
S THE VOYAGE OF H.M.S. CHALLENGER.

V.-LE MARQUIS MAXIMILIEN SPINOLA.

Essai sur les Hémiptres Hétéroptères, p. 64, 1837.

"Ii n'est pas encore d¬cmontré que ks ifalobates connus soient des insectes parfaits.

Les derniers anneaux dc l'abdomen ne paraissent pas être eutièrernent dve1oppés, et Si

les observations du Cornte Alphonse Castiglioni sur les metamorphoses de la Ploi(wia

domestica Scop. rnéritent notre confiance, comme je le crois, l'exernple de cette larve qui

sort dc 1'uf avec un simple rudiment d'abdomeu confirmerait nos doutes relativement

aux Halobates.

"Ex. Halobcttes sericeus, Esch.

L'llyclrometra abbreviatcc, Fab. ne scrait-cile pas un Ilalobates et est-elle réellement

ties Pyre'ne'es ?"

[According to StM, Fabricius described the larva of Liinnotreckus ictteralis or of

Limnotrechus asper under the name Hydrometra abbreviata.-F. B. W.]

V1.--Professor EMILE BLANCHARD.

Histoire Nuttirdlle des Insectes. t. iii. p. 98, 1840.

"Halobates, Esch., Lap.

Cc genre a la plus grand analogie avec celui des Gerris, ii n'en difire réellement

que par la forme ramassée du corps, et surtout de l'abdomen, dont les segments sont très

courts et relevés; les antennes aussi sont beaucoup plus courtes, leurs pattes n'atteignent

un aussi grand développement et les organes du vol manquent totalement.

"Les Halobates courent sur les eaux de la mer prés des côtes; on n'en a jamais

rencontrés pourvus d'élytres et d'ailes: cc qui, joint a la forme rabougric de leur corps, a

fait presumer que ces insectes n'avoient pas atteint leur entier developpement et qu'ils

pourrojent bien ètre de veritables Gerris a l'état de larve.

"Eschscholtz en a fait connaltre plusieurs espèces dans son Entomographie.

"1. Halobates micans.

"Each., Ent., p. 163, n. 78, tab. 2. fig. 3.-Burm., Handb. dor Ent., t. ii. p. 208, ii. 1.

"Long. 2 11g.-Corps côthque, gristre en dessus, chatoyant le bronze, entièremeflt

d'un blanc argenté en dessous; yeux noires; pattes gristres, couvertes de duvet argenté

comme les autres parties du corps.
"Cette espèce vit dans l'Océan-Atlantique.
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