tête, deux

le plus long, aplati (trois plus long que quatre, totis deux dilatés, selon Distant). Hanches intermédiaires

et postérieures nettement séparées. Mésostei iium à sillon bien net. Métasternum un peu convexe, à légei

sillon antérieur et postérieur. Orifices indistincts. Fémurs offrant en dessus avant l'apex deux épines

aiguës, droites ou courbées, une de chaque côté, l'épine intérieure suivie d'une épine ])lus petite, 'i'ibias

postérieurs de la femelle dilatés légèrement. Tarses de trois articles, un le plus long. .Stigmates rappro-

chés du b )rd antérieur des segments ; ceux du premier segment cachés; deux stigmatules, dont l'externe

est placé sur la ligne unissant les stigmates (peu net sur l'unique et défectueux spécimen que j'ai sous

les yeux !).

Type du genre. — Byi sodepxiis coriariiis, Stâl.

Distribution géographique. — Trois espèces sont connues, habitant le nord de l'Inde, la Bir-

manie et Sumatia.

[. R.coriariiis, Stal. Enum. Hem.. Vol. _:. )). 1 3o
( 1872) (Sv. Vel. .Akail. N. Inde.

Handl., \'ol. 10, 4, p. i3ii. — Pl. 2, Fig. 2.

coiiarius, Distant, Faun. Ind., Rhynch. Heter., Vol. i, p. 288 (1902).

2. B. ïligrita. Distant, Trans. Ent. Soc. Lond., 1901, p. 112. Piinnanie.

iiigrita, Distant. Faun. Ind.. Rhynch. Heter., Vol. i, p. 288 (1902).

3. B. snndaniis, Rreddin. Stett. Ent. Zeit., Vol.61, p. 334 (1900). Sumatia.
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10. Genus THALMA, Walker

Thalma. Walker, Cat. Heter. l^rit. Mus., Vol. .3, p. .So3(i868).

Caractères (1). — Corps ovoïclo, plus convexe en dessous iju'en dessus. Tête grande, à juga

contigus devant le tvius. arrondis à Tajjcx: ; les côtés sinués et offrant devant l'œil une dent saillante.

Ocelles à peine plus rapprochés des 3'eux (ju'ils ne sont éloignés entre eux. l'ronotum à côtés faiblement

an]ués en dehors, entiers, très faiblement réfléchis ; angles ])ostérieurs non saillants. Fcusson à apex

largement arrondi ; le bord basai plus large que la tête avec les 3'eux. Elytres atteignant le bout de

l'abdomen; membrane à cellules basales et nervures bifurquées (selon la figure). Kostre atteignant les

hanches postérieures, deuxième article le plus long, troisième et c]uatrième subégaux. Antennes de

(]uatre articles, 2*^ et y dilatés; le 2^ le plus long, le 4^- plus court (]ue le J". lianc;hes postérieures

ccmtiguës. Méso- et métasternum à sillon médian. Fémurs sim]iles; tibias postérieurs de la femelle

simple; tarses de deux articles. Abdomen à stigmates plus rapprochés du bord antérieur des segments.

Type du genre. — T. bigiittata, Walker.

Distribution géographique. — L'unique espèce décrite a été découverte à Amboine.

I. T. bigiittaia, Walker. Cat. Heter.,Vol. 3. p. 5o3 ( i858). —Pl. 2, Flg. 6. Amboine.
bigtittata. .Mkinson, Notes Ind. Rhynch.. Heter., Vol. 5. p. 94 (1K88).
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en nature.
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EXPLICATION' I)i:S I'l.ANCIIES

Pi.AM inc I

I. JJiiiidvr nuhtitbilis. Peily (iiuuiaiis, l"'abricius)

.

— 2. Aspun<;of'us iiithi/iis, W'fslvN'ood.

— 3. Aspongopus oricntalis, Kwk-dldy [obsciinis, I'^ibricius)

.

— 4. Dinidor ptdsator, Bieddin.

— 5. Paianocnema ova/a, Kaiscli.

— 6. CydopcUa obscuia, Lepc-llctitM' & Serx'illc.

— 7. Aspoiigopus rotiiiidcitns, Signorel.

— 8. Aspongopiis janus, [''ahricius.

— g. Megyvieniini ohliquiini . Schoiik'den
(
Type).

— 10. Megy7)ienum Sevei iiii. l-5eigroth (Type).

— II. Aspnngopiis vidiitii/is, l-'abricius.

— I J. Tête de Megymeniim dentaiiim, Boisduval.

— 1 3. 'ïèie i\e Megymeiiiiin brevicorne , ¥zhr\c\us.

— 14. Tête d'Unisa crussa. Walker.

— 1 5. Antenne cV Aspongop/is )inbiliis, W'estw ood.

— lb. .A.ntenn(> d' Aspoiigopiis cyclopcltiis. Distant (T\ pe).

Pl-AXClII'. 2

Fig. I. Sagriva siiiinil liiiiii , lîreddin.

— 2. Byrsodepsus coi iai ins. Stal 1 Tvpe).

— 3. Megymenum basale. Walker.

— 4. Sagriva ceittroliiieata, Dallas.

— 5. Vrtisa Classa. Walker.

— 6. I'lialiiia bignttata. Walk'er 1

'i"\ pe).

— 7. Megvwcuuni deiiliilum , Pi lisd lu'al

.

— S. Aspoiigupus xanthopterns . i rina i re.

— g. Aspongopns liiiibalus, SigiiMirl.

— 10. Aspongopns spissns. 1 )istaiit ( T\ pe).

— II. Aspongopns diveigens. Distant.

— \2. Aspongopns reniipi's, Stal (tibia postérieur de la femelle).

— i3. Aspongopns reniipes. Stal ftibia postérieur du mâle).

— 14. f^)itriiu' di' Paianocnetna ouata. Karsch.

— i5. Poitiine de Sagriva villata. Spinola.

— i(). .Abdomen de l'afanorncma ovata. Karsch.

l>ru\ellcs. i5 septembre igi3.
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