


DESCRIPTION 

CONSTITUANT UN KOUVEAU GESRE 

Dans la Famille des REDUVIENS 

Par E. MULSANT ct V A L ~ Y  MAYET. 

(P&nt& h la &ci616 linahenne le 9 mars i868) 

Genre Oh?da, O R ~ A D E  ; Nulsan t et Mayet 

CARACT-ÃˆF~E : Bec incourbÃ¨ ne dbpassant pas le bord anterieur des 
hanches de devant; de trois articles: le 9, prbs d'une fois .plus long 
que le i e r .  

Tbte presque en losange ; au moins aussi longue depuis les yeux 
jusqu'Ã ia base du bec, que depuis les yeux jusqu'au bord antbrieur 
du prothorax; graduellemeut r6trbcie depuis les yeux jusqu'au cou; 
celui-ci, de moitib aussi long que la partie postdrieure de la tÃªte 

Y e u  situhssur les dtds de la tete, vers la moitib de la longueur de 
celle-ci, bchancrhs i leur partie postbrieure. 

~ n t e n n b  ins4rbes audevant des yeux : de quatre articles : le 2e7 prks 
d'une fois plus grand que le i e r  : les 30 et 49 plus grÃªles A peine plus 
longs7 pris ensemble, que le P. 
Prothorux muni' en'devant d'un bourrelet &par& de la partie suivante 

par un profond sillon, bchancd en arc Ã q n  bord antbrieur et 
avancÃ en poinÃ® obtuse A ses angles de devant ; presque carr4 aprÃ¨ 
le bourrelet, c'cat-Ã dir aussi long que large, &rang16 sur les CWS 
apds  la moitib Ã¹ sa longueur, blargi ensuiÃ® jusqu'aux angles poste- 
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rieurs qui sont aigus; trouqui3 en ligne i~ peu p r b  droite Ã la base; 
plus grand que les meso et mkthatorax rkunis; creusÃ longitudinale- 
ment d'un sillon mkdiaire profond. 

$cusson triangulaire, non dktachk des parties lathrales. 
Elgtrm et de.s nulles. 
A b d o m  ovale-oblong, rktrkci postkrieurement ; releve sur les c&s; 

de neuf segments : le ier court :' les 2. A presque kgaux : les 8 9  A W A 
peine plus longs pris ensemble que le 7e. 

Rostemum obtriangulaire ; creue d'un sillon longitudinal. 
M&osternum chargi3 sur sa iigne maiane d'une carhne sensible. 
Hawb mMiocrement allongkm : les anWieures, faiblement si3pa- 

rtks par le prosternum : les intermkdiaires un peu plus par le mÃ«sos 
ternum : les post&rieures trhs-Jargement par le m6tasternum. 

Pieds allong&. T a n a  de trois articles: le dernier termink par 
deux ongles. 

Noire ; gbbre : une tache au cd14 i n t m e  & chuque Å“il laches wnl6 
gu& d la base du cou, et rebord des 8ept premims arceaux d~ ~~ de 
l'abdomen, &un jaune testad. -Pi& h .Ã©~sd  de pdb cour&. 

Long. @,WE (40 1.). - Larg. du thorax Om,W33 A Om,Ã»Ã» 
(i 1. i/!4 A i 1. 2/3). - Largeur du ventre dans son diambtre 
transversal le plus grand W,MÃ» (4 1. iD). 

Corps oblong; noir ou d'un noir brunatre. 
Tdte creusi3e d'un sillon transversal 8ur la suture frontale ; creusÃ¨ 

d'un autre sillon transversal sur le front, vers la moitik de la longueur 
des yeux ; skparhe du mu par uii sillon transversal ; noire ; par& aprÃ¨ 
le sillon frontal, d'une bande d'un jaune testad, interrempue dans 
son milieu, constituant une tache transverse au cOtk interne de 
chaque Å“il 
Cm marquk Ã sa base de tachm d'un jaune testace, contiguÃ« A la 

ligne maiane. 
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Yeuxarrondis en devant, 4chancrbs postbrieuremcnt. 
Antennm ?Ã peine plus l'onguement prolong6es que le bord postbrieur 

du thorax; noires; hbrikbes de longs poils 
Bec noir. 
Prothorax noir; glabre; muni en devant 'd'un bourrelet trks-pro- 

noncb; creud longitudinalementT sur le resteT d'un sillon profond ; 
htranglb, sur les &es, vers les trois cinquiames de sa longueur; 
marqub vers cet &anglement, d'un sillon transverse limit4 par le bord 

. du sillon longitudinal; marqub, de chaque cbtb7 sur sa partie an* 
rieure7 de deux lignes enfonc&.s7 convergeant vers le sillon du milieu, 
el naissant: l'externe, des angles antbrieurs qui sont arrondis: l'in- 
terne, du bord antbrieur de la base. 

Meso et mdtuth0ru.c noirs; glabres; presque paral1kle.s sur les ~~. 
un peu btrangldvers le point de leur union. 

$a~son.obtrian~ulaire, marqub, de chaque &tb de la ligne mbdianc, 
de stries obliques. 

Abdomen ovale-oblong, nW%i posl6rieurement; oflrant, presque 
vers la moitb de sa longueur7 son diam&re lransveml lc plus grand, 
deux fois et dcmic aussi largo dans ce point que le prothorax; relovb 
sur lw c6@; glabre; noir ou d'un noir brun, avec le bord postkrieur 
du rebord des sep1 pmmiers arceaux d'un jaune teslac4. 

. Dessots du carys noir, glabre. 
Pieds noirs, assez greles; garnis de poils bruns assez mur& ou peu 

allongbs. Tares de trois articles: le 1.r plus court. 

Celte espkce remarquable se trouve dans les Pyr&n&s. 

Obs. Nous n'en avons vu qu'unexemplaire, privh d'ailes et d'blytres, 
mais qui n4anmoius samblait dire h soh btat parfait. 
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