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2. llctiobates sericeus.

"Esch., Ent., p. 164, n. 79, tab. 2. fig. 4.-Lap., 1-lémipt., p. 24, n. 4.-Burm., Handb. der

Ent., t. ii. p. 209, n. 2.

"Long. 1 lig. -.-Cette espèce se clistingue de la précédente par son corps plus ovalaire

et d'une moindre taifle, par ses yeux d'un jaune pMe et le duvet qui recouvre le corps
d'un gris-blanchfttrc.-Cette espece se trouve dans lea mers équatoriales."

VII.-C. 3. B. AMYOT and AtIDINET SERVILLE.

Histoire Natuielle des I.useetes. Hómiptères, p. 411, 1843.

"Genre 335.-Halobate. Iialobcttes, Esch.

Lap.-Burm.-Blanch.

"Tête triangulaire, avec un prolongement court et mousse entre lea antennes.-Ye.ux

gros, globuleux, saillauts, débordants un peu les côtés du prothorax.-Ocelles nuls.-

Antennes de quatre articles cylindriques; le second un peu plus court que le premier; le

troisième un peu plus long que le premier et que le dernier (dans lea larves, le premier
est aussi long que tous lea autres pris ensembles; le second i peine plus long que le

troisième); le quatrième un pea épaissi et peine plus long que le second.-Bec très

court, gros a la base et pointu au bout (dans lea larves, les deux premiers articles, qui
semblent n'en former qu'un seul, sont courts, aunuliformes; le troisième le plus long, le

quatrième court).-Prothorax en losange aux quatre cttés peu près égaux, s'étendant

postérieurement à angle alga et couvrant entièrement le mésothorax (très-court dans lea
larves, avec le msothorax très-grand, formant la maj cure partie du corps, et point

d'écusson).-Elytres un peu plus longues que l'abdomen, assez amples, offrant deux

cellules basilaires allongées et trois discoIdales a, la suite; ailes un peu plus courtes que
les élytres (lea élytres et les ailes manquant, suivant tous lea auteurs qui n'ont vu que lea

larves).-Abdomen comique, a peu près aussi long que le reste du corps (très-petit, presque
non apparent en dessus dans lea larves, tous lea segments pouvant nén,nmoins étre

comptés sous le ventre et lea organes sexuels assez développés).-Pattes antérieures

courtes; cuisses un peu épaissies; jambes avant une dent l'extrémitié; tarses de deux

articles a, peu près d'égale longeur, cylindriques; crochets insérés dans une échancrure au

milieu du deuxième article; pattes intermédiaires très-longues, fihiformes, insérées très

loin des pattes antérieures a, cause de la grandeur du mésosternum, lea postérieures très

fines, plus courtes que lea intermédiaires, très-près des quelles des sont insrées; cuisses

intermédiaircs plus longues que lea jambes; lea quatre derniers tarses de deux articles

cylindriques, frangés, dont le premier six fois plus long que le second dans lea tarses

intermédiaires, tous deux presque d'ègale longeur dans lea tames postéricures; crochets

ne nous paraissant pas exister?
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