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Communications 

Traduction des diagnoses 

de diverses especes egyptiennes 

de fulgorelles et Jassides 

decrites en 1908 et 1910 par Matsumura 

(HEl\IIPT.) 

par le Dr. BRONISLA'V DEBsKI 

Il es.t rare de lrollver les descriptions des especes 
nouvelles europeenncs dans des publications exotiques. 
C 'est fependanl le cas pour presqlle une centaine d'es
peces de Fulgorelles et Jassides qIle ~l. le Prof. S. Mat
Sllmura a decrites dans son ouvrage : Ncuc Cicaclinc1l 
ans Em'ora lmcl Millclmcc1'gcbiet pllhlic dans le Jom'
nal of thc CQllcgc of 8ci('ncr, Impcrial Unill Cl'sity of 
Tol.:yo, vo1. 2;), article 6 [ = p. I - 48, avee I planche 
~allS nunH~ro, public le I J :\lars 1 goR, contenant Ics 
JassiclaeJ et vo1. 27, ar1icle J 8 [= p. I - 38, public le 
ler Deccmbre I g 1 0, contenant les FlllgorellesJ. La plu
parl de ees especcs ont. elc captllrces en Italic, au l\Iaroc 
el en .\lgcrie; rependant Oil y tl'Ollve 1111 genre IlOllveall 
cL ~epl l'speces nOllvclles trollvces en Egypte. Gomme 
cctte publication est assez difficile a obtenir 'et en outre 
cerite dans une lang-ue tres peu COIlIlue, surtout actuel-
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lcment en Ef!"yptc, je crois ut,iIe de publieI' ici une lra
duction des descriptions de ces especes en frall~ais. Je 
dois ajollter (llle MatsuDllIra ll1entionne (vo1. 23, 
art. 16, p. 2) (Ill'il a aussi caplure a Porl Said le 
Dclplwx forcifel'a Horyalh qui II '6ta il aupar:nant con
nu qne du Japon. 

1. - EI',YLh/'ollcl!I'a SCI'f/CII/illa (~Iatsurnura 1908). 

O~hal1ill 19lo, _\I1Il11aire 'hIs. Zool. ."-cad. Petershourg-, 
,. I;), Brilagr p. 180, Xo. <'-1<'-1;) a. - (Typh/ocyua (Zy
gillo.) ) SCI'})('nliIlCt 'fa{sumllra, 1908, Journal Coll. Se. 
l Tlliy., Tok~o, v. :d, n. 6, p. -" - j, It. 3). 

Par la forme cl le dcssin ccUe espcee ressemhIc 
hcaueoHp a ZYUill(l SCIl.tcllal'is II.S., mais dIe en diffr.rc 
par les caracteres slliYants : 

I.) Le corps (lYce les rl~ tres cst hcaucollp ,plus IOllg 

cl pIllS gros que chez scuicllaT'is. 
:~.) La coulcnr est jaul1e piHe , tandis <plC ebcz SCIl

icllal'is clIe est jallllc sale. 
:L) Le frOllt est foncr ('11 lwut, pn1sclItalll (il' cllil

que cot6 lIll(' tacIte longilndinale jauniHrc Cll forme de 
srrpent; 11 est hlanchclire en has. 

4.) Lcs Plytres sOlll lOllp'ues, lcs ncn urcs .ia Illl;i

ires, la moitie basale du hOI'd costal et le clavus sonl 
1I1l PCll brun is. 

:1.) Lerlernicr sq!melll YClltral dll mi\lc e~t T 1/2 

plus long que le precpdent; les laDlelles gcnitalcs ~OJlt 
10Ilgn('s, pl~ormi]}allles lateraleDH'nt en lriangle, ainsi 
que vues de des~olls c11rs formenl pres de la hase 11n 

I[uadrallglr; le tiers :1pical est d'llll bJ'l1Jl noirtlLrc, 
cOUl'he en h:111t, et puis brusquement 'i l dcvient plus 
elroil; Yers I' c\:trem ite il Se retrecit encore peu a peu 
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(It e~t. rouyer·l de poils j::nll1utres. - Chez scule1lal'is 
le derJlirl' segment yentral est l'lltieremellt brul1, fortc
Incllt pOllctue; les lamelle~ grnitales sont lateralement 
largcmenl arrolldie~, fort r('tn~ci('s a pcu pres au 111i

liell, et apres elIe" dcyiennelll de llou'eau UIl peu plus 
larges: Y{'rs I 'e~trrmile elle~ forment ensemble une 

poinle en forme de triangle. 
G.) Le clernier segment ,enira1 <le la fenlelle est d 

pru pres I1 fOls allssi long- que le pr{>crdent; i1 avance 
ell :lngle ;Jig-lI rn <1 rricrc et presente une tache hrona
tre a sa base. l..es valves environ 3 1/2 plus longues 

fine le dernier seg·ment ventral, le vagin hrunatre; 
chez sculellaris le dernier segment ventral ne proemine 

presque pas en arriere. 

Longneul' : m<'de ;) mm.; fcnlelle 3,D nun. (jusque 
1 'c\.lrrmih5 des rlytres). 

Localitcs : ~icile (Cali1Jli(l~ PalcrnlO), Fillme, 
~ovi, Nemours, Oran, THJlg·er, ct Pod-Sai"d, trolIvr par 

rcHltell r. - [O!'han in 1912 Ka'<1Iog palaca rkl. Hem ipt. 

p. 1111,11./1::>26 considcre ecUe espece com111e synollyme 
d" l'EI'ylhronClll'a scnlclfal'is (Herricll - Schaeffer 

1839). - B.D.]. 

:-l. - Cicndllla lJipulIcl(llla l'lalsumllrfl lDOS. -
,J'ollI'Jlal Coll. Se. IJn. TollYo, Y. :d, n. 6., p. ]2 I1. 13 . 

. 'hUe : .Jfllllle cilnJII. Y('rll'~ hreycmenl aITondi en 

aVlllIl, llll pell plus court que la distance entre les yeux, 
prrsenlllllL Sllr SOil disqlle deux taches noires rondc~ 
largcment sep;nees. Fronl sans dcssins. Pronotum a 
peu prcs I J/2 allssli long que le Ye)",tcx, an~ondi trian

gulairement en ayant. SculellUll1 de cou1eur plus 
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clai rr, pn;scnl an t un si !lon tra lls,ersal. El ~ t rcs ~Il h
hyalinl'~, faihlement jaun<ltres, les neryures peu (i1~

linctes. Le dessol1s du corps ct les pattc:" faiblelnell~ 

jaul1<Hres. Le dos de l'ahdomen rUHet'>. 
Yalvule p-enitale lal'f!'emcJlt lriallgulail'c, gralHle, 

rcco\1\Tanl lc~ 2/3 des lamclJes gcnitales; cellcs-ci 
6tirec:" a rc-xtrpmite Cll prolollp-emcnts Inillccs et fort 
courhes 'Cl'S lc haul. 

LOllgw'U1' : 2 mm.; jw.;quc l'l"drelllite des cl~trcs 
2,3 mnl. 

Localil(~ : PorI ~ald (X. ~\I'riqllc), capture lc 25 
Septcmbre par l'alltcUl' en liB sClll cxemplairc. 

Ressem hIe 11 n PCll par ~a forme au C. cl'ythl'occ

plwla FClT., mai:" le \ crlex cs,t plus court et pn'iscntc 
dcux point noirs. 

;). -Tlwmnoletli.r orgypliacl1,'; 'btslIlllllra 1 goS. 
-- Journal ColI. ~c. l'niy. Tok~o, Y. 23, 11. G, p. IG, 
n. 18. 

F'c1Hcllr : n'ulle ('ol1h'lIl' lIllie, jalll1e hlanch:iLrc. 
Le yertc-x est dist.inclcmcnt plus COllrt que la dislance 
entrc lcs :elrx, et pn~s(,lIte au 11liliclI deux pctits poinls 
enrOlleeS. OccHes, rl'1Il1 l'Ouge de rubis. Front snlls (lcs
sin. Pronotllm I Ih pIllS long' que le \rrlcx. Elylrcs 
sans dessin, hyali ncs, 1111 pelt relnhrull i(~~ vel'S l' C\ I rr
mile .Lr <lcssOllS cl lcs patles de la ('01l1c1lr g(~JH~ra]c dll 
corps, les ct>tes de rnbclOlnen janl1illrcs, lcs crochets 
brunatres. 

Dern icr segment vent ral a lIssi long que.le IHecc
den t, dceoupc postericufcmellt au n1ilieu presque en 
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arc de cercle cl rembruni a ccl endroil. Valves sans 
poils. 

LongllCl1l' : 3,G mm. (jUS(Juc l'extremit6 dcs cly
tres) . 

Localile 

knecht. 

Le Caire, capture par ~l. Sdllnicde-

HC~!'l'mble 1111 pen par sa forme (HI 1'11. lillomlis 
Malslllnura Lllne rspece japolwi!'e - B. D.), mais le Ycr
tc\. cst hcallcollp plus court el lc dl'l'nicr segmcnt YCll
tral tout autre. 

fr. - SCalJhoidcHs aCflypliacns ~lalsumllra rgo8.
JOllrnal CoIl. Se. rniv. Tokyo, \01. 23, 11. 6, p. 29-30, 
n. :.3 3, la h. 1, fi g. 7 . 

. Utilr : D'lIl1 jllunc ~lllc cla,ir. Yerte .\.. en <lug'le 
nigu, a\l~!'.i l'O llg que 1:1 distance (lui separr lcs yellx, 
all milieu il prescnle 10ngitllllillalcmellL d(\lIX lignes 
pani]]elcs noin'itrrs et dr chaquc l'uLc ,dellx 1acllcs 
lnlllSYCrsalrs lloil'.ltres prrsfIlIe parallelcs, <101lt rexte
rieure cst un ]Jeu courbrc ClI arfiiere, ct ({lli sont. sc
parers 1ll1e de l'alltre par un intervalle rembnmi; all 

sommcL du vertcx se trouvc unc tachc bnlllatrc qui 
entollrr Ime Lachc ovale l1'11ne CtollIeur jrnme sale 
el(lirr. Lp passage du yertcx all front ,depollrvu de 
lip-lIc :lI'quce. Fare sallS dessin, il n'y a que le mil iclJ 
dl' s sllt.ures genall' cl f1"01ltale cL la pointe dll rostrulll 
qlli SOld hl'llnalrrs. Pronotum lIn pell pIlls long slIr 

la .Ji::lIc mrdianc <{Ill' lc yrrLrx, tachrtt- dr jculJle ocrc. 
SClltel1l1m lln pcu pllls court que le prollotum, blall
ehatre, ayl'e une tachc bruni\trc tri:.mgllla,irc (hms 'Ch;l-
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cun des angles de sa base, jaunatre au milieu, fine
ment stI'ie transvel'Salelllellt SOilS le sillon du lnilieu. 
Elytres subhyalincs, de la ·couleur gcnerale du corps; 
nervures cl 'un brun jaunatre. Une tache au mi1ieu :->t 

les llervures transversales du bord costal aillsi qU ' UllC 

tache arrondie dans la premiere cellule apicale lloi
rMres; les e~tremites des lIcrvures du clavus, la ner
vure transversale du clavus, el les taches dans la 
~econde ct troisiemc ceIIules ante-apicales brunatre ; 
l'extI'emitc des elytres etl~oitement rembrunie le long 
du boI'd arque. Milieu du sternum brunatre. Pattes 
de la couleur generale, seules les pattes posterieures 
ont les bases des epines du tibia et les extremHes des 
ar,ticles cl u tarse jaunatres; les cI~ochets sont d 'un jaunc 
brunatre. 

Le dernier segment ventral plus long que le pre
cedent; vahule genitale presque senlicirculaire, beau
coup plus courte que le clernier segnlent. Lamelles 
genitales presque deux fois plus longues que la val
,ule, un peu reeourhees, cIHlcune arroncIie paraho
Jiqucnlent a I 'extremite, separee, couverte de longs 
poils peu nomhreux. 

LOllgUCUI' : 3,5 Inm.; jusque l'extremite des ely
tres 4,4 Inm.; largeur du pronotllll1 0,9 mm. 

Localite: Egypte, capture par .M. Schmiedeknecht; 
les types se trouvent dans la collection du Musee Na
tiollal ue Budapest. 

Ressemble Ull peu par la forme et le dessin au 
Se. jnculldus Uhler, [espcce lIes Etats Unis - n.D.], 
mais beaucoup plus pelit et lout autre dans les details. 
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5. - Oliarus suezensis l\Iatslllnura 1910. - Jour
nal ColI. Sc. Uni,r. Tokyo, v. 27.' n. 18, p. 7 - 8, n. 9. 

Yertex noir, presque 2 fois plus long quc l',illter
valle que separe les "yeu.\.; lcs earenes jaullatres. Face 
noire; cartmes jaulliitres, lateralenlcnt au milieu etroi
tenlent jaunatres pftles; rostnlll1 jaune sale, brunatrc 
a l'extremite. Pronotum au carenes jaunatres pales, 
nail' sous les ) TCUX, a\ ec une etroi,tc hurdure jaunatre. 
Antennes d'Ull jaune sale. MesoJlutum brun nlalTUn 
jusque Lrull fonce a\ ec des carenes d 'un brun dair. 
El),tres hyalines, incolores, chez quelq ues inoi vidus un 
peu yoilees de jaullatre; llenures jaunulres, pOIlctuees 
de brun, ct a peine ciliees ; les nervures transycrsalcs 
puur la plupart bruntltres ; stigma jaullc sale avec une 
bordul'c interlle brunatrc. Pattes jaunatres, hanches 
noires, femurs bruns, les deux dentiers jaunfltres au"X 
c\.tremites. Abdomen elu male lloir, jaunttlre aux bonIs 
des segmellts; ·eel ui de la femelle jaune sale. 

Le segment genital clu male cst pIat en haut, en 
has il est etroitement et profondement deeoupe pres de 
la base; cettc echanerure contieIlt au mil~ieu un prolon
gement etroit en forme de cone; styles en forme de 
lyre, forlement elargis a l'extremite et puis recourbes 
vel's I' exterieur en forme de crochet; tube anal prcsque 
rectangulaire aux allgles lateraux illferieurs. 

Le cinquieme segmellt ventral de la feIncUe avee 
le hord presque droit. 

Longueul' dll male et de la femelle : 6 - 7,5 mm. 
Localilc : Port-SaId, g lllales et 1 femellc Ollt et0 

captures par l'auleur. 
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Resselnble un peu par sa couleur au Ot. pal/ells 
Germar. 

6. - Epolial'us Malsulllura Ig10. - Journal CoIl. 

Sc. UlIiv. Tok)o, \. '27., n. 18, p. 11. 

Yerlex entre les yeux plus court que large; les ca
renes uu ,erlex sout uistiucte8 en avaIlt, uislinclcmcllt 
divergentes en arriere; pres tIu bord anlerieul',il y a une 
carenc transversale presque c1roile et basse; la careuC' 
mec1iane bien visible, formanl ;) foveoles du vertex 
pea di::;tilldcs . La carene nu~diaIle fronlale 1'init all 
SOlllmet du fronl ell une petite foveole. Facc Ult }H .. ' I I 

plus IOllguc au lllilieu que largc, presque ovale; sa 
Cltl'elle llH~dialle el les carenes lu,lerales distinctes; froJlt 
separe du clypeus par une suture. Yu de cute le front 
est presq ue vcrtical et lron(llll~ obliq uement clepuis le 

clypeus jusqu 'au labflun. Hostre long, ploloIlge au 
dela des hcUlches posterieures; pronolum presque aus~i 
IOllg que le verlex, ses carenes, la nH~cliane et les late
rales t res eviden.tes. ~lesonot urn LOtHt, Ull peu rellfle 
en avallt, muni de ~) carenes, clollt les deux mo)enucs 
laterales sont courlrs et ll'atteignenl pas les deux. bards. 

El ~ t res pI us IOllgUC'S que l' a bclOlnell, largenlellt 
arl10nclies en arrierc, la nenatioll est presque la meIlle 
que c hez Oliul'Hs, les nerv ures sont ponctuees et COll

vertes de poils. La moi,tie basale des tibias posterieurs 
ayec ueux dents. 

Rcssenlble heaucollp par sa forme aux Oliul'us: 
mon genre en c1iffere surlout pal' le profil presque ver
tic.:d ell! front, le prollotulll IOIlg et le scutelhllll court. 
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[Ce genre n'est forme que par l'espece suivante
B.D.]. 

7. - Epoliarus poliins Matsumura IgIO. - Jour
nal ColI. Sc. Univ. Tokyo, v. 27, n. 18, p. 12, n. 12, 

pig. 2a - 2C, p. 1 I. 

D 'un noir brillant. Y crtex deux fois plus large 
entre les yeux que long; les carenes laterales jauna
ll'es; la carene nH~diane, le front et les foveoles du 
vertex noirs. Face presentant des carenes jaunatres et 
une proeminence ovale au milieu du clypeus. Rostrunl 
jaunatre, bruwl.tre a I 'extremite. Antennes d'un janne 
sale. Pronotmll brun, carenes et bord,s jaune clair. 

ScnteIlunl noir, les trois carenes llledianes brull 
clair. Les sCIuanlllles des teglnina jaune sale, d'une 
coulcnl' brun fonce a la basc. Elytres hyalines, ner
v llres longitudinales jaulle clair, la plupart des 
trallsversales et une partie des tenllinales brunatres. 

Pattes jaune sale; les hanclles anterieures et inter
mediaires brunatres; l'abdomcn brun fonce, les bords 
des segments jaune pale. 

Le dernier segment ventral du male decoupe en 
arriere etroitement et profonclemenl, avec un prolou
genlent en forme de cone au lnilieu; les styles jaunes, 
en fonne de lyre, etroits a la base, fort elargis a I' ex
tremiteet puis fort recourbes en ,crochet au dehors; 
angles lateraux posterieurs du tube anal obtus. 

Longueur du male: 4,2 mnl. 
Localile : Port-SaId, capture le 25 Septenlbre I g03 

par I'auteur en un exemplaire male. 
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8. - LiLmrllia suc:c/fsis (Matsmnura I!:)IO). -
JJelplwx S'llc':(,lIsis ~ratSlllllUra ] ~)Io. - Jourllal Cull. 
Se. PHiy. Tok~(), \". :~7, ]1. IS, p. 3:> - 3u, n. 1,/1; fig.]3, 
p. 36. 

Jaune sale clair. C:Hene meuiane du front eL fo
ye-ales dll yerlex di~lillctcS. Yerlex lIn pen pIlls long 
(Iue large. El~t)'e::; piu::; rourtcs que l'aLdolllCll; celIes 
<Ill male d"1I1 brun lloiratre, jaunatres a la base et 
all bonl; celles de la femelle entierement jaunalres. 
Pattes jauualres pales; crochels bnlllatres. 

Le segment genital dll lllule noir, jaunatre en 
haul; sa forme e~t presfJue en rccur, cn haut triangu
laire; ell bas iI est d{coupe en angle oblus; l'angle 
lateral supericur yu de profil aigu. Styles larges, di
yerg-enls commc des rornes, lccourbes un peu au mi
lien en has, plus clairs et tr·onq1l0s en carre a l'extre
mite. Tuhc allal et slslet anal jalllltltre. - [Les styles 
sont en tonne de fourche - B.D.]. 

LOllonCHI' : le mtde 1,8 - 2 111 III .; la fell1elle 2-

2,5 llun. 
Localifc : Port Said, capture par 1 'auteur le 25 

JllilIet 1903 en nombreux cxemplaires. 

Resselnhle un peu par la forme au DclpllOx I3allc
mani Stal, mais bea llrOllp plus petit. 
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