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A la suite de plusieurs notes publiees par M. L. Hoberlandt sur ,les 
Heteropteres malgaches du Museum National de Praha" j'ai publie, sous le 
meme titre et dans le meme periodique, deux notes consacrees aux Reduviides. 
Le present travail est done le troisieme de la serie. Avec !'enumeration de 
diverses localites inedites il comporte la description de deux especes nouvelles. 

Subfam. HARPACTORINAE 

Paravadimon madecassus Villiers 

Provenance: Rogez; Ampanefeno; Vohemar. 

Callanocoris hoberlandti Villiers 

Provenance: Environs de Rogez. 

Cerellius typicus Distant 

P r o v e n a n c e: Mindongy 

M argasus martini V are la 

Provenance: Environs de Rogez 

M argasus elegans V arela 

P r o v e n a n c e: sans localite precise 

M argasus femoral is Signoret 

P r o v e n a n c e: environs de Rogez 

var. nanus V are la 

Provenance: sans localite precise. 

Sphedanolestes gulosus Sta.l 

Provenance: Ambodivoniho pres Vohemar; Ambanja; Vohemar; Rogez 
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Subfam. APIOMERINAE 

Cleontes laminatus Horvath 

Provenance: Vohemar; Ambarija 

Cleontes dilatatus Signoret 

Proven a nee: Ambanja 

Subfam. PIRATINAE 

Cleptocoris niger Signoret 

Provenance: Ankazoabo, Vohemar, Ambanja 

Lestomerus ho berlandti, n. sp. 

Femelle microptere: 

Longueur: 22 mm. 

Tete noin1tre. Premier et · deuxieme articles des antennes brun tres 
fonce; article Ill un peu plus clair, sauf a la base. Rostre noiratre. Pronotum 
a lobe anterieur noir et lobe posterieur brun de poix. Moignons alaires brun 
de poix. Abdomen brun tres fonce avec des zones un peu plus claires mal 
definies. Pattes brun rougeatre fonce, les tarses un peu plus clairs. 

Tete finement granuleuse, herissee de poils noirs. Les yeux un peu moins 
larges, vus de dessus, que l'espace interoculaire. Premier article des antennes 
court, epais et arque; article II un peu moins de deux fois plus long que le 
premier. 

Lobe anterieur du pronotum transverse, deux fois plus long que le poste
rieur, a disque tres finement chagrine, les depressions obliques nettes mais 
peu profondes. Angles anterieurs arrondis, rejetes lateralement. Lobe poste
rieur tres court, irregulierement ride en travers. Scutellum fortement deprime 
au centre, termine par une saillie en bouton arrondi. Apex des moignons alaires 
atteignant l'apex du premier tergite visible. 

Pattes herissees de longues soies noires, les femurs et les tibias avec une 
brosse de soies rousses a leur face interne. 

Abdomen ovalaire, les tergites finement granules, superficiellement et 
transversalement rides en arriere. 

Provenance: Madagascar, sans localite precise. Holotype ~ au 
Museum de Prague. 

Du fait des caracteres correlatifs de la reduction alaire, cette espece ne 
peut que difficilement etre comparee, morphologiquement, aux deux especes 
macropteres deja connues de Madagascar. Elle s'en distinguera par le second 
article des antennes brun fonce et l'ecusson fortement deprime en son centre. 

Subfam. CETHERINAE 

Cethera musiva Germar 

Provenance: Rogez, Ambodivoangy, Vohemar 
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Subfam. REDUVIINAE 

H oberlandtia hoberlandti Villiers 

Provenance: sans localite precise. 

Subfam. PHYSODERINAE 

Physoderoides annulipes Signoret 

Provenance: environs de Rogez. 

Subfam. STENOPODAINAE 

Thodelmus umbrosus Villiers 

Provenance: sans localite. 

Subfam. SAICINAE 

Polytoxus dlabolai, n. sp. 

Longueur : 10,5-12 mm. 
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Tete rouge fonce, couverte de tres fine pubescence blonde couchee. 
Premier article des antennes rouge, second rouge a la base puis jaunatre. 
Lobe anterieur du pronotum rouge clair, plus ou moins orange; lobe posterieur 
variable, rouge ou jaunatre, ou jaunatre avec deux bandes longitudinales 
laterales rouges; epines laterales testacees avec l'apex noir. Scutellum et 
postcutellum rouges, leurs epines testacees avec l'apex noir. Elytres testaces 
avec les nervures costales rouges. :Femurs rouges avec pres de leur 1noitie 
basale testacee. Tibias anterieurs et posterieurs rouges avec leur apex testace. 
Tibias intermediaires testaces avec leur base rouge. Tarses brun noiratre. 
Abdomen rouge. 

Lobes anterieur et posterieur de la tete subegaux, en longueur, l'anterieur 
legerement transverse, le posterieur fortement transverse, semi-arrondi. 

Lobe anterieur du pronotum Iegerement plus large que long mais forte
ment retreci en avantl- les epines laterales du lobe posterieur longues, greles, 
legerement arquees. Epine du scutellum longue, grele, Iegerement sinuee 
et inclinee en arriere. Epine du postscutellum assez courte et robuste. 

Provenance: Vohemar, holotype ~et allotype ~ au Museum de 
Prague. Antanambe (Vadon et Peyrieras coil.), para types au Museum de Paris. 


