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9" Sous-Famille. - Scelioninae 

C ~ n ~ c ~ i z n r r s  CBNBRAUX. - Tble Lransversalc, rurcmcnt aussi 
longue ou u11 peu plus l o ~ ~ g u e  quc large. Ocelles tlislincts, 



saul cl~cz Ics cspi'ccs aplcrcs. Awte)l)~es i?2sb).f:cs contrc lc clg- 
p ~ t / s ,  rcllcs tlu iniilc liliforrnes ou monilifurrncs, c o ~ t ~ ~ ~ o s ~ c ~ s  c l e  
I2 nrl ic lcs ,  saur cl~cz Xcc l io ,  qui n'cn a quo tlix ; anlerlnes de 
la fcriicllc ortlirinircr~iciit tcrmindcs cn ~ i ~ i ~ s s u c ,  con~posdes dc 
12, rarcnlcr~l tlc 1 I ou dc 10 ar.liclcs, ou Lien, r l~~i l~ i t l  la mas- 
SIIO n'cst 1)iIs divisdc cn articlirs, seulcrilc~it de 7 al,ticles. l'ro- 
~lolrlni lii1116t clisli~icl, ta~ilijt non visil)lc tl'cli Iiaut. Atcsono- 
turn gL:nCr~i~lcmcnt transversal. Scutcllun~ ordinaircme~it 
nrrontli cn arritrc ct lransrcrsnl, parrois avcc uric spinulc. 
Rletanolurli parl'ois avec une dent. Scgrtient m6dian court, 
s o ~ ~ v c n t  nvec tlcus, lrnrluis avcc quatrc dents ou spinules. Lcs 
nilrs nnltJricures 0111 ordinnircmcrit les ncrvurcs snivnntes : 
une sows-cocfnlc qui cst tnntht distantc ilu bord (1'1. 11, fig. 1), 
tantdt formant cllc-rnfirne 1c bord (1'1. I V ,  lig. 1) ; dans lc pre- 
mier cas, cllc se rc'uliit ordinaireriient au bord vcrs Ic rni- 
lieu de I'nilc, en y for~uant  uric ncrvure ittnl-gitznle tontAt 
1ong11c (1'1. 11, lig. ti), IilultSt tt+s courlc 011 I I I L I I ~ C  1)o1~cliSorriic 
(1'1. 111, jig. 1), tlans cc tlcroicr cas pc~rfuis un pcu Glargic 
cn stignla (1'1. 111, lig. r() ; la ri~urginalo doict son c x l r b  
mitd postdrieurc uric nervure stigtnatiquc dirigdc vcrs le 
disque alairo, tanlht lomguc et se terminant souvent par un 
6largisscn1cnt cliitineux ct clavilorme (1'1. IV,  lig. I ) ,  lilntcit 
tr&s courtc (1'1. VI, lig. 4) ; la marginalc coritiriue souvcrit 
h forincr la bord encore au-deli  dc la stigmnt~que, e t  s'sppcllo 
alors ~ ~ o s l t ~ z a r ~ / i ~ a a l e  (1'1. 11, fig. 1), d'autrcs fois cettc poslriiar-. 
ginnlo n~anque  (1'1. 11, Iig. 4) ; vcrs le tiers proximal dc l'ailc 
on rcmnrtluc l~arlois unc ncrvurc Iransvcrsalc, clui cst la Ira- 
s n l e ;  ellc :i\)oulil su~~Ericurcoicrit h la sous-costalc, tandis que 
so11 cslrdrni~d irif6ricurc est librc ou trils ~.ilrcincnt uriie i uric 
nervurc longitu(linalc et sorlarit dc la basc nlnire, B savoir la 
tnc'dinnc ; LrZs r a r co l c~~ t  on \roil8 l'cstrdriiitc' tlc la stigninlique 
un bout de ncrvure, Ic rndit ls ,  dirigd vcrs Ic I~ortl ilntdricur, ou 
un  autre, Ic ctcbiltcs ou lo j.dcul*~*e,rlc, qui csl tlirigd vcrs 1ii base 
alaire. 1,'nne ou I'nutro do ccs nervurcs, voir-c m611io toules, 
dans lo genrc lliellia, 1)cuvent manqucr. Ailes i~t/cc'r.iczn-cs t2ol2 



TABLEAU DES TRIBES 5 

106ics h lettr base, sanq ncrvure sur Ic disrlue. Pnttcs grklcs, 
~.arernent dpaissics, dpero~z r l r l  t ibia nitl~:~.iclir- jnrrtais IrifiJe, 
tarses de cinq at-ticles, crocliels simples. i l r ldonte~~ ~i($rimc' 
e l  /(roil, h 1)olds ~nirices ct 1)al.lois l rnocl~a~its  ou carboc's, 
i11s61.6 entre lcs linnclies post61.icures, dc forrllc tr@s vnri6e e t  
+ilos p6tiole proprerncnt dit ' ; la tarihre qui sorl tle I'cxtr6niit6 
(111 segnient a~ in l  est rarenlciil produiincntc. 

Tableau des Tribus ' 

Abdoulen h pourlour non bortli. retilt-nlc- 
lcinent par unc ligiie ctlloncEe, sar~t  cl~cx unc 
espibcc tlur~tcusc (I'/ .olrimorris acl1il.a I ,  20 tcr- 
gitc 11: plus long; n ~ r v u r c  sligr~~alicl~~c'  lo11g111' ; 
i i ~ i t c ~ u c ~  tlu I I I ~ ~ C  dc 12 i~r.liclcs, ccllc s ( 1 ~  ILL 
f c ~ ~ ~ c l l c  de 11, rarcincnt tic 10 oo ilc 1%. 

1 rO.  Telenominae. 

- Albtlori~cn h pourtour ntllinci rn cnrhne, 
bord6 vc~l t ra le~nc~l t  par une liguc cti[onc~!c. 2 

2 Ncrvurc rnnt~gitialc lr2s longuc, 3-6 rois 
aussi longuc quc la stigmiitique, qui est trEs 
courlc ; postn~arginnlc i~u l lc  ; antcnncs dc 12 
arliclcs dnils lcs dcus  seses ; :Ic tcrgilc de 

i .  Nous ddsignsrons  n6anmoins  lo segment  1111 no111 d e  p6tiolo pnrco 
(111'il es t  souvent lrl119 htroit  que l e  seco~rtl .  

2. J 1  n'est pas jail ~ n e n t i o n  ici de In sous-famillo S ~ ~ ~ l i o t ~ ~ a c l ~ c l i i ~ ~ ~ e  1h.11cs ; 
I ' I I I S C C ~ ~  s u r  It.rl111.1 lil.rlbs a d t a l~ l i  ce l te  sous.l'amille est u n  1 ' l a t y ~ a ~ t r t . i n e  ~i 
1'1;peron an t6 r i en r  est tri l ide, d a n s  Ic cas contrai1.e 1111 I: l~alcitl i l t~, tliais en  
tou t  cas i l  ne  llent former une  so~~s-facunillc e t  n'est Ilas 1111 Scelionide. 



1)caucoup Ic plus long,  sauf cllez Gvpolt Ilal.,  
cllcz r l r l i  le 2" est  Ic plus l o l ~ g ;  n b d o ~ n c n  ova- 
lairc ou c n  o~rnle nllongc'. 

30. Teleasinae. 

- Diervurc ~nnl.;;.il~i~lct ji1111nis 3 h i s  nllssi 
1011guc q u o  la st igrl lal i~lt~c,  qui  cst ordinoirc- 
nicnl longuc. 3 

3 A~l tc l~ r l c s  do 7 ou 8 nrticlcs hien sdpnris 
cllez la renlelle, de 11 ou 12 cliez Ic n~i l le  ; 
postmarginale nullc, sauf pour  un  genrc c so -  
l iquc ; u~argincrle poncliformc. ou  IrCs courlc ; 
30 tcrgile d c  benucoup Ic plus long,  s n n l  cltcz 
lrois gcnrcs csoliques ; abdomen ovnlnirc, 
f en~c l l c  pnrfois a p t h e .  

20. Baeinae. 

- Anlc r~ncs  tlc 12 arliclcs bicn sC.pclrCs dans  
les 2 sexes, rnrcmcnt de 10 cliez le miilc, post- 
marginale ordinail-cu~cnt bicn ddrelopptk,  
rarcrncnl nollc, Ics 3 pren~icra  tergitcs ordi- 
~lnircl l icnt  sub6gnos c n  long l~cur ,  ou  bicn le 
00, ~Sarerncut le 30, cst le plrrs long,  nl)donlcl~ 
s o ~ l v c n t  allongC, [usiforme ou  subli116air.c. 

.lo. Scelioninae. 

1. Tribu. - Telenominae 

Anlcnncs du  uliilc d c  12 nrlicles, cclles dc  1i1 fetl~ellc d c  11, 
cllcz uric csphce, de 12 cl chcz tlcux nutres dc  10 articles. I'ro- 
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TRBLEAU IIES CESRER I 

rioturll tion disti~ict d'cn Iiaut. Ailes avcc uuc sous-coslale 
r n ~ ~ j ~ ~ ~ ~ ~ i 6 c  du I~ortl, unc marginnlc plu.5 courlc, rnremcnt 
nussi longuc ou plus longuc quc la sligtnnliquc, nvcc ou saris 
~ ) u s l ~ n a ~ - ~ ; i n a l c ,  s ~ i ~ ~ i i a l i q u c !  10u~11c  ct  ol)lic~t~c. Al) t lon~c~~i  ii 

p o u ~  lour non t rancl~snt ,  ni aminci cn carfinr, lion bortli: vcn- 
t r i~lcmcnt  par unc ligne enfonchc, 2"crgilc Ic plus long, sauf 
cliez uric espece douteusemcnt h rapporter ici. 

I,cs reprhsentants de cette trihu sont cosr~iopoliLcs ; ils r ivcnt 
A 1'61at do Inr~rc et dc nymphe dnns les ceuls do diversinscclcs ; 
30 0111 Bld obtcnus tl'oeufs dc J,c~pidop~br~cs, 2.3 tl'ccurs dd'l16- 
mip lb~cs ,  2 d'truls tle N6vroplkrcs ct 2 d'cc~l.; tlc I)iptbrcs ; 
2 espbces sont 111~ni~6cophi lcs  ; 1 cst 6closc d'uu Coccus. 

Tableau des genres 

1 hlctunoluni arm6 d'unc dent, mesonoluni 
i1xrec 2 sillons parapsitli~us. 

Cenrc l o r .  Protrimorus l i ~ l i r ~ .  

2 'fOtc nllongbc ct plane, arilcnncs dc la Q 
do I2 nt,liclcs ; rnargionlc plus lot~jirrc clue la 
>tlgoialicluc ; port dc Spola~tgia (ISsoliclur). 

Aradopliagus A S I I ~ I .  

I . I  - I clc non allongdc n i  ~ ) l i ~ t i r ,  nnfcnnrs tlc! In 
9 dc 11, rntacnient dc 1 2  ou clc 10 nrlirlrs ; 
~ i ~ a r g i u a l c  pas plus 1oo;;uc 11oc I i l  stigl~ln- 
tiquc. 3 



Scutellunl allong6 ct triangulaire, silloris 
pwqtsidaux plus ou rr~oins distincts, percur- 
rcrils ou prcsquc pcrcurrcnts, antenncs dc la 
9 de I I articles, graduellernetit grossies. 4 

- Scutellu~ii trntisvcrsill, arrot~di ell arrihrc, 
sillorrs pat.apsitlaux ric d6passant pits Ic mi- 
lieu du nicsonoturl~ ou nuls, antenries dc 
la femcllc avcc unc illassue distincte, .sluf 
cliez Ilontoplta~2~rrns ct Dissolclls. 5 

Second article antennaire cylincirique 
coniDie Ic 3*, ycux glnbrcs, les dcux preolicrs 
tcrgilcs slrids 1211 entier. (15xolique). 

Protelenomus I ~ I ~ F F .  

- Second article antennaire long el cyatl~i- 
for~nc, abdomen non slri6. 

Genre 2". Allophanurus N. G, 

5 I'oslt~iarginale longue, antenties de la Q do 
! 0 ou de I I articles. 6 

- I'ostrnarginnle nulle, yeux velus, an- 
tenncs de 12 articles ( 2 9 ) .  

Genrc 3. Tiphodytes 1 1 1 1 ~ 1 ) .  

6 i\lesonotuni n~un i ,  cn arribrc, dc 3 silloris 
trbs courls. 

(;cnrc 40. Trissolcus Assar. 

- AJcsonolun~ sans sillons ou seulcmeiit avec 
2 sillons lon;.itutlinaus Lrbs cout-ts. 7 



TABLEhU DES GEXRCS 9 

7 Ycus velus, front lisse et brillant. 8 

Yeux glabres, front rugueux. I I 

Abdomen non slriE :i sa base, lissc e r ~  en- 
ticr, antennes de la femelle avec une massuo 
de 5, raretilent de 4 arliclcs. 

Genre iie. Telenomus ~ I A L .  

Abdotiien stril! en avant, anlcnnes tle la 
fcmelle avec ou sans massuc dislincle. 9 

lllesonotum avec 2 courts sillons parapsi- - - 
daux en arribre, antetlnes do In fernelle sans 
massue. (Exotique). 

Dissolcus A ssn~. 

lllesonotum sans sillons parapsidaux ou 
bicn a~itenrics de la fenielle avec une massue. 10 

Antennes de la fcmelle graduellenient 
grossies, sans massue, sillons parapsidaux 
nuls, mdle inconnu. 

Genre 60. Homophanurus N. G .  

Antcnnes de la femelle avecune massue dc 
5, rarenlent de 6 articles, sillons parapsidaux 
nuls, sauf chcz une esp8ce. 

Genre 7e. Prophanurus N. G. 

Abdornen non stri6 ii sa base, front ru- 
gueux et ordinairement mat, antenncs de la 
femellc avec unc massue de 3-5 articles, s i l -  

Ions parapsidaux nuls, strics du 3. lergilc nc 
d61)assant p.as le milieu. 

Genre 80. Liophanurus N. G .  



4 0 P R O C T O T R Y P I D I  - ~\bdomco slrit! en avant, front l~ugucus, 
nntcnr~cs do I i i  fclne!lc h Illassue dc 6 nrticlcs, 
raren~cot  de 4 ou 5, sillous parapsidaux or- 
dinaircnlenl distincts en arrihre, 3" tergilc 
stri6 gdnbralcn~ent dnns plus de sa ri~oild 
anlcrieurc. 

Genre 9e. Aphanurus 8 .  G. 

Genre doutcus : Ilenzisitls. 

(;enre - l ' l iO~I ' l i lAl~I~US ~ ~ l l ~ k ' l ~ ~ l i  l!IO8 ( I i )  11. I i ( ; .  

np4, prbs de ; Tritttonis, nom d'un if~secte. 

(;c genre cst synooylnc de T ~ * i m o r t u  Asl~rn. tion lciit.st., ct  
a comrne type I-'. nme~.icatztcs Aslln~. dont les yeux so111 v c l ~ ~ s ,  
les antennes du n~lllc de I S  arlicles, Ics sillons parapsidaux 
rnccourcis cn avant, le mctnnoturn avcc unc tlcut courte et 
11-iangulairc. Nervure marginale plus courtc que la stign~n- 
tiquc, collc-ci oblique ct tcr~uiu$o en nccud. A b ~ l o ~ u c n  ova- 
lairc, :I I)oI-ds lion trancllants, p6liole court e l  strid, lc 2p tcr- 
gitc Irhs grantl, Ics suivanls courls. 

Nous y a,joolons, n ~ a i s  tlouleusemcnt, 1'cspi:co sriivi~lilc, 
q i ~ i  tlilfhre priocipale~iicnt par le 30 targilc, qui csl l c  plus 
long, coulnic! clicz Ics Z c ~ l c a s i ~ ~ ~ ~ c ,  rnnis dont !cs ante~lrics C L  In 
stiguraliquc sont C O I I I I I ~ C  chcz les Tcle~lontinac. 

- (( Corps Inrgr, gros, I)rillant, pu1)cscent ct 
trbs firlcnlcnt ~)onctuh, Anlennes dc .I1 ar- 
ticles, grosses, dbpassant A peinc 10 milieu 



GENRE 2'. - ALLOPAAXURUS 
tlu corps, nrticlcs 3-8 rapprocll6s, ~ ~ ~ a s s u r  cn 
fo r~nc  dc nacud. 'l'horas convexc, sul)glol~u- 
leux, sillons parapsidaux disli~icts. Rlclnno- 
tun1 (postscutellurn) a~ lcc  une dent courlc et 
grosse. Ailev brunes, Etroitcs, courlcs, ner- 
17ures hrunes. Abdolllen subcirculairc, gr~bre 
plus long ct plus largc que le Illoras ; phtiolc 
et base du 2e tergite strihs, 3" lcrgilc plus 
long. Noir ; base du scnpc roux I ~ r ~ l n ,  pnltes 
noir brun et  fortes, trocl~antcrs, tibia; ct tar- 
ses rous hrun, extrc'mit6 dcs tarscs ,rune. 
L. 9 : 1 ,2mm. Seriiblc rcvcnir B 9'elccts, mnis 
la  longueur de la ncrvur~c stigmntique l'en 
hloigne. v (Wallrer). 

Aethra \VALIZ, 

I'ATRIII. Allgleterre (Londres). 

Cenrc 20. - AI,LCII'IIr\NUltUS N. (;. 

"Akkoc, aulre ; ~hanztrz~s, nom d'un ilisecte. 

Corps dtroit et convexe. Tble transversale, un pcu plus 
large quo le thorax. Anlennes du mitlc de 12 n~,ticles, cclles 
tlc In fcriicllc dc I l ,  avec unc r~lassuc graducllo dc 7 arliclcs ; 
scapu long et linEaire, ZQ nl-ticle 10119, grctrlucllcn~en~ ,yrossi 
tlistalcntellt, presque en soucoul~c. l'liorax ovoi'dal. l'rotliorax 
transvcrsiil et court. Sillons pnrapsidaux plus ou moins dis- 
tincls. Sczttcllttm ell cbne 1.e11z.ersk. Segrllcnt 111Edian court ct 
transversal, Ailcs Elroites. Pallcs suhhgales, siniplcs. Al)do- 
r~ieri ~)t-csque 11li111, lisse ct brillanl, pc'liolc court, sccor~tl 1e1.- 
gitc trCs grand. n (\Valltcr.). 



Cc genre, conloritlu avec li.lerrotnw par JYalkcr., coniprcud 
les deux espbccs suivantcs. 

1 cc llcsonoturn benucoup plns long que 
large, sillons parnpsidaux ZI, pcioc visil)lcs. 
Corps sublinc'aire, lissc, brillanl, fail)lcrnent 
pul)cscent. Anlcnncs du nAle tle 12 arlicles, 
un peu plus c o u 1 . 1 ~ ~  quo Ic corps, moriili- 
forrncs, scapc grble et sublin6airc, sccorid 
article longuement cyatl~ifornic, 3-5 niG- 
diocres, presquo IinEaires, (i-l 1 polits. sub- 
glol)uleux, 120 ovoi'tlal et poir~lu, Irt:;luco~ll) 
plus long que le 1 19. Antcorles dc 1ii fc~liellc 
do I I articles, plus courlcs que lc corps, cri 
massue, sccon~l article long, grnducllcl~it~rit 
grossi, 30  ct niddiocrcs ct ~ ) ~ ~ c s q n c  lir~Cair.cs, 
5-10 ~ u l ) ~ l o b u l c u s  el grailuellcrnerit grossis, 
1 l e  briC\.rrrlcrit co~iicluc, un 11co 1,111s lorrg 
~ U C  I C  10". 'J'I~ol'it~ cn ovoi'dc allongti. llilcs 
et ncrvures brunes. ~ lbdomcn  du nii'ilc ova- 
laire, bcaucoup plus court que le thorax, p6- 
tiolc court, second tergite occupant plus dc 
la 111oitiB du dessus ; abdomen de In feniclle 
cn o ~ i i l c  allong6, poiotu, plus court quo le 
t1101'ali. Noir;  gcnoux fcrrugincux, tii~.s(~s 
I)rur~s. I,. d$? : 1 , l n 1 " ' .  I) (\Valltcr). 

Vibius \VA LI;. 

P.ATRIE. An~leterre : Environs de Londres. 

- Jlesonotur~i h pcinc transversal, sillons 
~)ua"pitlnux asscz bicn marqul5s. Corps sub- 
lissc, brillarit ct pcu pubescent. Vcl.lcx 
large ; front subitenlent dhclive; occllcs Bloi- 



GENRE 3". - TIPHODYTES 

gn6s l'un de l'autre, forlilant un triangle. 
Anlcrl~lcs dc 12 articles, presqtrc Crrsifornies, 
g1'01cs, plus courtes que lc corps ; scill)c long 
ct l inhire ,  20 article long, gr;ltluellement 
grossi, 3-8 petits ct suhglobuleus, lcs sui- 
vnnts plus gros et subc'gaux, sauf Ic dernicr 
qui cst conique. Tliorax ovci'dal. Ailes 
etroitcs, hyalines, stignlatiq~le longue, dirigbe 
oblirluemcnt sur Ic disquc alaire, postmar- 
ginale alteignnnt presque I'extrEn~ild alaire. 
L'dtiolc trBs court, abdornen gratlucllcn~cnt 
blargi d'avant en arriEre, 20 lergite occupant 
Iwesque tout le dessus. Noir ; troclianlcrs 
bruns, gcnoux ferrugineux, tarses fauve 
clair, bruns l'extr8niitb. L. 9 (6, sclon 
\\Talltc~.) : l ,(imlll. n (\iralkcr). 

Arminon ~ V A L K E R .  

I'ATRIR. A~igleterre : Dorsetsl~ire, en sepleinbre. 

Gcnre 3 ~ .  --TlI'I101)YI'ES ~ ~ R , \ D L E Y  1902 (Cannd. Enl.) p. 170 

~ipo:, rnar6cagc ; i-;~q:, p1011geur. 

Thtc plus large que le tlioras, deux foisaussi Inrgcque longue. 
l'iiI[)~s ~naxillaires de 2 articles, insOrds h un prolongemcnt 
aussi long que gros, les labiaux iorlnds par un article. Man- 
dibules tridenle'es ou trilobhes, Yeux velus, beaucoup plus 
longs quc Ics joucs qui sont sbparrl?es dc la face par un pro- 
fond sillon. Occlles 6cartds, les latbraux plus rapprocll6s cles 
yrux que du tnddian. Antennes pubcsccntes, insbrhes I'unc A 
cdlc' de l'autre, justc au-dessus du clypeus, dans une cupule 



sailli~nte, fornii!cs dc 12 articlcs dans les 3 scxcs, ccllcs 1111 

mi le  moniliFortnes (1'1. IVY fig. G), Ic 5@ arliclo grossi, avcc 
une dent au rnilicu, cclles de la fcmelle (PI. IV, fig. 7) terrili- 
n@cs cn ucc massue quadriarlicult'e, dont Ics arlicles ne son1 
int1ir~ui.s quc par des lignes dc suture obliques. 'l'liorax large 
et I)on~bE ; gronoluoi line'aire cn dcssus ; mcsonotuni large et 
lissc, arrondi err avant ; sillons parapsidaux h pci~ic  intliqu8s 
cn arribre, nuls en avant ; scutellurn semi-circulaire ; mela- 
iioturri inermc, pcn saillant ; segttient median bicn visible. 
Ailcs longuement cilihcs sur lcs hords, les ant6r.icurcs grnndcs, 
pr6scntant, cliez Ic type, un angle forterllent sailltlrit dans lii 

prcrniEre moitie dc leur bord postdrieur ; nervure sous-costale 
sc, c~oofontlnnt avcc lo I~ortl alnirc cl sc tcrnlinant b ru~c lnc~ l~cn t  
nvaol la ~rioitid du bord en un stigma margioiil progrcssive- 
r~icrit Clargi ; pas de ncrvuro post-marginale ; rarnenu stigma- 
tiquc lormarit i~vcc Ic Lord tlc I'ailc un anglc dc moins dc 450 
ct sc terminnnt par un r~ l a rg i s sc~~~cn t  chilincus clavifornie. 
Ailes 1~ost8ricurcs (1'1. 1 V, lig. 5) Etroitcs, CII  forme dc ranics; 
mrvure  coslale bisinucc, se tern~irlant eil un Fpaississcnient 
cllitinrnx, cc dcrnicr formant un angle forlcrr~cnt snillant 
avant la moilic' du bord anlhricur de I'aile ; trois crochcls frh- 
naux. I'attes gr81es ; f6murs subclavifornlcs ; tihias tcrrniuris 
par un 6perou ; kperon de la Ir0 paire falciformc et  bifurqu6, 
ccus dc la 2" et 3 O  pilirc spiniformes. Abdorncn ovoide, 1Egb 
rcrilcnt dCprini6, plus long que lo thorax, R pourtour nor] 
aminci en carfine ; pCtiolc court, non renfld dorsalerlicnt h la 
baqc ; 20 et 30 scgmcnls graods. 

A111:uns. Nous dcvons ii 1'. Ala~~cl~al, la connaissance dcs 
premiers dlals dc 1'. gel-riphayus. Cet auteur Bcrit : 

cc A I I  mois dc riiai clernicr, j'ai rccucilli, dans un 6lang du 
I~ois  dc Illeutlon, des trwrs de Gel-ris (1'1. IV, fig- 4) parasilds 
par un I'roctolrupide, qui, s'il n'dtait pas idcnlicjuc B cclui 
ol1scr1.6 par Rlctclinikolf et Ganin, appartenait en tout cas h 
une esphce fort roisine. 

'I'outcs les pontcs dc (;erris quc j'ni obscrvhes dlnicnt for- 



n16cs d'ceurs align6s sur In filce irif8r;eurc des feuillcs de I'oln- 
tnogelo~?, lr! long tlu bard librc. En pnssant en revue le pro- 
duit de rna pre111iErc rPcolte du  12 ~ n a i ,  je pus conslaler quc 
(Inns ccrIiiincs raog6cs d'ceuls tle teiritc jaune ct qrii conle- 
niiicnt dcs cmbryons tie G e ~ ~ r i s  tlcjh forrn6s, so trouvaicnt 
tpclques ceufs d'un blanc rnal : en examinant ccs murs a11 rni- 
c r o s c o ~ ) ~ ,  jc vis qnc lcnr conlenu elail anin16 dc mouvemenls 
tic contraction ondulatoires, et en les ouvrnnt je mis ii dCcou- 
vert unc larve anneldc priseotant uric tdle arn16e de pelilq cro- 
chets rnantiibuli~ires et  qui 6videmrnent Elait unc larve tl'lly- 
m6noplhre ; cetle larve trhs avanc6c clans son ddvcloppcri~crit 
cnrrcspontlait h la 3 O  lormc larvairc dc Ganin, ct  rcnlplissait 
to~l tc  la coquo dc I'ocuf. 

116sirant connaitre lo dCvelopperncnt tlu parasite qnc jc 
lcnais  tlc dhcouvrir, jc recucillis, Ie 14 mni, do nouvcllcs 
1,oolcs dc Gerris, et cn cxanlinnnt lcs mufs Ics uns aprEs les 
nulrcs, jc Irouvai h l'inldricur de cerlains tl'entrc cux la pro- 
r ~ ~ i h r e  forme larrairc du parasite. Cette premiEro forrne lar- 
vairu ' rcssemblc benucoup ti collr: rcprksentke par Gnnin mais 
rllc i11'ii pnru en tlilT&rer par In disposilion des soies et par In 
I)rii~vct6 dc la corne caudalc; tle plus, je n'ai pu conslater la 
pr6sence d'unc dent ii la base de cctlc dernibre. 

Ilans le courant dc juin j'obtins l'dclosion dc (; intlivitlus 
dorlt 4 fcmellcs et 2 nlcilcs. 11s 6taient 6clos dans un grand rerrc  
en parlie rernpli d'cnu, oil flottnicnt tlcs fragrnenls do feuilles 
de Potnntogelo~z portant des mufs de Gerris parasite's. (:~;icc 
?& In pr6scnce d'un disque de verre servant de couvercle, ils 
rcsthent ernprisonn6ri ?i l'inlhrieur du vcrre et je pus les 
observer ci loisir ; or, j'eus bientbt la surprise de voir que ces 
niinriscules ~lym6nopthres pouvaicnt Egalement bien se  servir 
dc Icurs ailes pour voler et pour nager. Cllacun d'eux Imver- 
sait en volant I'espacc qui s98tendnit entro la sur,tace dc l'cau 
ct lc couvcrcle, ou bicn rolait  d'unc paroi h l'autrc. I'onr pc'- 

i.  Voir pl ,  IV, Jig. 3. 



ndtrer dans I'cau, il iriclinait la tCte en avant el faisait visible- 
mcnt on effort dcstinc' B vaincre In rdsistance opposdc par la 
tcnsion soperlicielle ; ce passage do l'air B l'cil6ment liquide 
lui dlait tl'ailleurs rendu plus facile lorsqu'il se trouvait sur le 
bord d'une fcuille flotlante qu'il n'avait qu'h contourner pour 
pEnEtrcr dnns l'eau. 1Jne fois irnmergd, l'insecte continuait h 
marcher, s'il sc trouvait sur une plante aqualique, et cl~erni- 
nait alors avec one aisance aussi grande quc s'il etit 6th cn 
dehors do l'eau ; si nu contraire il n'dtait en contact avec au- 
crin corps solide, il so metlait A nager avec ses ailes, frappant 
l'eau avec ces dernii:res sans prhcipitation et d'un mouvement 
cadenc8 ; iI pouvait ainsi s'dlever ou descendl*e et traverser 
loutc IIEpaisscur d'eau yui se trouvait contenue dans Ie verre ; 
lorsqu'ii arrivait ?I la surfi~ce, il devait faire un nouvel ell'ort 
po11r passer du liquide dans l'air libre, puis nc tdrdait pas ti 

repreti[lrc? sa vic a6rienne. 
I,e n~otlc tlc locotnotion aqnatiquc de notre 11ymdnopti~rc 

est toul A filit comparable h cclui dc I'olyne,;tn ~tc~lnns. Mais 
Lubboclt n'a pn voir ce dcrnier fairs usage dc ses ailes pour 
le vol. I)e plus, d'aprhs Ganin, cliez f'olyfzema ~latuns,  les 
ailes seraient reniplies de sang et fonclionneraient conirnc des 
1)rancliies ; lcs tracllCes, par contre, feraient d6faut h tous les 
stades tle l'dvolution. Chez le parasite des muls dc Ge~~r i s ,  au 
contraire, I'aile prdsente la structure habituelle et il esiste un 
stigmatc ni6tathoracique normal n (27) p. 171.473. 

(;e genre a 616 Etabli par 1'. Alarchal en 1!)00, sous Ie nom 
de 1,im~todyles (27) p. 174 ; mais ce nom a dEj& 6th eniployd 
ant6rieurenicnt en 18'12 par 1)umdril et Jjihron pour d8signer 
un genre tle Salnmandre (Erphtologie gBn6rale vol. 8 p, 510). 
Oulrc l'espi~cc typique, qui est gerriphngtis, ce genre corn- 
1)rcnf1 encore une espEce mhridionale. 

1 1jol.d post6ricur des ailcs antfirieurcs avec 
un angle saillant placd UII peu aprbs le tiers 



GENRE 3'. - TlPlIODYTES 

anthrieur. Drun noir ; mnndibules jaunes B 
dcnts hrun-rouge; thorax d'un noir brillant; 
pattes d'un brun tostacd foncB ; troclianters 
et region de I'articulation tibio-tarsienne d'un 
testace clair. TBte et thorax avec quelques 
poils clair-semhs; postcutCllum portant un  
bouquet tle soies. Antenncs du mrile (PI. IV, 
fig. 6) h scape h pcine plus long quc les tlcux 
articles suivants ; pBdiculc ou second article 
antennaire plus court que le troisibme qui 
est bribvement p6dicul6 ct, ainsi quc le 4e, 
le 5% et le dernier, plus de deux fois aussi 
long quo gros, les autres articles ayant une 
longueur subdgale ou un peu infdrieure au 
double de leur largeur; dernier article fusi- 
forme. Antennes de la femelle (1'1. IV, fig. 7) 
h scnpe h peine plus long que les trois articles 
suivants; pddicule ou second article anten- 
nairc cyathiforrne, plus long et plus gros que 
le troisibme article qui est lBg4rement pedi- 
culd; articles 3, 4 et 5 avec une longueur 
superieure ou subkgale au doublc dc lcur 
largeur, le 40 un peu plus court que Ic prCcB- 
dent et que le suirant ; le Ge encore plus 
court ; le 70 ovoide ; le Se wbsph6riquc ; Ics 4 
derniers trBs Blargis et rEunis en unc masse 
ovoi'de-allongke, sdpards par de simples lignes 
dc suture h direction oblique ; massue Bga- 
lant en longueur le quart de I'antcnne tout 
entibre. Tarses anthicurs notablement plus 
longs que les tibias, rnktatarse antCrieur 
plus long que les trois articles suivants ; 
tarses postdrieurs un  peu plus longs que les 
tibias, mktatarse posthrieur aussi long que 
les trois articles suivants ; metatarse interrnh- 

Aaont, Tome XI. 2 



diaire Cgalant a peine les deux articles sui- 
vanls. Ailes faihlernent irishes, tl'une teinte 
le'gi!rcnient enfun~he, due h la prdsence sur 
toute leur 6tendue dc poils courts clairscn~ds. 
Ailes antdricurcs ddpassant I'abdon~en dc 
leur tiers postdrieur; frange ciliEe coolmen- 
cant aussit0t aprks l'angle saillant, s'hlargis- 
sant progrcssivcment et ayant vcrs Ic som- 
met de I'aile une largeur Bgalc au nioins 
au tiers do la largeur de I'aile ; au niveau 
de la nervurc marginale, soies longucs et 
fortes. Ailes posterieures Ctroites, h I~ords 
presque parall8les ; hord ant6rieur en formc 
d'accolade; frange du bord posthrieur avec 
une largeur bien supc'rieure A celle de I'aile. 
Abdomen de la femelle plus large que chcz Ic 
mille et plus brit5vement resscn.8 h la 1)ase. 
l'aille 4 : I m m ;  9 : 1 , 5 m m .  

Gerriphagus Rl~nca. PI. IV, fig. 1 ct 2. 

I'ATNIE. France : Meudon (P. hlarchal), Moulins (abb6 
Pierre). 

- Rord postdrieur des ailes antdricures sans 
angle saillant. Urun; mandibules, scape et Ics 
cinq articles suivants tcslacCs, pattcs jaunes 
cn entier. Scape ddpassant de plus de moitiE 
la longueur des deux articles suivants r@unis ; 
article terminal de la niassue tcrnlind en 
pointe. Ailcs liyalincs, brihvemcnt velues, i 

. bords cilihs; les infhrieures exactcment con- 
lorrnbes comme chez l'espbce prQcddcnte. 
Ilernier segment abdominal muni A sa base 
lathralement de quatre longues soics, dont 



GENRE 4'. - TRISSOLCUS 

les deux externes sont beaucoup plus longucs 
et touchent les internes il leur base. Taille Q ; 
0 , 4 m m .  

Setosus 1)s STEF. 

MGURS ET PATRIB.  sidi~e. Obtenu par I)e Stefani, d'acufs 
de Gerris CixEs B des feuilles de l'otainngetoit. 

Genre 4". - TRISSOLCUS A s n i ~ ~ u  1893 ( I )  p. tG1. 

~proo6~,, triple ; l;Axog, sillon. 

Tdte trbs large, beaucoup plus large quc le thorax, trans- 
ucrsale, d6coup6e cn arc postt!rieurcmcnt, lignc dc jonclioo 
ctltrc le vertex et I'occiput ordinairement aiguB, ocellcs pos- 
thrieurs trbs prhs des yeux, auxqucls ils sont rEunis par linc 
arCte ou sillon trEs court; yeux grands, glabres. Antcnnes de 
la feme\le de I t  articles, avec une massue dc G articles, celles 
du male de 12 articles, flagellum 1 articles rnoniliformcs. Me- 
sonolu~n transversal, tres convcxe, rn~ini en arrihre, de 3 sil- 
lons longitudinaux trEs courts et n'alteignant pas le milieu. 
Scutellum trEs transversal, arrondi en a r r ihe ,  shpar6 du me- 
sonotunl par une suture droite. Ailes pubcscentes, marginalc 
courtc, stigmatique longue et oblique, postmarginale longuc. 
Ailcs infhrieures bord anthrieur droit. I'attes greles. Abdo- 
nicn dEprinG, largement ovalaire, 2" tergite le plus long 
n ~ a i s  toujours transversal. 

Ce genre cornprend 7 esphces d'Am6rique et 2 d'Europo. 

1 Article 28 deg antennes Qgal au 3 O ,  au 



moins clc moitih plus long que gros, 4 0  et 5' 
fgaux et transversaux, les 6 derniers formant 
la massue, transversaux sauf le l o r  et It! der- 
nier. Tbto et tilorax mats et finoment clln- 
grine's. Alesonotum plus 6lcv6 que la We, 
muni, en arribre, de 3 sillons longitudinaux, 
dont le niCdian est P peine indiquh, les 2 la- 
t6raux trbs distincts et occupant le tiers pos- 
thrieur. Scutcllum lissc el faiblement luisant. 
Aietanotum et segment median trEs courts, 
presque perpendiculaires. Ailes hyalines, 
stigmatiquc ayant son origine immhdiatement 
aprbs le milieu, distante de l'extrhmit6 alaire 
de plus de 2 fois sa longueur, triple de la 
marginale. Rlt'tatarse poslerieur Bgillant les 
4 articlcs suivants riunis, le 4 0  & peine plus 
long que gros. Abtlomen sessile, trbs d6pri- 
md, uussi large que le thorax et un peu plus 
long, pCtiole presque 3 fois aussi large que 
long, fortenlcnt strid en long, bord poslbrieur 
lisse et brillant, 20 tergite 3 fois aussi long 
qlle le phtiole, btrib longiludinalement, sauf 
au bord posthrieur; une ligoe transversale, 
composhe do gros points enforlc6s et juxta- 
posQs, sCpare le !er tergite du 20; les 3 der- 
niers tergites lisses, brillants, n'atteignant 
ense~nble que la longueur du phtiole. Noir ; 
extrhmith des fdmurs, tibias et tarses roux 
jaune, Qcaillettes brun noir. L. Q ; !,timm. 

Evanescens I~IEEF. 

1 1 ~ ~ ~ s  ET PATRIE. Myrrn6cophile, en soci616 avec Lasizts 
brrct~ezts, en juillet. - Autriche (Laiinz pr6s de  
Vienne). 



GENRE 5'. - TELRNOYUS 

- Article 2e des antennes un plus court que 
le 30, qui est double du 4 0 ,  massue do 6 arti- 
cles. lqront et vertex avec une ponctuation 
trbs line et trbs dense, front cn outrc avec , 
une reticulation Bparse et parfois peu dis- 
tiucte, jonction du vertex avec l'occiput 
nrrondie. Yeux glabres, ocelles externes 
distants des yeux de presquc leur diamktre. 
Mesonotum chagrinh-ponctut', avec 3 sillons 
longitudinaux en arribre. Sculellunl lisse ct 
brillant. 1'8liole strid en entier. 20 tergitc 
dans plus de la moitid anthicure. Noir ; Iro- 
chanters, tibias et tarses teslacds, L. 1- 1,3"'"'. 

Simoni A ~ A Y H .  

blmuns ET I'.ZTRIE. E C ~ O S  d'ceufs ~l'Ectr?ygastei- ittlcgriccps 
Oslt. e t  E. nlnurn P. (HBluipt,) ; 95 O i g  ties rrtlfs 
btaient pnrasit6s. O n  mit ii la dispositiol~ dcs insec- 
tes obtenus d'8closio11, des crufs de Ilot)lh!y.r ntori 
(Ikpid.), Pyvrhocoris apterus L. e t lllorinirleci htrcrnrtit~~ 
(Ilkmipt.); la polite n'eut lieu que d a m  les ocuk de 
nJori)litlea et les insectes qui en sortirent, dCpos6- 
rent leurs oeufs dans ceux de Btirygaslcr i11l~gr~icr.11~. 
- Uasse-Autriche, en juin ; llussie (Caucnse ; Tiflis ; 
Charkow). 

Genre 5% - TELENOMUS I ~ A L ~ D A Y  1833 (12) p. 271. 
Etymologie inconnue. 

'I'Ble, d'aprbs Ilaliday, transversal0 ou subcarrhc. l'eux 
grands et pz~bescents : ocelles formant une ligno faiblenlent 
arqude, les cxternes touchent presque les yeux, du moins or- 
dinairement. Front lisse el brillant. hlandibules de11ticul8es h 



I'cxlrdniitc', du n~oins chez T. brachiatis, selon IIaliday ; 
l ' l ~on~son  donne au conlraire, cornme caracthe general des 
Telenon~idcs, que Ics mnndibules sont bilides et Asn~ead indi- 
que de n~erne pour son genrc Phantrrus, que les mandibults 
sout LiGrles et les palpes maxillaircs de 2 arlicles. Antennes 
insErCes contre le clypcns, filifornles ou moniliformes et com- 
pos t !~~  de 12 articles cllcz le nltile, do 11, raremetit I 0  arliclcs 
CIICZ la fen~elle, avec une massuc de 5, tnoins souvent de 
12 articles. T l~o ras  court, souverit plus haut quc long. Jlcsotzo- 
tttnz sans sillons parapsidatix distincts. Scutellum seo~i-cir- 
culaire ct inerme. Ailcs pubescentes et cili6es, les anterieures 
avec une nervure sous-costale, une sligmaliytte obliyue el 
?.elnlit*enteizl lo~zgue, une tnargit2nle orclir2airerne1tl plzrs 
courlc quc la sligmatique, unc poslnzntyittale loltgzce. Ey)e~.ons 
I ,  1, 1. Abdonaetz n o ~ t  s l r t i  cZ sn base, p6tiole transversal, 
2" scgment trbs long. 

Le type de ce genre €st T. Bracliialis Ilal. qui, cornme 
les autres esphces nomr116cs par IIalidily, a le front et 
l'ubtlomcn lisses. Ce type c'tant insuffisan~ment dhcrit, je 
donne cornme second type un insecle que j'ai observe, 
9 .  acrobales . rhomson divisa le genre Telettomtcs ( 3 4 )  
p. 1G9 dans les termes suivants. : lo  I7rotat po~zcluc', tarihre 
lion p roh incn te  : TELE~;O~IUS ; So Fro11f lisse, tarii?re prod- 
minente : ~ ' ~ I A N U R U S  Thoms. ; un peu plus loin il indique pour 
Iltlenornu.~ les caraclbres suivants : a front ponctud, nlassuc 
anlenncrirc prcsquc loujours de (i articles, Be tergile striolh en 
avant, Ics slries du milieu alteignnnt presquc l'exlrQmil6, 
tarifire non proeminenle A ;  sur les dix espkccs qu'il dhcrit, 
huit orit les ocelles exlernes situ6s contre le bord oculaire. 
Qua111 ii son geere Z'ltaiztcrus, Thomson l u i  assigue Ics carnc- 
tbrcs suivanls (p. 172) : a Front lisse ct brillant, ocellcs siluds 

1. II fsut repporter B ce genre les esphcea suivantes cl'Amdriqae : T. cltry- 
sopae Ashm. T. clisiocampae Ril. 9 (oon c f ) ,  T. orgyiae Fitch. T. ntinimus 
.\slim., T. noctuae Ashm., T. texattus Bruis, T. pygnraeur A., T. njonili- 
cornis A., T. bifidu: Ril. 
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contre le hord oculaire, massue anlennaire forwbe i peu prbs 
de 5 articles, dont le i e T  est moins gros quc le 2O; second tcr- 
gitc ordinairemcnt sans stries, lissc, tariitre pro6minente n .  I1 
suit de 18 que Ic genre Pltanurtcs 'I'lloms. est synonyrne de 
l i~lc~~lomtts  Ilal., tandis que T~lenomus Tlioms. doit porter un 
autro nom, pour lequel je  propose celui de Aphaattrus m. 

1'111s lard encore, en 1893, Ash~ncad acceple lcs genres P l ~ n -  
IIIO'ECS et Telelzotntu mais en leur donnant une signilic n t' lon 
lor~le sutre;  il les distingue de la'faeon suivante : a 1 0  1'Ete 
cnrrke, abdonicn en ovale poinlu, tari0re ordinairenlcnl pro& 
l~iitlerlle : L ' H A N U ~ U ~ ;  2" TBte transversale, souvcnt trhs largc, 
alldomen largonlerit ovalaire, ordinairernent tronquE au bout : 
'I'ELENOMUS. I) La forme de la tbtc est trks variable et nc 
pcut pas conslituer un  caracti!ro g6n6riquc ; a u s ~ i  Ashmend 
divise-t-il Ini-meme le genre I'ele~tornrcs en espbces A tPtc 
R en carrb transversal B et en d'aulres ti 16Ie transvcrsnle. 

l lnyr a rkuni, cn 1879, I'hnlt~lru.~ et S'e1ol0,nn.v en un seul 
genrc ; i l  n'a pasremarqub un aulrc caractdrc q r ~ i  n 6cllnpp6 
aussi il l'lio~iison, savoir que les yeux son1 glabrrs tlans un . 
cas, pubescellts dans I'antre'. J'ignoro si Ics cspEccq h ahdo- 
rr~en lissc dbcrites par Iialiday et Walker ont Ics penx pubes-' 
cents, niais je les classe ici parce que la seule esp6ce h ~bdomeri  
lisse qui me soit connue, et toutcs les espbces B front lissc que 
j'ai observ6es, ont les yeux pubcscents. Aucunc des espbces 
tl6critcs par nlayr n'est i rapporter ici. 

Rlalu~s. Les espbces dont les mcpurs son1 conoues, son1 pa- 
rasites dcs ceufs de Chry~opa (NBvroplPre) et tle Pertlaloma 
(llbmiptbre). 

1 Antcnnes de la feniclle dc 11 articles. 2 

- ,411tenncs de la fenlelle dc 10 articles, 

1. Plus lard Mayr a dcrit que lea petites especes ont les yeux velus, mnis 
i l  n'en indique que deux; graoilir et rufivant~is. 



robustes, guhre plus courtes que le corps, en 
massue. Corps lisse et brillant. Thorax con- 
vexe, subglobuleux, linement pubescent. 
Ailcs bruniitres, assez larges, nervurcs roux 
brun. Abdonien presque carrh, plan, glabre, 
plus court ct plus 6troil que le thorax, second 
tcrgite occupant prcsque tout le dessus. 
Noir ; pattes brun sombre ; trochantcrs, ge- 
noux ct tarses jauncs, tibias antdrieurs 
jaunes avcc un  anneau hrun. Taillc 9 : 
0,55mm. n (\Valltcr). 

Coilus WALK. 

PATRIE. Irlande. 

2 'Thorax trOs tinemcnt ponctub ct pubes- 
cent. 3 

- Au ~ l ~ o i n s  le scutellum lisse et brillant. 5 

3 Abdomen plus court que Ie thorax, lisse, 
sans stries, 2% tergite aussi long que large. 
TBte trois fois aussi large que longue, un peu 
plus large que le thorax, lisse et brillante. 
Yeux velus. Antenncs du mile  de 12 arlicles, 
scape aussi long que les 4 articles suivanls 
rhunis, 2e arlicle un peu plus court que le :j0, 

3-5 Egaux entre eux, lcs G suivants plus gros, 
ovoidaux, ~noniliFor~nes, briAvement phdi- 
culCs, Ie 120 conique, 2 fois plus long que 
l'avnnt-dcrnier. Arltenncs de la fe~ilelle dc 11 
articles, scape aussi long que les 5 articles 
euivanls rhunis ; 2? arlicle deux fois aussi 
long quo lc 3O, 4-6 trQs petils, presquc glo- 
bulcux, lcs 5 dcrniers forment une massue, 



GENRE 5'. - TELENOBUS 

dont l'article m6dian, le ge, est le plus volu- 
mineux. Thorax trbs finement ponctuC, ]kg&- 
rement pubescent. Ailes hyalines, cilibes, 
sous-coslale tr&s procl~e du bord, niarginale 
faible, 6galant i pcine la  nioitiB de la stigma- 
tique. Ijrun noirdtre ou presque noir, rnan- 
dibules brunes ou rousses, pattes brunes, 
hanches noirilres, articulations et tarses tes- 
tach .  L. 0,7mm. 

A c r o b a t e s  GIARD. 

PATRIE ~r MQURS. France rn6ridionale, ohtenu en sep- 
ternbre, par le prof. VayssiAre, d'ucufs d'uli G/~i.!l-  
sopa;  Italie septentrionale, oblenu par le D* Ma- 
gretti, d'ceufs de ChrVysopa perla L. I.'ir~secte, pour 
sortir de I'ceuf, dCcoupe au sornmet libre de ce!ui- 
ci, urie petite rondelle de  la coque. tandis que la 
Iarve du Chtmysopu fend I'enveloppe au  moment de 
I'e'closion. 

- Abdomen plus long que le thorax, acu- 
mine B l'extrCmit6. 4 

4 a Segments abdominaux 3-5 d'6gale lon- 
gueur, le second i peine plus long que les 
suivants rbunis, abdomen lisse, plus long quo 
le thorax, pointu en arribre, tarihre pro6mi- 
nente. Front lisse et brillant, vertex non en 
c a r h e ,  ocelles externes touchant le bord ocu- 
laire. Article 29 des antennes deux fois aussi 
long que le 39, massue Blroite de 4 articles, 
presque de 5, I'arlicle 7" Btant lBg6rement 
plus gros que le 69. Thorax et scutellum trbs 
finement ponctu6s et pubescents, luisanls. 
Ailes subhyalines, longuement cilides. Noir ; 



tibiils ct tarses jaunt piile. Taille Q : 0,7111n1. 1) 

('l'l~omson). 

Angustatus T t ~ o ~ r s .  

- n Segment 30 de I'abdomen plus long que 
le 40. hlassue antennaire allongCe et mincc. 

I .  

Noir, genoux et tarsss lcstac6 so1111)rc. 'l'aille 
9 : i m m .  Pour le restc scmblable au pr6c6- 
cCdent. a ('I'hornson). ' ' ' L 

5 Sculcllunl lisse ct brillant, r ne so~~o tun~  
liner~~crlt ponclud. , 6 

, < - 'l'l~orax enlibre~llcnt lissc t:t bl-illant. 12 

6 cr h r ~ i c l e  36 dcs sntennes ;ic moilit! plus 
long que 1 ~ ~ 2 9 ,  massue subitc de 5 articles. 
1Jront lisse et brillant, ocelles ' es~crncs  tou- 
chant le bord oculairc. 'J'hornx trhs liriernent 
et h peinc visiblcment ponctuh, scutell~~rrl 
lissd et brillant. Ailes un peu assombries. 
Abdomen lisse, i l ub  court que le thorax. 
Noir ; tibias antbrieurs, genoux et taracs jnu- 
n;il~es. Taille 9 : 2mm. n ('l'homson). 

Pentatomus TIIOMS. 



GENRE 5'. - TELRNOYCIS 27 - Article 3% des antennes plus court quo 
lo 2%. 7 

7 blassue antennaire de 4 articles. 8 

- hlassue a~rtcnnoi~.c dc 5 arlicles. 1 1 

8 r I'attes lestacL:es, milieu dcs fhmurs et 
extrEmit6 des tibias posthrieurs bruns, corps 
noir, luisant, trbs finement ponctud., Front, 
scutellum et abdomen lisscs et brillanis, 
ocelles exlernes situCs contre les yeux. Ar- 
ticle 2% des antennes de rnoitih plus long que 
le 30, massue presque subile, do 4 articles. 
Ailes hynlines, deux fois aussi longues que 
l'abdomen, celui-ci plus court que le tliorax. 
Taille $2 O,7mm. )) (Thornson). 

Hyalinatus Taoxrs. 

- l'attes noires en entier ou en nlajeure par- 
tie. 9 

9 u Pattes noires en entier cornme le resle 
d u  corps. Front, scutellum et abdomen lisses 
el brillants. Ocelles touchant les yeux. Article 
2% des antennes deux fois aussi long que le 
3" massue mince, de 4 articles. Thorax tr&s 
finement ponctuh el pubescent, scutellum 
lisse et brillant. Ailes un peu enfumhes. Ab- 

a domen, plus court que le thorax, tarihre pro& 
minente. Taille 9 : 0 , P m .  n ('l'hornson). 

Tenuicornis Tuo~rs. 



PATRIE. Su&de, en juin. 

- Tibias anthrieurs, gcnoux et larscs jau- 
ndlres, article anlennaire seulemcot un 
peu plus long quc lo Re. 10 

10 a lllnssuc subite de 4 articles, 2 O  article nn- 
tcnnairc un pcu plus long que le so. l'ront, 
scutellum ct abdorilen lissc et brillants, reste 
du thorax presquc milt, trAs fincment ponc- 
tud et pubescent. Ailes I~ynlincs. Abdonlen 
pills court que lo thorax, taribre pro61ni- 
nente. Noir ; tibias nntdrieurs, genoux et 
tarscs jaunhtrcs. 'l'niile Q : 1, t n l m .  )) ('I'ho111- 
son). 

Tetratomus TIIO?IS. 

PATRIE. SuBde, en juin. 

- a Blassuc graduellc, de 4 arlicles, presque 
de 5, le 7" article 6tant trBs faiblement plus 
gros que le 60, 2 e  article antennaire B peine 
plus long que le 30. Front et abdomen lisscs 
et brillants, scutell~lrn sublisse et brillant. 
Thoras trhs ~ n e m e n t  ponctuo et luisant. Ailes 
subhyalines. Abdomen plus court que le tho- 
rax, laribre pro6minente. Couleur du prdch- 
dcnt. Taillc 9 : ! , i m m .  r (Thomson). 

Brevis T~ronls. 
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11 a Pattcs jaunes, milieu des fcinlurs ct extrd- 
mitE des tibias postcirieurs bruns, corps noir, 
luisant, tr6s finenlent porictu8 ; front, scutel- 
lum et abdomen lisses et brillants, ocelles 
touchant les yeux. Article 20 des antcnncs un  
peu plus long que le 30, massue gradliclle de 
5 articles. Ailes subhyalines. Abdomen plus 
court que le thorax, taribre probminente. 
Taillc $? : 0,7"'"'. )) (Tlio~nson). 

Pallidipes THOMS. 

PATRIE. SuBde : Lund. 

- (( Pattes do la femelle noires cornme le 
corps, ccllcs du miilo jauncs commc lo dcs- 
sous du scape. Front, sculellum et abdomen 
lisses et brillants, ocelles toucliant les yeux. 
Article 20 des antennes plus long que le 3e, 
massue graduelle de 5 articles, tlont le ier 
est un  peu plus gros que le prQcc'dent et bien 
plus mince que le suivant. Antennes du mdle 
moniliformes, articles 6-11 Qgaux. Thorax 
sauf le scutellum tr6s finement e ta  peine visi- 
blenlent ponctud et pubescent. Ailes enfu- 
mQes chez la femelle, hyalines chez le mAle. 
Abdomen plus court que le thorax, tariere 
prodminente. Taille $9 : l m m ,  D ('l'homson). 

Nitidulus THOMS. 

PATRIE. SuEde : Lund, en aoilt. 

12 Tcttc presque cubique, ailes citroites, stig- 
matique dirigde vers l'extr8mil6 alaire. 13 



30 PROCTOTRYPIDX - TBte distinctement transversale, stigma- 
tique dirigde vers le bord postdrieur. 15 

13 a Abdomen fusiforme, plus de deux fois 
aussi long, que le thorax, plan, tarihre brune. 
Corps lisse, brillant et glabre. TBle presque 
cubique, aussi large que le thorax, A~itennes 
grfiles, dbpassant le milieu du corps, compo- 
shes de 11 articles, les articles 3-10 subglo- 
buleux, 3-11 graduellement raccourcis c t 
grossis, 9-1 1 gros, formant ulie massuo lusi- 
forme, sub6gaux sauf le I 10 qui est pointu. 
l'horax ovciidal, presque plan, trEs brii?vc- 
vement pubescent, sans sillons parapsidaux. 
Ailes subhyalines, c'lroites, nervures jaunes, 
la stigrnatique dirigEe vers I'extrdnlit6 de 
I'aile. Noir ; antennes et pattes brunes, tro- 
chanters ct genoux roux brun, tibias brun 
roussltre, lea 4 tarses poslbrieurs jilunes, 
parlois les l6niurs sont brun roussdtre et les 
tibias roux brun. L. 9 : 1 ,imm. )> (IVallrer). 

Othus JJAL. 1'1. 1, fig. 8. 

PATRIE. Irlande. 

Itemnrqne. - I,e dessin de Haliday, reproduit ici, 
est en contradiction avec le lexte de \\'alker; 
d'apr6s ce dessin, Ics tleux premiers lcrgites seraient 
striCs, par suite, l'insecte reviendrait au genre 
l'roplra~itcrtts. 

- Abtlomen ovalaire, B peine plus long que ' 

Is thorax. 15 

24 ' a I'altes et Ics 3 pren~icrs articles anten. 
a .  



naires jaunes, reste des antennes brunsombre, 
corps noir, lisse et brillant. Corps gr&le. 
, ?  ICte presque cubique, un peu plus large que 
le thorax. Antennes de 12 articles, grcles, 
d6passant le milieu du corps, presque moni- 
liformcs, articles 3-8 graduellement raccour- 
cis et grossis, 9:11 gros, subegaux, formant 
une lnassue fusiforme non acunlinEc. Tliorax 
bri6vcment'a pubescent,' pku convexe, ' sans 
sillons parapsidaux. Ailes subliyalines, 
Btroites, nervures jaunes, stigmatique dirigde 
vers l'exlr8nlit8 alaire. Abdonien ovalaire, 
presque plan, & peine plus long que l'abdo- 
men. L. 9 i 0 , 5 m m .  TJ (Mrallter). 

Heteropterus IJAL. 

P A T ~ ~ E .  Irlancle. 

- (( Pattes brunes, trochanters, genoux 'et 
tarses j a ~ n e s ,  corps noir, lisse, brillant et 
glabrc. T&te presque cubique, aussi large 
que le thorax. Aritenrles du ~niile (1'1. I, lig. 6) 
moniliformes, guBre plus courtes quc le 
corps, de 12 articles, 3-21 graduellement rac- 
courcis, 12% en cbne allongb, pointu, beau- 
coup plus long qut? le 11%. Atitenncs de la 
femelle presque moniliformes, dhpassaht un 

'pcu'le milieu du corps, de 21 articles, 3-8 
graduellement raccourcis et grossis, 9-t l 
gros, subBgaux, formant une massue en fuseall 
obtus. Tliorax ovoidal,, presque plan, trbs 
bri6vemclit pubescent, sans sillons parapsi- 
daux. Ailes subhyalincs, dlroites, i nervurcs 
brun noir, stigmatique dirig8e vers 11extr8- 



mild alaire. Abdomen du rnAle ovalaire, 
plan, plus long que le thorax, plus large et 
plus court que chez la femelle, don1 l'abdo- 
men est en ovale allongd, plus long que le 
thorax, & taribre brune. L. cf9 : 0,7-1 ,Imm., 
(\VaIker). 

Lariois WALK. PI. 1, fig. 1. 

PATRIL. Angleterre et  Irlande, juillet-septembre. 

15 Ailes normalement dbveloppt3es. 

- Ailes raccourcies ou amincies. 

16 e Abdomen en ovale allong6, plan, B 
peinc plus court que le thorax. Corps lisse, 
hrillant, glabre, grble. Tble transversale, aussi 
large quc le Illorax. Antennes grbles, guZrc 
plus courtes qrie le corps, presque monili- 
fornres, arliclcs 3-1 1 graduellernent raccour- 
cis, 120 pointu, beaucoup plus long que le 
110. Tl~orax on ovo'ide allongd, peu convexe, 
sans sillons parapsidaux. Ailes hyalines, 
assez larges, nervures brun clair, stigmatique 
dirigde vers le bord postdrieur. Noir ; an- 
tcnnes brun noir, palles brunes, trochanlers, 
gonoux et tarses roux brun, base des 4 tarses 
postbrieurs jaune. L. 8 : 1 , i m m .  n (Walker). 

Dorsennus WALK. 

PATRIE. Angleterre, juillet. 

- a Abdomen presque cafi8, plus large en 
arribre qu'en avant, 5 peine plus long que le 



thorax. Corps court, large, lisse, brillant et 
glabre. TBte transversale, aussi large que le 
thorax. Antennes ZI peine plus courtes quo le 
corps, de 11 articles, les articles 3-8 ncttement 
s6parCs, 3-7 graduellement raccourcis et gros- 
sis, 8-22 gros, formant une mnssuc rusilorme 
non pointue. Thorax convexe, subglobuleux, 
sans sillons parapsidaux. Ailes brunes, ner- 
vures hrunes, stigmatique dirigbe vers le 
bord posthrieur. Noir ; pattes brunes, tro- 
chanters, genoux et tarses , jaunes. . L. Q : 0,s- 
0,7rnm. n (Walker). 

Vinioius WALK. 

PATRIE. Angleterre : fle de Wight, en septernbre. 

17 Ailes brun sombre, abdomen ovalaire et 
plus long que le thorax. 18 

- Ailes liyalines ou sulllyalines, abdomon 
pas plus long que le thorax. 19 

18 n 'I'elc un per1 plus large que le thorax, 
transversale. Corps lisse et brillant. Antennes 
grosses, dhpassant le milieu du corps, arti- 
cles 3-8 nettement shparhs, 3-7 graduelle- 
nlent grossis et raccourcis, 8-14 gros, for- 
mant une massue fusiforrne et obtuse. Thorax 
peu convexe, trbs brihvement pubescent, 
sans sillons parapsidaux. Ailcs brun sombre, 
htroites, nervures brunes, sligmalique dirilde 

? vers le bord posthrieur. Abdomen ovalatre, 
glabre, predque plan, plus long que le tho- 

A N D R ~ ,  Tome XI. 3 
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rax. Noir ; patles brunes, trochnnters, genoux 
et tarscs jauncs. L. 9 : 1 ,lmm. s (Walker). 

Brachialis HAL. 1'1. 111, fig. I .  

I ' A T ~ ~ E .  Allgleterre et Irlande, en septembre. 

lio~targlte. - Le dessin de IIaliday, reproduit ici, 
cst C I I  contradiclion avec le texte. D'aprks ce des- 
sin, In base de I'abdomen serait strihe. Le texte de 
Ilalida~ine fait pas mention de la sculpture du corps. 

- (t 'I'Zlc pas plus large que le thorax. Corps 
grhle. Couleur et autres caractbres cornrile 
cl1c.z le pr6cSdcnt. 1J. 9 : 1,9mm. a (Wallzcr). 

Horus WALK. 

I ~ , \ T I ~ I E ,  ii~igleterre, en seplembre. 

19 M Aiies dtroites, Ilyalines, ncrvurcs brun 
sonibre, stign~atique dirigEe vers Ic bord pos- 
tQrieur. Corps gr&le, lisse et brillant. 1'8tc 
transversale, aussi large que le thorax. An- 
tennes submoniliforrnes, greles, guhre plus 
courtes que le corps, arlicles 3-11 graduelle- 
rnent raccourcis, 1 2e poinlu, beaucoup plus 
long que le ile. Thorax en  ovoide allongt5, 
trbs brihvemcnt pubescent, peu convexe, 
sans sillons. Abdomen presque plan, aussi 

' long que le t l~orax et conlorr116 commie lui. 
Noir ; paltes brun noir, trocl~anters, genoux 
et lnrses roux brun sombre. L. d( : 1,4mm. a 
(Walker). 

Phylias WALK. 

I'ATRIE. Irlande. 



- (( i\ilcs pctilcs, subliyalines, nervuros rous 
bran, sligmatique dirigtie vers Ic hord pos- 
thrienr. Corps lisse, brillant ct glabre. TGte 
transversirlc, aussi Inrgn quo lo tllol+as. An- 
ter~ncs du miile aussi longucs quc Ic corps, 
rnoniliformcs, arliclcs 3-1  1 gratlucllcmcnt 
raccourcis, 120 poititu. Anlerlncs dc la fc- 
melle ddpnssant lo nlilicu du corps, articles 
3-8 netternent sdparks, 3-7 graduellenlcnt 
rnccourcis ct grossis, 8.12 gros, formant unc 
massuc fusiformc obtuse. Thorax convcxc, cn 
ovoide court, sillons parapsidaux nuls. Abdo- 
men presque cart-6, plus large en arrikre qu'cn 
avant, aussi long quc Ic thorax. Noir ; an- 
tennes ct patles brunes, trochanters, gcnoux 
ct tarscs jauncs. 1,. 69 : 0,4-O,Smm. r (\Val- 
Ircr). 

Othonia \VA~,K. 

P A T R I ~ .  Angleterre, rnai e t  juin. 

Amn IIal. (( Antcnnes du ~llrile filiformes, tlc 12 arlicles. 
Stignialique obliqac. Abdomen ovnlairc, pdliole court, 20 
segment trks long. )) (IJaliday), Anglcterre. 

L ~ V I C E P S  F6rst. (( Noir ; tarses d'unrougedlrc sombre ; thle, 
t l~ornx ct scutelluni finement sculpt$s, un peu mats; lcs six 
articles antennaircs prQc6dant le dcrnier pas plus longs quo 
gros, presque globuleux. Chez la fcmellc, Ics tarses sont 
rouges ; tCte et scutellum lisses, trbs brillants; 10s quntrc dcr- 



niers articles atttenn~ires formant une forte massue. I,. 6 9  : 
O,Glimm. (Fiirster). - Suisse. 

B ~ E N T E S  Wall;. cr Noir ; Ic mdle a les antennes brun sombre, 
Ie premier article brun do poix, Ie second fauve, les pattes 
brun clc poix, 11anch~'s noircs, gcnoux jaunes, estritmit6 des 
l i t ~ i i t ~  fitu~e, lnrscs j n ~ ~ n e s ,  nvec L'exlrBnlitE fauvc, Ics ailcs 
sul~liyalities ; l i ~  feoiellc a les antennes d'un bruri de poix ct 
Ics ailes brunAtrcs. I,. 0,8"m. n (Walker). - Angletcrrc. 

P ~ N T I I I M ~ W  Licllt. (( llans Ies coqucs de Z'eizlltimia alra vit  
ct sc ddveloppe un ri~inuscule hymhnoplbre, qui est peut-htre 
Ic pygmEe de tout 1'0rdre. C'est, je pense, unrl'61c'nomien qui 
viendra se ranger prPs de ceux qui vivent dans les aeufs de 
I'etrlnlomn. 11 est noir, ?I pieds jaunes eti partie, et ne nicsurc 
guhrc quc 0,44 ii 0,125 mill. ; la femelle ayant une taribrc trEs 
apparcnte, de 0,Oli mill,, il dcvra &re mis dans le sous-genre 
I'lrn~ltirtcs de Tliomson, ct je proposcrai dc le nonlmer Tele- 
nonlus (I'lianurus) peothin~irc. )) (Licl~tenslcin). - France. 

Genre 6". - IIOh~O1'IIANURUS N.  G. 

6pdc, Bgal; Phn~turus, nom d'un insecte. 

Ce genre, dont la femelle scule est connue, ne dilIbre de 
!'rop/tanttrus yue par la forme des antennes, dont le flagellum 
ne fornic pas de massue ; il parait aussi voisiti de Dissolctcs, 
dont il dilfbre par l'absence do sillons parapsidaux. 11 ne 
cornprend que l'esphce suivante : 

- (( T&tc plus de deux fois aussi large qoe 
longue, vertex coriacd, sans carhnc trans- 
versa l~ , '  se jonction avec l'occiput arquhe, 
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front lisse et brillant. Antennes de i I articles 
dont Ie 2" est presque deux fois aussi long 
que le 3e, articles 3-6 subglobeux, lc flngel- 
lunl est graduelleri~ent grossi distalemeot, 
sans forrner une nlassue distincle. Rlesono- 
turn finement coriach-ponclub, ~ i l lons  parap- 
sidaux nuls. Scr~tellum lisse et brillant, par- 
sem6 de rares points piliqbres. Segment 
median lisse et brillant au milieu. Abdorilen 
court, petiole strid dans sa moiti6 anthrieure, 
2" tergite avec des stries Ires courtcs i sa 
basc et dcs vestiges de stries plus longues, 
mais n'attoignant pas le milieu du lergite. 
Noir; antennes et pattes brun noir, tarses 
lestacds en parlic. L. 9 : I ,in'"'. n (RIayr). 

Hofmanni b3 ,I Y n . 
M ~ I I U R S  BT I'ATRIE. Eclos de jeunes pousses de Ilelichr!l- 

srtnt nrotnririm dor~t sc rlourrissaient les c l~el~i l lcs  cle 
(iclechin (L i la )  psi lc l la;  probablemer~t parilsilc des 
oeuFs de ce LBpidoptkre. - Allemagr~e. 

Genre 79,- Pl1Ql'IIANUI\US N. (;. 

np6, prhs de;  Phanurus, nom d'un insecte. 

Ce genre qui  comprend les Tele~zontw ycux velus, A front 
lisse et B 2% tergile strih en avant, presenle les caract8res sui- 
vants : TBte transversale. Yeux  velus el grantls, ocslles en 
Iigne arqube, les externes sont ordinaircmcnt presque cor~tigus 
aux yeux. li7ront lisse et brillant, tiauf chez rufivottris, ordi- 



naircn~erit deux fois auasi large quc l'ccil. Joucs i i  pcu prhs 
aussi longrrcs quo les ycux. Mandibules tronquCcs ct faible- 
riirnt tr.idcntdcs, Ics trois dents obtuscs ct petites. l'alpcs ma- 
sillnirce do deux articlcs, dont le 3,C est terriiind par trois 
longues soics tactiles ; palpcs labiaux fornl6s par un articlc 
ll~liquc, termini! par 2 ou 3 longucs soies tactilcs. Antenoes 
ilis&rCes conlrc lo clypeus, sur Ics dcus cbtds d'uoe arkle lon- 
gi tudinal~ Irbs courtc ct peu pro81iiinentc; scnpc or(1inni1.c- 
lncnt aussi lor~g quc Ics 4 ou 5 articles suivarits rBunis ; cliez 
Ic n~;ilc, I'nlilcnr~c so conipose dc 12 articles, dolit Ic 5" esl h 
pcina siriucux h sa base, 3-5 plus ou moins allongcs, 6-1 1 
~i~oni l i~ormcs ,  120 co~iique oil ovoi'dal, plus long quc lo 1 l c  ; 
antcnne dc la ferilellc do 11, rarclnent dc 10 ar~iclcs, rcnfl6e 
tlislalc~~icnt c11 uric ulassuc cotii~~osEc de 5 ,  rnrcti~crrl dc G ar- 
ticles. 'I'lrorax court, eouvcnt plus liaut quc long. Rlesoriotunl 
sans sillons parapsidnux, sauf cllcz ~ ' I I ~ z ' c I / ~ ~ ' ~ ' . F .  S ~ ~ t c I l u n l  
hni-circnlaire et iricro~e. Segrllcnt nic'dian iueruie. Ailcs pu- 
l~csccnlcs ct cilitScs, les anl6rieurcs avcc tlnc nervurc sous- 
costale, unc marginale o~~dinaircmcnt plus courte quc la 
stigmatiquc, unc postmarginnlc longuc, ulre stigmatiquc obli- 
quc ct rclat ivc~~ie~it  longuc. Eperons 1,1,1.  1'8liole transvcrsnl, 
sccolzd tel-gilc trEs long, sfrid (1 l'exh*c?nze basc, parfois encore 
avcc dcs slrics plus longucs niais qui nc d(;passcnt janiais le 
riiilicrl tlu tcrgilc, lcs tcrgiles suivants lisscs ct brillants. Lo 
type du genre cst 1'. phalaenarzcrn Nees, dont j'ai exat~lirl& 
des cxcnil)laircs dc la Collection de G .  I ~ ~ A Y R  ; un certain nom- 
brc d'autrcs cspbces decrilcs par 1 \1~rn ,  m'ont Bgalenlent 616 
cnvoyBcs par cet auteur. 

Illteuns. IAcs espbccs dont on connait les rnmurs solit pnra- 
sitcs d'tcufs de Lc'pidoptPrcs, de l)ipl&res ct d'lICmipt&res, 
saul 1'. cocciuorus. La dur6e dc 1'6volu\ion parait dilfCrcr sclon 
Ics csp&ccs. l'our 1'. phalaenarztl~t, Ilartig a corislald qu'ellc 
dlait d'cnviron six sc~tiai~ics;  Ics mufs dc Ilon~bycidcs, rc- 
c~lcillis lc Y sci)lelilbre cl pondus pcu nuparavant, laivshrent 
Eclorc les parasites vcrs Ic rxiiliou d'oclobrc. Iiatzeburg a fait la 
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m6me observation sur P. phnlnennrlcnz c:clos d ' t r ~ ~ f s  dc 
I5ombycides; il a.joute que Ilouchc' a obtcnu, en aodt, dcs 
Teknomus parasites d'ceufs de Liparis salicis, dans lcsqucls la 
ponle avait eu lieu 15 jours aupararant. 11 en conclut qu'il faut 
ad~ricttrc de nonlbreuses gQnErations par an (28k4v, 2 1). 183). 

Le meme auteur ddcrit la ponle de 1'. terebr.mu de la faqon 
sr~ivante : a Le 2 a o ~ t ,  je remarquai, vers le soir, sur une 
agglonldration d'ceufs do Gast~.opacha neuslria pondus rBcem- 
nirnt sur l'dcorce d'un Prunier et encore pnrsenlEs de poils du 
L6pidopthre, 4 5 G femelles de T. terebrans, qui couraient q!i 
el  I$. IJientdt l'une d'elles se prepare h la pontc. ISlle sc tenait 
sur le bord dc I'agglomBration, de sorlc que sa lariEre pouvait 
p6nhtrersur le cdt6 de la base d'un muf. l'endant un  quart 
d'l~curc, elle se lint ii la meme place et dans la mPnio position, 
agilant Icntement len antennes et les pattes antcrieurcs ct nc 
s'appuyant que sur lcs paltcs post6rieurcs. Au ])out do 1 A 3 
jours, comme ces insectes se trouvaient encore sur l'amas 
d'ocufs, jc constatai que la ponte se faisait aussi sur  le dcssus 
de l'agglom6ration, mais la tarihre pdnEtrait ioujours dans le 
c O l 6  d'un acul. Le 3 et  Ic 4, les rn61nes scEnes se renouvelh- 
rcnt; le 5, il y avait  mBme 8 fcmelles sur  I'amas d'mufs. 
Coux-ci Btaient durs comrne en hiver et on ne peut conlprcndrc, 
comnient le frblc insecte peut faire p6n6trcr sa taribre micros- 
copique au travers de la coque dure de l'mul. Il tne fut possi- 
ble de dBcouvrir B la loupe, l'endroit par oil la tarihrc avait 
p8ndtr8 et je conslatai qu'il n'y avait pas trace de liquide cu- 
dellors de l'ouverture. L'e'closion des parasites n'eut lieu qu'en 
juin de I'annke suivante. B 

L'observation suivante se rapporte B P. ptnzclnluttcs et  cst 
due B P. ChrBtienl. Le 23 juin, cet entomologiste remarquait 
un petit Hymknoptbre qu i  se promenait sur la petite plaque 
blanclie recouvrant une ponle de Lil~aris salicis, s'arr@tunt dc 

i. Note Bur une ponte parasittie de Lil>nrir salicis L. par P. Cl1r41ien 
(Bull. soc. tnt. France, ;. 63 p. 27 et 28). 



temps autre et rccourbant sonabdomen qu'il sembli~it enfon- 
cer dans la pontc. cc (;omprenant parfaitcnicnt qrlc son faible 
oviductc ne parvicntlrait jamais A traverser l'bpaisscur de la 
matiere blancl~dtre et papyracBc qui rccouvrait la ponle, cette 
microscopique bestiolc n'dprouvait aucun moment d'hBsitation, 
elle so mettait r6sol\rmc?nt au trayail et en quelques coups de 
mandibules, elle Qnlieltait cette enveloppe, pcr~a i t  ce mariteau 
et se fasililait un passage pour atteindre l'ceuf que son oviscape 
dovait piquer. l'endanl prBs de dix minutes, je suivis allenli- 
~ ~ e r n e n t  Ics ri~anauvres de I'iesecte, qui sc r6pBtbrent invaria- 
i)lcnient sails que cclai-ci parut le nioins du rnonde gBn6 par 
ma prhscnce. J e  m'bloignai pour lui laisser le loisir de piquer 
une grantle partic de la gonle et quand je revins h mon arbre 
au bout dc vingt minules, je trouvai 1'1Iy1nBnopttire toujours 
occup6 ,711 nienle travail. J e  le capturai dans un tube do vcrrc 
et ddcorrpai 1'Ecorce sur laquelle etait la ponte de L. snlicis;  
je la p ln~a i  6galcment dans lc rnBmc tubc ct cn~porlai le tout 
h la maison. I,e poli t Ilym6nopttirc, arracllB ainsi brusque- 
men1 a son travail, ne voulut plus le reprendre en caplivith et 
niourut au bout de quclques jours. Ceux des mufs de cetle 
ponte qui n'avaiont pas 816 parasilds dontitirent leur cllenille i 
parlir du 7 juillet suivant, tandis que Ies T. pzindatulus Bclo- 
rent le 13 juillet, c'est-&-dire vingt jours a p r h  le dEpbt des 
aeufs de Teleas dans ceur  de L. salicis. D 

Tableau des Femelles 

1 Front lissc ct  brillanl. 

- TBte male, finemcnt r8ticulke, parsetnee 
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de points piligbres, trois fois aussi Iargc quc 
longue, plus large quo Ic thorax. l'ront line- 
ment rid6 transversalernent prBs des anten- 
nes, sa partie m6diane depuis I'ocelle inter- 
mddiaire jusqu'aux antennes faiblement lui- 
 ante, partie situ6e cntre I'antenne e l  le bas 
des yeux trbs faiblement convexe. Teux 
velus. Jonction du vertex avec l'occiput nor] 
aigui;, mais arrondie. Aniennes de la femello 
de 11 articles, avec une massue de G articles; 
29 article du male B peine plus long que gros, 
3-5 distincternent plus longs que gros, 5-1 1 
plus petits, nussi gros ou h peine moins gros 
que longs, 128 plus long que le 11". llesono- 
turn transversal, mat, assez grossikrernent 
rid6 ou rdticuld, parsen16 de points piligbres, 
sillons parapsidaux faiblen~ent rnarqu6s chez 
la femelle, plus faibles ou nuls chez le miile. 
Scutelluni plus finernent rid& 1\Iesonotun1 
avec une rangbe lransversale dc gros poinls. 
Ailes tt~Qsfaiblcn~enl teint6es. Abtlomen large, 
court, presque lenticulaire, 2e tcrgite trans- 
versal, stri6 fincment el dcnsdnler~t au quart 
anthrieur, mais seulement au nlilieu. Noir ; 
chez la femelle le scnpe, les premiers articles 
du flngellum, Ic 2e segment abdominal, Ics 
cdtds ainsi que le dessous des deux ou trois 
segments suivants, et les pattes sauf lcs han- 
ches, roux jaune ; chez le mble, le scape est 
roux, ier article et moitid distalc du  flagel- 
lum brunis, articles 2-4 du flagellum et pattes 
roux jaune, L. $9 : Imm. 

Rufiventris MAY R. 



hlc~uns  E T  r,\Tnle. ICclos eri rnai d'ocufs de Et i r~ lgns l e t~  i trle-  
! i~ . i cc l~s  l'uton \118rniptbre). llussie : l'rovince du 
I)ort. 

2 Anlenncs d c  la femelles dc 11 arliclcs. 

- Anlcnnes de  la fetnclle de  10 arlicles, dont  
Ic 20 est &gal au  30, 6-10 formant unc  mas- 
sue  d'8gale grosscur ; articles 2-5 d u  ul&le, 
plus longs q u c  gros, lo Se plus court  q u e  le 
30, G - l  i subglobulcux, le dernier subconirlue. 
t ,. 1 cle trois B quatrc f ~ i s  aussi large que Ionguc, 
irussi large que  le tliorax, lissc et  brillanlc, 
vcrtcx chagrin&, saris c a r h e  transvcrsi~lc.  
I -cux velus. filesonotunl chagrin6 e t  ponclud, 
asscz mat,  sillons parapsidaux nuls. Scutcl- 
lutn lisse c t  brillant. Ailes ligalines. Corps 
asscz large ; 2"ergite sabcarrE, fortenlent et 
11.6s bribvctnent slri6 2 sa  base, e n  outre  nvcc 
dcs strics lines, denses, plus longues, mais 
ne  ddptmant  pas  le milieu. Noir; anterlnes 
brunes,  scape du  ml le ,  base e t  extr0mit6 d n  
scopc cliez la fenlelle, e t  patles tcslac@s, 
dessus des fdmurs avec une  raie brune. 1,. 
d 9  : 0 , 9 - i m m .  

Dalmani I i a ~ z .  

Mmuns ET P A T ~ I E .  Obtenu en grand ncmbre, d'ceufs 
d'Oqyici antiqua (Ldpid.)..Autriche, Allemagne. 

3 Abclorr~cn nvu allongE, 20 lcrgitc a u  maxi- 
111un1 aussi long que large. 4 

- Abdomen allongd, 2 e  tcrgilc plus long que  
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l i~rgc, thte vue d'cn Iiaul, G fois aussi largc 
que longue, corps Btroit. 17 

4 TBtc vue d'en haut plug dc 2 lois aussi large 
quc longue. 5 

- (( 'I'c!tcB peino 2 lois nussi largc clue longuc, 
yuadrangulaire ; vertex sans arblc trnnsvcr- 
sale, lisse, trbs brillant, parsem6 dc poinls 
pilighres, sa jonction avec l'occiput arqude. 
Arliclo 2" des antennes plus long quo lo 3c, 
qui cst un peu plus long que gros, 4 e  B peine 
ou pas plus long qua gros, les 5 dcrniers cn 
massue. 1Iesonoturn brillant, trbs fincment 
chagrin8 et pointill&, sillons pnrapsidaux 
nuls. Scutellum lissc ct trhs brillant. Rlcla- 
noturn rugueux, tliorax tronqud dcrvibre Ic 
metanotum. Ailes finement cilie'es. I'Etiolc 
strib en grandc partic, 20 tergitc nussi long 
que largc, deux fois aussi long quo les sui- 
vants reunis, muni A sa basc dc strics trhs 
courtes, tdriere non pro6mineritc. Noir ; pat- 
tes brun sombre, tarses testacBs. L. Q : 
0,7 0 , 8 m m  n (Alayr). 

Kolbei ~ I A Y ~ .  

PAT~IE .  Autriche. 

5 Vcrtcx lisse el brillant. 6 

6 Thtc trhs courto, 3-2 fois aussi large qlle 
longue, .vcrlcx lissc, trEs brillant, sans car& 



nc transvcrsalc, sa jonction avec I'occiput 
subanguleuse. Tcux velus. Antennes de iI 
arliclcs cllee la fcrnelle, 2 O  article h peinc plus 
long que lc 30, massuc de 5 articles; article 
2 O  dl] rilhle &gill au 30. nlesonotunl linemcnt 
cllogrin6 ct poiotillE, sillons parapsidaox nuls. 
Scutclluln lisse, moitit5 antdricurc avcc dcs 
points Epars. Corps assez large, Ze tergite 
tlds bribveriient slriti B sa base. Noir ; anten- 
nes ct, c l~ez It1 fcrnelle, les pattes brunes, 
articulations et tsrses testacds, pattes du mAle 
testacCes, hanclies hruncs. I,. 6 9  : 0,8 0,!Jn1ln1. 

Phalaenarum NEES. 

M n : ~ ~ n s  ET PATRIE. ~ I I ~ C I I U  CII j~iillet d'crufs de ilortlrrrin 
ckrysorfllrrr-a, I'ctttolis pit~ipel.d,~ et  d'autres Nocluides 
(1,dpid.); trou de sortie sur le cdt6 de I'ccuf. Aulri- 
clte. Allen~aglte (I)bc~.it tl1nprEs les lypes & Nees). 

Iletnni.qttc. - I ~ R I I I ~ T E R I ~ S  Nees. r Scrnblable B T. 
p/rct/ncttartott. Alttell~ies UII  peu plus courles que le 
corps, massue disti~lcte de !j articles. I'kte plus large 
que le thorax. Ailes ntleignant le milieu de l'abdo- 
men, cu116iforrnes, arrondies 5 I'extrbmit6, b la~ l -  
clltltres. Abdomeu aussi long que le reste du corps, 
obovalaire, obtus, assez plan, lisse el brillant. Noir; 
pattes bruri ~ l o i r ,  libins ant6ricurs presclue en entier, 
base des 4 posl6rieurs et tttrses testacbs. I.. 9 i,l"n"'. 
I'arait Blre ulie vari6t6 de T. ~~lralae~~art lm,  dorit i l  
dirkre par 19s ailes raccourcies et  l'abdornen lisse. 
(Nees). Allemagne. 

- 'i'Cto n~oins  courte, 2 112 fois nussi lnrgc 
quc longuc, jonction du vertex avec I'occiput 
orqude, yaux velus. Arlicle 28 des antennes dc 
la fcr~lellc tlistinctc!~l~ent plus long que lc so, 
arlicles 4-6 globuleux ou subglobuleux, mas- 



sue de 5 articles. Mesonoturn brillant, tr&s 
finement chagrink-pointill(!. S c u t e l l u ~ ~ ~  lisse 
en entier, tr&s brillant. IIletanotu~n mat, 
rugueux. Thorax tronqu6 en arrikre du meta- 
notum. Abdomen pas plus long que le tliorax, 
pdtiole stri6 en nlajeure parlie, 2 O  tcrgite pas 
plus long que large, striO seulernent h I'ex- 
t r h e  base, tariare non prodmioente. Noir; 
articulations des pattes roussiitres, tal.scs 
testacds, brunis vers I'exlr6mit0. L. 9 0,8mn1. 
Pour le rcste semblable au prdcddent. 

Stilpo WALK. 

PATRIR.  Autriche, Allemogne, Anglelerre. 

7 Vertex sdpar6 de l'occiput par une arhte 
transversale sitube en arribre des occlles. 8 

- Vertex sans arhte. 10 

8 Second tergite avec des stries trbs courtcs 
ii so base ct des stries plus longucs ct plus 
fines atteignant presque le milieu, front sans 
fossette. 9 

- Second tergite strid seulement au quart 
anthrieur, au moins aussi large que long chez 
la femelle, u11 peu plus long que large chez 
le nltile, tronqu6 en arribre dans leb 2 sexes, 
les autres segnients non apparents ; petiole 
strid en entior. TBte 3 fois aussi large que 
longuo, lisse e t  brillante, sauf le vertex qui 
est trhs finement chagrin6 et brillant ; un pro- 
fond sillon unit l'ceil A la base de la mandi- 



bulc, front avec unc excavation au-dcssus des 
antennes et une fosseltc circulaire avant 
I'ocellc anthrieur; ocelles postQrieurs touchant 
Ics ycux; bord occipital aminci en arhlc dcr- 
rihrc les ocellcs postcirieurs, moins distincte- 
tncnt entre eux. Scape du mQlc un peu plus 
long quc Ics 3 arliclcs suivants rciunis, 2O ar- 
ticle de moiti6 plus long que gros, le 3O 2 112 
fois aussi long que gros, 4 e  deux fois, 5" dgal 
au 20, 6-i i subglobuleux, i Z 0  allongd. Scape 
de In fcmellc dgal aux 4 articles suivants 
rhunis, 20 de riloitie plus long que gros, 3" 
oiincc, 2 i /2 fois aussi long quo gros, 4" dgal 
au 30, 50 aussi gros quc long, tie globuleux, 
7-1 1 formant la massue, le 7O plus rilince q r ~ e  
Ics suivanls, 8-10 A peine transversaux. Me- 
sonotum et metanoturn mats, pubescents. 
dcnsciment et finenlent rugueux, sillons para- 
psidaux nuls, scutellurn lisse e t  brillant, ou 
encore brillant et ponctue ou sur d'aulres 
exeurplaires niat et rugueux ; nlCsopleures et 
milieu du segment median lisses et brillants. 
Ailes longuement cilihes, ncrvure marginale 
3 Lois aussi longue que la stigmatiquc. Soi r  ; 
niandibules, pattes et, chezle miile, les 2 pre- 
miers articles antennaires roux clair, femurs 
dc la fe~nelle aauf l 'extr~mil6 et le dessus des 
fBniurspost6rieurs du male, brun noir. L . 6 9  : 
l,ti-i,7"'"'. 

Giraudi ICIEPF. 

BIcuns ET PATRIE. Obtenu par Giraud d'ueufs d'Aul(tcoce- 
tArrts pitti (118niipt.), en juin ; le parasile v i t  solitaire 
dntis I'muf; trou de sortie au p61e superieur - 
France (Colleclion Ciraud). 



9 (( Article 3O tles antenlies dc la fernclle i 112 
fois aussi long que le zO, anlennes de i 1 arti- 
cles, massue de ii ; 3e article du nliilo plus de 
2 fois aussi long que le 2O, 4gal au $40, 3 fois 
aussi long que gros. l'ront lissc et trks bril- 
lant, cllagrind-ponctu6 le long dcs yeux, sauf 
au nrilieu du bord oculaire. Vertex cllagrind, 
avec une ardte aiguS et transversale, situ6e 
en arrikre des ocelles post6rieurs, souvent 
indistinctc au milieu, aboutissant h I'exlrti- 
mil6 d'un large sillon qui alleint Ic bord 
poslQrieur de l'mil. TOtc? plus de 2 fois aussi 
large que longue. ale so no tun^ mat, rugulcux 
et ponclu6, sillons pnrapsidaux nuls. Scutcl- 
l u ~ n  lissc, brillant, parfois avec quelques 
points piligbres el Qpars. Rletanotum rugueux. 
Abdonien court, Z0 tergite avec dcs stries 
trhs courtes sa base et des stries plus lon- 
gues, denses et fines, qui, surtout chez In 
femelle, atteignent presque le milieu du ter- 
gite; tarikre non pro6minente. Noir; la fe- 
melle a les pattes testacBes, sauf Ies hanches, 
fdmurs souvent brun noir, antennes brunes, 
massue plus sombre; le male a les pattes 
testaches, les hanches brunes ou brun testach, 
les anlonnes testaches ou brunes. L . 2 9  : 1.3- 
1,4*m. )) (Rlayrj. 

Truncatus Nees. 

M a u ~ s  ET I'ATRIE. EC~OS d'mufs de Pcntatomide (IIen~ipt.) 
e n  juin,  d'acufs de Ilarpyin vinula et Dnsychiraptctli- 
bltntla (LEpid.). - Allemagne, Autriche. Cette espEce 
d6crile d'nprEs les  types de Nees, a conime syno- 
nymes, d'aprbs Mayr, T. Lintmi Nees et T. Z e t l e ~ s -  



tedti Halz, ; j'y rapporlo encore cltloroprts Thorns., 
qu i  concnrde en tous points, sauf que le dessous du 
scape est jaune. 

- Article 3 des anlennes de la femellc &gal 
au 29, allongt!, antennes do 21 articles, rnas- 
sue de 5 articles ; article 29 du mAle subglo- 
buleux, de moitie' plus court que le 3') articles 
3-5 bgaux, yresque 2 fois aussi longs que 
gros;  les suivanls pcine plus longs que 
gros. Yeux velus. Front lisse et trBs brillant, 
avec une ranghe de points Ie long dcs yeux. 
TBte plus de 2 fois aussi longue que largc. 
Vcrtcx coriac6, avcc une arhtc transversulc ct 
courte, situBe derribre les ocelles et aboutis- 
sant au Lord d'un largc sillon qui atteint le 
bord postdrieur de l'mil. hlcsonoturn coriacF 
et pointillh, peu luisant, sillons parapsidaux 
nuls. Scutellum lisse et brillant, avec quel- 
ques points piligbres. hletanotum rugueux. 
Abdomen court, 2e tergite avec des stries 
lrbs courtes sa base et en outre, au milieu, 
des stries plus longues, qui n'alteignent pas 
le milieu du tergite, tarihre peu proe'minente. 
Roir; paties brunea (8) ou brun noir (g), 
articulations testacCes, avec l'exlrkmitd bru- 
ne; chez le mAle, l'extr8mitd du scape et les 
articles suivants sont teslacds, brunis dorsa- 
lenient, lcs 3 ou 4 derniers articles bruns. 
L. 6 9  : f,1-1,8"". 

Punctatissimus HATZ. 

M ~ ~ U A S  ET I ' A T ~ ~ E .  1;clos, en juillet, d'kufs de 1)Lcrlera 
tticepltccln, P. buce~~haloitles, el d'oeufs de Dombycides 
non d6terrnin6s (Lcpid.). Aulriclie, Allernagrle, 
France. 
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10 Le 2e tergite canneld seulernent trhs brik- 
vement B sa base. 11 

- Le 2e tergile a ,  outre les carbnes basales, 
des stries plus longues et denses. 13 

11 Metanotum lisse. TBte seulement 2 fois 
aussi large que longue, quadrangulaire, Ver- 
tex trPs brillant, parseme de quelques points 
piligkres, lisse ou trbs Gnernent chagrin6 chez 
le m&le, frnement chagrin6 chez la femelle, 
sa jonction avecI'occiputarquhe. Yeux dens6- 
rr~cnt velus ($ Q),  comme d'ordinaire cliez 
10s pclitcs esphces de Tele~lnn~tcs.  Article 3' 
des antennes du mille un peu plus long que 
le 2e, 1 l/f fois aussi long que gros ; antennes 
dc la fenlelle de 11 articles, 3Q article (;gal an  
2e, B peine plus court que le 4e,  Se un peu 
transversal, massue de 5 articles. iVesonotum 
brillant, trbs frnement coriach et pointillh, 
sillons parapsidaux nuls. Segment median h 
penle oblique. Ailes longuenlcnt cilihcs. All- 
domen court, petiole slrih dans sa moilid 
anthrieure, 2e tergite B peine plus long que 
large, canneld seulement I'extrdme base. 
Noir ; antennes et pattes brunes, articulatiorls 
et tarses testace's. L. 6 3  : O,gmm. 

Gracilis MAY R. 

Mmuns ET PATRIB. Eclos d'mufs de Bombyz rubi et de 
Lnsiocampa segregata Botl. ; Allemagne, Autriche, 
Iiussie (Irkutsk), Sibhie. 

- Metanotum rugueux. 
A N D R ~ ,  Tome XI. 
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Sculcllunl grossiErcmui11 pouclu6, ri~ilieu 
dc  la nioilii! postbrieure lisse, rriesonolum 
assez fo r t eu~en t  cl1i1gt.in6-ponclu6, luisi i~lt  
seulcment. 'I'Btc. 3-4 fois aussi large q u e  lon- 
guc  ; youx ~ c l u s  ; vertex sans  carbne t rar~s-  
versale, coriac6, sa  jorlction avcc I'occiput 
arqu6e. Antcnnes de  l a  fernelle d e  I 1  articles, 
20 arlicle A pcino plus long q u e  le 38, avec 
une massue d e  5 articles. Sillons pnrapsidaux 
nuls. Rle tanotun~ rugueux. Abdomen court ,  
2 c  tcrgile a u  maximum aussi long que large,  
slri6 trbs brihvernent h I'extrbme base, rare- 
nient avec des vestiges de  st~aies plus longues,  
larihrc longucmcnt proCminente. Noir ; arti- 
culations des p a t h ,  tibias an th icu r s  plus ou 
moins et  base des tarses testachs ou roux. 
L. Q : 1 - 1 , I m m .  

Terebrans RATZ. 

llavns ET PATRIE. Parasite des mufs de Ilombyz netis- 
lrin ; Mayr a obteriu plus de 50 $! mais pas de $. 

Rernnrq~ic. - Les deux especes suivantes sont lr6s 
voisines de terebrans. 

Lxv~uscu~us Ilatz. c( Ne diIfhre de T, lerebratzs que 
par la ponctuation trks fiiible et indistincte et par 
la tarihre plus courte, la partie prohminente n'a 
que le sixihme de la Iol~gueur de I'abdomen. $9. - 
Allernngne. Eclos d'acufs de Gastropachapi~~i ,  de Roc- 
t11u I1si et, selon de Hartig, de Gastropnckn neustua; 
les parasites se trouvent jusqu'h 1% ou 13 erlsen~ble 
dans un muf et ell sortent par le cOt6 de I'extr6mit6 
supdrieure. a (liatzeburg). 

~ ' U N C T A T I ~ L U S  Ilart. tc Ne diIf6t-e dc 1'. t~v.cbratts que 
par la poncluation trEs faible et illdislirictc et  par 
la tariErt! plus courte, dont la partie prokminente 
n'atteint que It! P d e  la longueur de I'abdornen. - 
Allr?n~agne. Eclos d'ceufs de Liparis salicis. ,, (Ilar- 
tig). 
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- (i Scutcllum lisse et b~il lant ,  au tnaximum 
avec quelques pointshpars, mesonofum assez 
lorlemenl brillant, line~ncnt cl~agrind-pot~c- 
tu6, n~oitii. postbrieurc plus faibletncnt sculp- 
tcic et plus brillante. TEto 3-4 fois aussi large 
que longlie ; vertex sans c a r h e  transversale, 
coriacd. Antennes de la fen~ello de 1 I articles, 
dont le ee est un peu plus long que le 30, 
massue de 5 articles, article 39 du nlflle pres- 
que 2 fois aussi long que le Ze, Ogal au 49. 
Sillons parapsidaux nuls. Aletanoium ru- 
gueux. Abdomen court, 2" tergite au maxi- 
niurn aussi long que large, strid trhs bribve- 
merit h I'extr8uie base, taribre ti peine pro& 
minente. Koir ; pattes brunes, articulations, 
tibias antdrieurs plus ou moins et base des 
tarses testachs, antennes du mhle brun sombre. 
L. 6 9  : imm. D (Mayr). 

Mayri N. Nov. 

M a u ~ s  E~ PATRIE. Eclos d'ooufs de Le~rcorna snlicis. Au- 
triche, Allemagne. Subde. Mayr a d6cri t celte espbce 
sous le nom de nitidulus Thorns., dent I'abdomen 
n'est pas strib, et il a ajout6 : probablement iden- 
tique i punctatulus Ratz. 

13 u Ailes fortement assombries, plus lon- 
gucnlent cilides que d'ordinaire. Tetc 3-4 fois 
aussi large que longue ; vortex sans c a r h e  
transversale, coriac6, sa jonction avec l'occi- 
put arquhe. Anlennes de la femelle dc 11 ar- 
ticles dont le 2e est 1 l / ? r  fois aussi long que 
Ic 3e, celui-ci d'un quart plus long que gros, 
4e pas ou & peine plus long que gros, mas- 
sue de 5 articles. Mesonoturn faiblement bril- 
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lant, Ires linemcnt corii~cC-poiulillF, sillons 
parapsidaux nuls. Scutellum lisse et 114s 
brillant, moins lisse sur les ~ 6 t h .  Alelanotun1 
rugueux. Abdomen court, 2e tergite au ma- 
ximum aussi long que large, bribvement stri6 
A l'exlrfime base el, en outre, cistries plus 
longues et fincs. Noir; arlicillalions des 
pattes et tarses teslac6s. L. $? : 0,ymm. D 
(llayr). 

Umbripennis MAYR. 

I 

hlc~uns FT PATRIE. ECIOS d'eufs de Domhycide (Lipid.), 
en aoi~t,, et d'mufs d e  Dentlrolimus scgregalus Uutl. 
Aulriclie ; Sibhie. 

- Ailcs subhyalines, les anthicures plus br ib  
venicnt ciliCes distalenlbnt. i 4 

14 Article 29 des antenncs do la fenicllo au 
meximuni nussi long que le 3". 15 - Article 2* des antennes de la fen~elle dis- 
tinctemcnt plus long que le 3'. 16 

15 a Le 30 article antennaire do la felnelle est 
de moitid plus long que le 20, antennes de 11 
articles, massuc de 5 articles ; article 3e du 
mhle double du 20, 6gal au 4". P18ont lisse et 
tr6s brillant, avec une rangbe de points le 
long des yeux. Vertex sans c a r h e  transver- 
sale, coriact: Gnement derribre les ocelles, sn 
jo~lct io~i  avec l'occiput subanguleuse. 'l'&le 
3-4 fois aussi large que longue. Mesonotur~i 
mat, rugueux-ponclut5, sans sillons parnpsi- 
daux. Scutelium brillant, lisse, parsemd de 
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points pilig8res. Metanotum ri!liculL:. Corps 
assez large, 29 tergite au maximum aussi 
long que large, strie trbs brihvemcnt et gros- 
sihrement ii l'extr6me base, en outre avec 
des slries plus fines, plus longucs, denses, 
mais n'atteignant pas le milieu du tergite. 
Noir ; pattes de la femelle d'un roux testace 
sale, femurs plus ou moins brunis, pattes du  
mille et souvent scape d'un roux testac6, 
hanchcs noires ($9). 11. d(? : l - l , f jmm. u 

(May r). 
Sokolowi RIAYR. 

M ~ U R S  ET I'ATRIE. EC~OS en juin d'acufs dlEurygasler 
muzira F. !116rnipt.) Russie (Charlton). 

- Article 39 des antennes de la femelle aussi 
long que le 28, antenlies de i i articles, mas- 
sue dc li ; chez le mtile, It: 30 article est double 
du 2', 6ga1 au 4 8 .  Thte 3-4 fois aussi large 
que longue, vertex coriacd, sans arele trans- 
versale, sa jonction avec I'occiput arquhe. 
&!esonotum faiblement brillant, Iinement co- 
riacd ct pointillb, sans sillons parapsidaux. 
Scutc l lu~~i  lisse, brillant, parsem6 de pelils 
points. Jletanotum rugueux. Corps asscz 
large, Ze tergite au maximum aussi long que 
large, stri6 tr6s brihvement ii sa base et muni, 
en outre, surtout chez la femelle, cle stries 
fines, plus longues, mais n'atteignant pas le 
milieu du tergite. Noir; articulations des 
paltes el tnrses en partie testac6s. 1,. d(9 : 
i m m .  )J (Alnyr). . Harpyiae R ~ A Y ~ .  



I c ~ u n s  ET I'ATRIE. Eclos, en a o i ~ t ,  d'mufs de l larpyin ui- 
tiula (I.6pid.) ; Aulriche, Allemagne. 

16 .Ionction du vcrlcx avec I1occil,ut subangu- 
Icuse, vertex coriacci, sans arOle transversale; 
yeux velus ; 1CLe 3-8 foiv aussi large que 
longue. A~itcnncs dc la fcmelle tle l i articles, 
don1 le  20 cst un peu plus long que lc 3", 
Inassue do 5 articles ; chez Ie mdle, le 30 ar- 
ticle est A peine plus long que Ie 2 O ,  presque 
deux fois aussi long que gros, 3-5 h a u x ,  

9 6-1 1 subglobuleux, 1 2 O  allongh, conlque. 
Alesonotunl luisant, coriac6-ponctuh, sans 
sillons parapsidaux. Scutellum lisse, brillant, 
parsen16 de points trbs rares. I\letanotuni ru- 
gueux. Corps nssez large, 2e tergite au maxi- 
mum aussi long que large, stri6 trbs bribve- 
ment h l'extrbrne base ct muni en outrc., 
surtout chez la femelle, de stries plus fines, 
denses e t  plus longues, mais n'atteignant pas 
le milieu du tergite. Noir ; cllez la fernellc, 
les tibias anlfrricurs sont brun testace, rnoitih 
basale des 4 tarses posthrieurs testachc, tarses 
antdricurs e t  moitit3 distnle des 4 tarses pos- 
thrieurs bruns ; chez le mile, le scape et les 
4 pattes anthrieures sont testachs, siluf les 
l~anches, pattes posldrieures brunes, en par- 
tie brun testac6. L. &? : l , t m m .  

Wullschlegeli A I  AYR. 

Mnu~s  KT PATRIE. Ecloa d'mufs de lloinl)!l.c lnttestvis 
(1,8pid.), en juin, et d'ucurs de B. c~slrcttsis. - Au- 
triche. 



- Jonction du vertex avec I'occiput arrondie; 
tkte 3 fois aussi large quo longue, lisse et 
brillante, vertex chagrin6, sans arbte trans- 
vcrsnle, ycux vclus, nlnndibulcs trilobdes. 
Antennes de la femelle de 11 arlicles, scapc 
dgalant les 4 arlicles suivants re'unis, 3e nr- 
ticle plus court que le 20, plus long que le 
4.0, 2 fois aussi long quc gros, 59 et 68 sub- 
globuleux, Egalement minces, 7" trnnsver- 
snl, faiblen~ent grossi, rr~ais lleaucoup plus 
ii~ince que les suivnnts, 8-10 A pcir~e tmns- 
versaux, 119 ovoidal. Article 30 des antenncs 
du 111Ale \In peu plus long quc le P, un peu 
plus court que le 4 O .  I\lesoriotum fi~iblcrnent 
luisant, cl~agrind-ponctuk, sculoll~~rn lissc, 
I~rilli~nt, parsern6 de rates poinls ; sillorrs 
l~arapsidaux nuls. Marginale &gale au q ~ a r t  
da la stigmalique, qui est trEs oblique, post- 
marginale de moitic? plus longuc que la stig- 
matiquc; 3 crochets fr8naux. Abdori~en un 
peu plus long que le thorax, pCliole slrib, 
29 tergite un plus long que large, stri6 seulc- 
ment A l'extrbme base, lisse et brillant pour 
le reste, les suivanls trOs courts, lisses et bril- 
Isnts. Noir; antennes du mBle, Ilanches et 
pattes brun noir, articulations et tarses tesla- 
c6s. L. c f ?  : 0,s-1,irnm. 

Bornbycis ~ ~ A Y R .  

Mmunq KT P A T ~ I R .  Parasite d'c~ufs de Bombyx rttbi 
(Lkpid.). Allemagne, Aulriche. 

Irar. O c ~ ~ n u s  N. Var. Diflhre du type par les 
pattes noires, tibias testacks. Mesonotum et scutcl- 
lull1 cl1agriil6s, presque mats. Eclos Je 1). trifolii 
(LBpid.) ; plusie~rs ceub que j'ni ouverts, renfer- 
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maielit invariablement 8 parasites, qui mesuraierit 
0,8-0,9~1~. France (Giraud). 

17 1'6tiolc strid tlans plus de la rnoilic antci- 
rieurc, 2 O  tcrgile plus long puc large, distinc- 
tement plus long quc Ics suivants rdunis, 
stri6 tr&s bri?vemenl B sa base et nluni encore 
de stries fines, denscs, plus longues, mais 
n'nttcignant pas lc milieu du tergite, abdomen 
allong6, 2-3 fois aussi long que large, taribre 
prodniinente. 'l'Llle seulenie~it 2 fois aussi 
large que longue, quadrangulaire. Vertex 
trks lineriierit chagrind, sa jonction avec l'oc- 
ciput arqude, yeux velas. Antennes de la 
fenlelle de 11 articles, dont le 2% est presque 
double du 39, le 4 0  pas ou A peine plus long 
que gros, massnc de 5 arlicles; article 3" 
du niille B peine plus long que le 2" 2-5 @re 
plus longs que gl-0s. Blesonolum trbs fine- 
ment coriacd et pointill6, sans sillons parap- 
sidaux. Scutellum lisse et brillant en arribre, 
avec une ponctuation dparse en avant. filcta- 
nolum rugueux. Thorax tronquh aprhs le 
metanotum. Ailes longuement cilides. Noir ; 
chez la femelle, les pattes sont brunes, arti- 
culations et tarses plus ou moins testacds ; 
chez le nihle, la bouche, le scape et les pattes 
sont lestac6s. 1,. g? : 1 - 1 , t m m .  B (Jlayr). 

Tabani MAYR. 

M ~ E U R S  KT I'ATRIR. Eclos d'ccufs de Tabarlus (IJipt.), en 
seplembre et octobre ; ces a:ub 6laient fixes aux 
plantes en aollt et septembre. Autriche, Allemegne. 

- a PBtiole slriB seulenlent au tiers ant6- 
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rieur, 20 lergite de la fenlelle pas plus long 
ou 6 peine plus long quc les suivants rkunis, 
abdomen longuement acuminh. Chez le mhle, 
la tbte et le thorax sont d'un rous fcrrugi- 
neux sale, articles antennaires 3-5 pas ou A 
peine plus longs que gros. Pour tout le reste, 
sernblable au prdcddent. L. $9 : 2 - i , 2 m m .  n 
(Rlayr). 

Coccivorus 11 AYR. 

M a u ~ s  ET I'ATRIE. Rogeuhofer a obtenu de nornbreux 
exernplaires de cette espirce d'un CoccttstestacB 
A cercles concentriques noirs, de la grosseur d'un 
pois, vivar~t SUP le ChBne. Autrict~e (Trieste). 

Tableau des Mbles 

1 Vertex lisse et trbs brillant. 1,. Ol8-O,'3'"tn. 2 

- Vertex finement chagrin&. 3 

2 Tbte 3 fois aussi large que longue, thorax 
lronqud en arribre du metanotu~n qui est ru- 
6UDUX. 

Phalaenarum NEES. Voir no 6.  

- Tbte 2 fois aussi large que longue, thorax 
obliquement ddclive en arribre du metanotum 
qui est lisse. 

Gracilis  MAY^. Voir no 1 1 .  

Vertex avec une arEte transversale et (ran- 



cl~anle, distincte surtout en arribre des 
ocellos externes. 4 

- Verlex sans art?le transversale. 7 

4 liront avec r ~ n c  prolondo irnprcssion nu- 
dessus des antennes. 

Giraudi I ~ I I F F .  Voir no 8. 

- Front sans impression. 5 

5 I'attes brunes, arliculations et on partic Ics 
tarses jnunes; 3O article anlcnnnire 2 fois 
aussi long que gros ; 2' lergite aynnt sculc- 
rncnt au ~liilieu, en arribre dcs n ~ i n i n ~ e s  strics 
basales, des traces de stries plus longues. 
1,. 1 ,I-1,2"'m. 

Punctatissimus I t  ATZ. Voir no (3. 

- Pnltcs jaunes, sauf parfois Ics hanches; 30 
article antennaire 3 fois aussi long que gros ; 
3% tergite stri8 densdrnent et lirle~nent en ar- 
ribre des minitl~es stries basales. 6 

6 Ilancl~es brunes ou jauniitres ; front line- 
~ n e n t  cliagrinE le long des yeux, sauf au mi- 
lieu. L. i , n m m .  

Truncatus NBES. Voir no 9. 

- u Ilanches noires, comnle le corps ; restc 
des pattes d'un jauno rougeiitre, fdmurs pos- 
tdrieurs plr~s ou nioins jnune brun, antennes 
brun sombre, les 2 premiers articles d'un 
jnune roux ou fauves en partic. I'ronl lisse et 
brillant, chagrin6 largement tout lc, long des 



yeux. Vertex chagrinc', avec une arhtc trans- 
versale, distincte surtout en arrihre des 
ocelles externes. Tete presque plane cntre 
l'antenne et le bus de I'ccil. Article 20 des 
anlennes d'un tiers plus long que gros, le 30 
deux lois aussi Img que le 2", 3 fois aussi 
long que gros, 40 plus court que le 3, 6-1 2 
globulcux. Mesonoturn chogrin8-poncluh, h 
peu prBs mat, sillons parapsidaux nuls. Scu- 
tellum lisse et tr&s brillant. I\ietnnotum ru- 
gueux, lie 20 tergite avcc des stries trhs 
courles ir sa base et des stries plus longues, 
plus lines, denscs ct n'attcigrrant DRS Ic nii- 
lieu. I,. 1,7mm, n (Alayr). 

Heydeni MAY n . 
PATRIE. Allemagne. 

7 I,e 20 tergite pas plus long que Iargc, ordi- 
nairement transversal ; abdolnen pas ou 
gubre plus long que Ie thorax. 8 

- 2"ergite allong6, abdomen distinctenlent 
plus long que le thorax. 13 

8 Scape jaune. 9 

- Scape roux. 
Rufiventris MAYR, Yoir no 1. 

- Scape noir ou brun. L. l - l , 2 m m .  11 

Scutellum lisse. L. 0,9-imm. 

Dalmani RAIZ. Voir no 2. 
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ScuteIlum avec une ponctuation Bparse et 
trbs clistincte. 10 

Article 3 O  dcs antennes un  peu plus long 
que Ic, 2'' presque 2 fois aussi long que gros. 
I,. 1-!,Imm. 

Wullschlegeli JIAYR. Voir 110 16. 

Article 30 des anlennes 2 fois aussi long 
que le ?re, Qgal au 48. L. l-1,smm. 

Sokolowi MAYR. Voir 110 15. 

Jonction du vertex avec l'occiput non arron- 
die, mais formant un angle aigu. 

Mayri N. Nov, Voir no 12. 

.Ionction du VCI'ICX avec l'occiput grailucl- 
lenlcnt arqude. 12 

Article 3e dcs anlennes Bgal au 4", pnttes 
brun noir, genoux et tarses, sauf l'extrdmith, 
jaunos. 

Harpyiae MAYR. Voir no 15. 

Article 30 des antennes plus court que le 
I Z C ,  fdmurs brun clair, genoux testachs, tibias 
brun clair, avec l'extrbmitb jaune. 

Bombycis MAYR. Voir no 16. 

. . a  l c lc  el thorax noirs, articlcs antcnnaircs 
3-5 disIiric,tenlent plus longs que gros, pdtiole 
strii: dims plus dc la moiti6 antdricure. 

Tabani AIAYR. Voir no 17. 



- l'ete et thorax roux brun ; articles anten- 
naires 3-5 pas ou A peine plus longs que gros, 
pe'tiole strid seulement au tiers aotQrieur. 

Coccivorus ~ I A Y R .  Voir no 17. 

~ ~ A C U I . A T U S  Fiirst. tc Noir ; mandibules, scape, rne'tatl~orax 
et  pattes jaunes. TBte . lisse, trPs brillantc, avec quelqoes 
points trAs Qpars, vertex mat et dcns6nlcnt ponclub. Antenno 
1'1. 111, fig. 7. 'l'horax rnat et densQment ponclud, scutellam 
lisse. Ailes Iiyalines, nervures jaunes. PQtiolo court, striQ den- 
se'ment cornmc la base du second tergite. L. 2 : 1 , l m m .  )) 

(Fiirster). - Allemagne. PI. 111, fig. 4. 

Gcnrc 80. - 1,IOI'IIANURUS N. G. 

)\ELOF, lisse; Plrc~nurus, nom d'un insecte. 

Front Gncmcnt ponctuQ. l'ktcx glabres; mandibules lilitles, 
selon Aslimead; lnassue antnnnairo de la femelle composdc do 
3-5 articles; abdomen entieremen1 lisse ou tr6s finernent 
ponctuQ mais non slriQ en avant. Quant au reste, senlblable A 
Teknonaus. Le type est : T. spilosomatis Asmead '. 

i. A ajouter les esphces exotiques suivantes : Ph. affim'u Ash., T. albi/nrsis 
Ashm.,  convergens A.,  cubiceps A,. d i fo~ .mi s  A., dicersus Woll.., pnvi,'ov- 
nis A . ,  paviventris A., favopetiolatus A, ,  fuscicornis h., geot,tetvt-c A . ,  
gossypiicola A., gracilicornis A., hakonensis A., heliothidis A., ichthyto-re 
A., longirlavatus A., luleipes A,,  magniclavus A,,  Jiitsttkurii A., il'ntuaii 
A., nigriscapus A. e t  St-Vincenti A. 



I,a plupart des csp6ccs de ce genre, pcut-elre meme toutes 
revicnnent 8 I'Amdrique du Nord; celles dlEurope que j'y 
rnpporle avcc doute, ont toutes dtd dBcrites par Walker, done 
insuffisamment. 

I (( Abdomen lrCs linenlent ponctuh, glahre, 
en ovnle roccourci, guhre plus long que le 
thorax. Thte et thorax mats, ponctuds, trhs 
finemerit pubescents. Tete transversale, aussi 
large que le Illorax. Antennes de l i articles, 
robustes, ddpassanl ii peine Ic milieu du corps; 
articles 3-8 mpprocllCs, 3- 7 graduellcment 
raccourcis et grossis, 8-11 gros, formant une 
nlassue obtuse et noueuse. Thoras convexe, 
subglobuleux, sans sillons parapsidaux, me- 
tanotunl prodminent. Ailtls brunes, courtes, 
h nervures brunes, stigmatique dirigde vers 
le bord postdrieur. Noir; base du scape et 
pattes roux brun, trochanters bruns. I,. Q : 
0 , 8 m m .  )) (Walker). 

Nauplius WALR. 

I'ATRIE. Angleterre, Ecosse. 

- Abdomen lisse et brillant. 2 

2 Alesonoturn lisse, brillant ot glabre; tote 
el le reste du thorax pubescents et peu lui- 
snnts. Corps court et large. TBte aussi large 
quc le thorax. Antennes beaucoup plus lon- 
gues que la moili6 du corps, terminCes en 
mnssue, Ce article long, le fie plus court, Ge 

encore plus court, 7-10 courts et grossis, 110 
bribvement conique, 1 peinc plus long que 
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Ic 10°. 'l'liorax bribverncnt ovo'idal, convexe. 
Ailes brun sombre, parrois subl~yalines, md- 
diocrement larges, ncrvurcs hrur~ roux, ~ t i g -  
~ ~ i a t i q u c  longue. Abdomen bribvement ova- 
laire, convexe, lisse, brillant, glahrc?, un peu 
plus long que lc Illorax. Noir; arltennes 
brun noir, p a t h  brunes, trochanters, gcnoux 
et extrdmitd des tibias jaunes, tarses brun 
clair, A base jaune, tibias antriricurs parfois 
jauncs avec un anneau brun. Taillo : 0,7- 
1,imm. 1) (Walker). 

Eris WALK. 

PATRIE. Anglelerre et Irlande, en septembre. 

- Mcsonotunl fincment poncturi comme le 
reste du thorax. 

3 E'attes roux brun en majeure partie. 

- Paltcs brunes en majeure partie. 

4 Ailes Btroites. 

- a Ailes m6diocremcrit larges, subhyalines, 
nervures roux brun, stigmatique dirighe vers 
1'extrBmitc' alaire. Corps ponctuh, mat et 
pubescent. Tbte transversale, aussi large que 
le thorax. Antennes beaucoup plus longues 
quc la moitih du corps, articles 3-8 nellenient 
sBparhs, 3-7 graduellement raccourcis et 
grossis, 8-1 1 gros, forrnant une massue fusi- 
Cornle obtuse. Thorax cn ovoide court, pres- 
clue plan, sans sillons. Abdomen ovalaire, 
lissc, brilla'nt, glabre, aussi long que le tho- 
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rax. Noir; antennes noir brun, pattes roux 
brun, hanches et extrdniit6 des tarses brunes, 
L. 9 : l,lmm. )) (Walker). 

Tritia WALK. 

P A T ~ I E .  Angleterre : ile de Wight. 

5 a Abdomen subcard, plus large en arriere, 
lisse, brillant, glabre, aussi long que le tho- 
rax, 28 tergite occupant presque tout le des- 
sus. Corps trEs finement ponctub, pubescent, 
faiblement luisant. Tete transversale, aussi 
large que le thorax. Antennes p111s longucs 
que la rnoitiB du corps, articles 3-8 rappro- 
chds, 3-7 graduellement raccourcis et grossis, 
8-12 gros, formant une massue obluse et 
noueuse. 'Tliornx convexe, subglobuleux, 
sans sillons. Ailes nssez brunes, dlroites, ncr- 
vures roux brun, stigmatique dirigde vers le 
bord postbrieur. Noir; antennes brunes, les 
2 premiers articles jaunes, massue brun de 
poix, paltes roux brun, tarses plus clairs, 
hanches brunes. L. 9 : 0 , 7 m m .  n (Wallrer). 

Colotes WALK. 

PATRIE. Angleterre, Londres, en juin. 

- (( Abdomen ovoi'dal, plus long que le thorax, 
brillant, lisse, glabre, h tariEre prodminente 
et brune. Corps ponclu6 et brihvcment pu- 
besccnt. TCle tmnsversale, aussi large quc le 
thorax. Antennes h peine plus longues que la 
moitid du corps, arlicles 3-8 neltement s6- 
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parCs, graduellement raccourcis et grossis, 
8-11 gros, formant une massue fusiforrne et 
obtuse. Tllorax peu convexe, sang sillons. 
Ailes hyalines, Qtroites, nervures brun som- 
bre, stigmatique dirigCe vers le bord postd- 
rieur. Noir : antennes brun noir, psttes roux 
brun, hanches et fdmurs, parfois encore les 
4 derniers tibias, bruns. L. Q : 1,lmm. s 
(Walker). 

Andria WALK. 

PATRIE. A~~glelerre et Irlande. 

6 Scutellum ponctuE et mat, ou faiblement 
luisant comme le reste du thorax. 7 

- (( Sculellum lisse et brillant, thorax ponc- 
tu6, globuleux, convexe, sans sillons. Corps 
large, mhdiocrement luisant, trbs linement 
ponclu6 et glabre. TBte transversale, aussi 
large que le thorax. ~ in tennes  dCpassant le 
milieu du corps, articles 3-8 distinctement 
sGparhs, 3-7 graduellement raccourcis et 
grossis, 8-21 gros et formant une massue 
obtuse et fusiforme. Ailes brundtres, nervures 
brunes, sligmatique dirighe vers le bord pos- 
thrieur. Ahdomen orbiculaire, @re plus 
long et gubre plus large que le tllorax, lisse 
et brillant, 29 tergile occupant presque tout 
le dessus. Noir ; patles brunes, trochanters, 
genoux et tarses roux brun. L. 9 : i,imm. 
(Walker). 

Trophonius WALK. 

PATRIE. ~ n ~ l e i e r r e  : Londres. 
A N D R ~ ,  Tome XI. 
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7 . a Abdomen plus court que Ie thorax, sub- 
carre, plus large en arriere, lisse, brillant, 
28 tergite occupant presque tout le dessus. 
Corps large, trbs finernent ponctud, ~~ubcscent ,  
faiblement luisnnt. Tbte transversale, aussi 
large que le thorax. Anlennes plus courles 
quc Ic corps, srlicles 3.8 nettenlent st!!pnrtis, 
3-7 graduellement raccourcis et grossis, 8-1 2 
gros, formant une massue obtuse et fusifor- 
me. Thorax fortement convexe, en ovoide 
court, sans sillons. Ailes brun-sombre, ner- 
vurcs brunes, stigmatique dirigde vers le 
bord postt'ricur. Noir; pattes brunes, tro- 
chanters, genoux et tarses brun phle. L. Q : 
l , l m m .  n (Walker). 

Sitius WALK. 
I'ATRIE. Angleterre : I.ondres, en mni. 

- Ailes Iryalioes, abdomen de la fcrnelle ova- 
laire et plus long que le Illorax. 8 

8 (( Corps mat, Ires bribvement pubescent, 
large et ponctud. TBte transversale, aussi 
large que le thorax. Antennes dtipassant le 
milieu du corps, articles 5-8 nettenlent sdpa- 
rhs, 3-7 graduellement raccourcis et grossis, 
8-1 1 gros, formant une massue obtuse et fu- 
siforme. Thorax convexe, globuleux, sans 
sillons. Ailes hyalines, nervures brun roux, . 
stigmatiquc dirigde vers le bord postc'l-ieur. 
Abdomen en ovelc raccourci, lissc, brillant, 
glabre, presque plan, un  peu plus Iong que 
le tl~ornx, tarihre prodminente, brune. Noir ; 
pattes brunes, trochanters, genoux et tarses 



bruns, dessous des tarses jaune. L. 9 : 
l , l m m .  D (Walker). 

Pilumnus WALK. 
PATRIE. A~~gleterre : Londres. 

- Corps faiblement luisant. , 9 

9 a Paltes brunes, tibias antdrieurs sauf un 
anneau brun, trochanlers, geooux ct larses 
jaunes; corps noir, Inrgc, glabro, tr6s line- 
nlent ponctu8, faiblcment luisant. 'l'i!le trans- 
ve r sa l~ ,  aclssi large que le Illorax. Antennes 
grkles, dc la longueur du corps, moniliformes, 
nrticlcs 3-1 i gmduellcment raccourcis, 13. 
pointu, beaucoup plus long que le 110. Tho- 
rax trhs convexe, globuleux, sans sillona. 
Ailes I~yalines, larges, nervures brun roux, 
stigmatiqne dirigde vers le bord post6rieur. 
Abdomen convexe, lisse, brillant, h peine 
plus long que le thorax, 20 tergite occupant 
presqrie tout le dessus. L. Q : i , l m m .  II 

(Walker). 

Orphne WALK. 

PATRIE. Angleterre : Londres. 

- cc Pattes brunes, trochanters, gcnoux et 
tarses plus clairs; corps noir, court, large, 
tr8s finement ponctu8, glabre, faiblement 
luisant. T&te transversale, aussi large que le 
thorax. Antennes grbles, celles du mile aussi 
longues que le corps, moniliformes, articles 
3-1 1 graduellement raccourcis, 1 Z e  pointu ; 
celles de la iemelle plus longues que la moi- 



ti6 du corps, arlicles 3-8 ncttemcnt s6pnrbs, 
3-7 graduellement raccourcis et grossis, 8-1 1 
gros, formant une rt~assue oblusc et fusiforme. 
'I'llorax trbs convexe, gukre plus long que 
large, sans sillons. Ailes subhyaliucs, largcs, 
nervures bruoes, slig~naliquc dirigke vers le 
bord posiciricur. Abdomen lisse, brillant, 
cclui do la femelle en ovnle court, un peu 
plus long que le thorax, celui du rnlle sub- 
carrb, plus large cn arrihre, plus court et plus 
Btroit que le tilorax. L. $9 : 0.7"". D 

(\Vallter). 

Cleostratus WALK. 
PATRIE. Angleteiere : Londres. 

L l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~  Fiirst. 
r Noir; tarses rouge8tres; l&te ct thorax un pcu mats, fine- 

merit sculpt6s ; scutellum entierenlent lisse, tres brillant. Lcs 
six arliclos antennaires pr8cbdant le dernier cylindriques, plus 
longs que larges. TailleG : 0,75mm. )) (Fiirster). - Suisse. 

~ I I N U T U S  Italz. cc 13run nolr, flagellum brun, les 3 derniers 
arlicles un peu plus sombres, paltes d'un bruntitre sale, 
fbmurs poslCrieurs en majeure partie, toutes les l~anclics et 
milieu des tibias forlement enfum6s. Sculpture non visible A 
cause de l'bpaisse pubescence. Les 6 premiers articles du fla- 
gellum graduellement un peu grossis, les 3 derrliers formant 
une massue. Palpes maxillaires, d'apras un examen micros- 
copique minulieux, formds de 3 articles, dont Ie 20 est Ie plus 
court, palpes labiaux formbs par un article unique. L. 9 : 
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0,3-O,hmnl. ID (ltalzcburg). - Allen~agne. l'rouvb parmi l e ~  
parasites de Orchesles quercw. 

PEXTATO~I~E Rond. cc Noir; antennes et patles noirfltres, 
tibias antc'rieurs presque entibrement noirs, les deux extrh- 
mittis des tibias intermediaires et posthrieurs et tous les larses 
jaunitres. D'aprbs le dessin, le scape est aussi long que les 
3 articles suivants re'unis, tous lcs autres articles allong8s ct 
subEg;iux. Tbte ct thorax mats. Ailes hyalines, postmarginale 
atleignant presquc I'extrdmitd de l'ailo, stigmatique oblique, 
grosse et asscz longue. Abtlo~nen brillant. L. 2 1  )> (Itondani). 
- 1 talie ; Cclos d'aeufs de Graphosoma niyroli~lenta (11Ernip- 
1i.r~). 

Genre !Ie. - Al'IlANUItUS N. Nov. 

i? lv+;c  non visible ;oGpa, queue 4 .  

Cc genre qoi est synonyme de Telenomtc.~ Thorns. non Ilal., 
conlnlo nous I'iiv~)ns dhmontrh plus haut, nc dilrhre de I'ropha- 
nzwzcs que par les caractbres suivants : Front rtlguetlx. Yeux 
glabrcs. Mandibules trilobdes, le lobe supErieur un  peu plus 
long, tous trois triangulaires.Antennes de la femelle toujours de 
1 1 articles, avcc une rnassuc de G articles, snuf chez quelques 
esp6cez douteusernent B rapporler ici et dont la rnassue a moins 
de 6 articles. Sillons parapsidaux ordinairement distincts en 

Brlcllre, arri6re. Second tergite striE dans plus de la moili6 an t i  ' 
sauf chez quelques espbces douteusemcnt h ri~pporter ici. 1 , ~ s  
repr6sentauts de ce genre ont 8th observ6s cn Europe, en 
Asie et en AmQrique. Le type est rl. se~nistriatlcs Nees, que 
j'ai exa111in6 ainsi qu'un certain nombre d'autres cspbces de la 
Collection G. llayr. 

1. A cauae de la tari6re qui, aelon Thomaon, n'est pas prohlninente. 
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Rlusu~s. Lea espbcce don1 les macurs sont connues, vivent A 
]'&tat larvaire daris les aeufs des IIBolipMres de la  famille des 
Pentatomides. 

1 Shies du second tergite depassant le milieu, 
ntteignant souvent presque 10 bord post& 
rieur. 2 

- Stries du second tergite ne d6pnssant pas 
lo tiers antdrieur, sauf chez Jrotztalis, oh elles 
atleignent le milieu. 12 

2 Massue anlennaire de la femelle de G atli- 
cles. 3 - I\lassue antennaire do la fernelle de 4 ou 5 
articles, mhle inconnu. 11 

3 Jonction du verlex avec l'occiput arquh ou 
du rnoins ne formant pas uno arLlte. 4 

- Verlex formant une artlte tranchante t i  sa 
jonction avec l'occiput, chagrintc-ponclud, 
parsern6 de points plus gros; yeux glabres; 
ocellcs externes distants de lcur diambtre du 
tjord dcs yeux. Front avec des stries ou des 
rides transver~ales el arquc'es, ponctub dis- 
tinctcnient pr&s des ycux, avec unc impres- 
sion semi-circulairo forte, slri6e grossi8re- 
mcnt en travers ct silude derriere les anten- 
nes ; partie do la tblo situde enlre l'insertion 
anlerir~aire et lo bas do l'aeil forlrrnent con- 
vexe. Article 3 O  des antennes do la femello 
plus long que le 20, massue de Ci arlicles ; ar- 
ticle 3e des antonnes du 1nPle au nioins 2 fois 
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aussi long que le ier,  Bgal au he. Mesonoturn 
ruguleux, rid6 longitudinalerneot en arribrc, 
les 2 sillons parapsidaux ordinairenlent dis- 
t!ncts en arribre. Sculellum lincmcnt cl~i~gri-  
n8-ponctud. Articles 2-5 des tarses postd- 
rieurs minces et allongds, le 5' deux fois 
aussi long que le he. Pe'liole striP en entier, 
20 tergite strid dans plus do la n~oilid ant8- 
rieure. Noir; scape brun, articles antennaires 
2-5 tcstocds chez la femelle ; chez le rnAle, Ics 
articles 2-8 ou 2-0 sont tcslacds, les suivants 
plus ou moins brunis ; pattes tcslacies, sauf 
les I~ancl~es. L. $9 : 1.6-1 ,Tmrn. 

Cul t r a tu s  A I A  YR.  

Mmuns ET P A T ~ I E .  [,a larve vit solitaire daris des s u f s  
de Pentalontitlcs, hauls de t , 4 m m  et gros de i Nlll, j 
surface r6ticulde et avec un anneau de minimes no- 
dosit6s. - Autriche (Vienne). 

4 Antennes, sauf la maqsue de la fernellc?, et 
pattes, sauf les hanches, rousses ou jaunes. 5 

- A n t e ~ ~ n e s  noires ou brun noir en entier. 6 

5 a Ocelles externes touchanl les yeux. Corps 
presque mat, t8le chagrinde, front i ponctua- 
tion fine et peu dense. Article 3 e  des antcn- 
nes Bgal au Ze, 4 O  globuleox, Se transversal, 
niassue de G articles. Thorax avec une ponc- 
tuation dense et trhs fine. Ailes hyalines, 
ddpassant I'abdomen, stigmatique plus courte 
que la poslmarginale. Second tergite l ine~~ient  
strid, son extrdmild lisse, tarihre non prod- 
minente. N0i.r; antennes ct pattos jaunes, 



scape, dessus du 2 O  article et lianches noirii- 
trcs. L. 9 : i , 6 m m .  r (Thornson). 

Flavipes THOMS. 

- Ocelles sxtcrncs dislants des yeux de leur 
diarnhlre. l'4te trois lois aussi large que lon- 
gue, mate ou ti  peine luisante, enli6renlenl et 
fincmenl chagrinde, sans fossetto bien rna~.quc'e 
au-dessus des antennes, bord occipital arrondi, 
ocelles exlernes distants des yeux de leur 
diambtra, front avec une ligne longiludinale 
brillanlo atteignant I'occlle anthricor. Anten- 
nes dc la femelle avec une massue de 6 arti- 
cles, 2 O  arlicle h peine plus court quo Ic 30, 
qui est 2 fois aussi long que gros, k0 un peu 
plus long que gros. Se globuleux, Cie nioins 
gros que les suivants, ~ n a i s  plus gros que le 
,U,e, 7-10 transversnux et serrds, 11' allongc'. 
Chcz le mtile, le 20 article n'ebt pas plus long 
que gros, 30 2 fois aussi long que gros, 4 e  
B peine plus court que le 3*, 5e un peu plus 
long que gros, les suivanls plus minces, un 
peu plus longs que gros. Mesonotum mat ct 
rtlgueux, sillons parapsidaux nuls, scutellum 
un pcu plus luisant, rogucug, hords postE- 
rieur avec de gros poinls alignds; metano- 
turn strit! en long. Ailes blanchtitres, rnargi- 
nale deux fois aussi longue que la stigmati- 
quc, postmarginale de moiti6 plus longue que 
la sligmatique. Abdomen au maximum 6gal 
a u  thorax, second tergite strid grossibrement 
B I'extrbme base, puis slri6 fiuement jusqu'au 
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tiers postdrieur, distinctement transversal, 
petiole strib en entier, Ies 2 ou 3 derniers 
segments trks courts. Noir; pattes sauf les 
llanches et antennes sauf la massue de la 
fernelle roux clair, 4 ou 5 articles antennnires 
du male laiblernent brunis. I,. 6 9  : l - l , f ) , m m .  

Perrisi I( IEFF. 

Mauns ET PATRIB. Oblenu par Psrris d'ceufs d'un 11hrnip- 
1Ere; le parasite y v i t  solitaire, lrou de sorlie nu 
pAle suphrieur. - France : Blont-de-Marsan (Collec- 
tion Giraud). 

6 Tete presque plane de chaque cdtO entrc 
l'antcnne et le bas de l'ucil, front sans fossettc. 7 

- TBle renilhe assez fortenlent de chaque cOtB, 
entre l'antenne et le bas de l'ceil. Fronl avec 
une profonde impression semi-circulaire en 
arrihre des antennes, traversE par de cour- 
tes slries transversales, partie mddiane bril- 
tante et cllagrint5e, cates linement et dense'- 
ment ponctuh-rSticulhs et parscmds de poinls 
piligkres plus gros. Yeux glabres. Joues nvec 
une inlpression triangulaire lisse et brillante, 
situhc avant les yeux, et un sillon au bord 
interne des yeux. Vertex denshrnent et fine- 
ment r6ticulC-ponctuC, sa  jonction avec I'occi- 
put obtuse et arrondie. Ocelles externes 
dislanls de l'ceil de presque leur diamktre. 
Article 30 des antennes $I peine plus long que 
le 20, le 40 & peine plus long quc gros, mas- 
sue de 6 articles. Mesonolnn~ rugueus-ponc- 
tub. Scutellum brillant et presque lisse. Arti- 
cle 50 des tarses posldrieurs de nloiti6 plus 



long que le 4". Noir; trochanters, articula- 
tions des pattes, tibias antdrieurs et tarses 
d'un roux testack. L. Q : 1,6mm. 

Tumidus ~ I A Y R .  

7 C318s du front, outre la finesculpture, avec 
dc gros points Cpars ou rid& ti-ansvcrsale- 
nicnt ; front parcouru en enlier ou du nioins 
en avant, par des rilles ou stries transversalcs 
ct arquees, coriacb en  arrihre jusqu'i l'ocelle 
mddian, cbt6s rugueus trarisversalement ou 
ponctuhs-chagrinks c l  parsenids de points pi- 
lighres. Iles 3 lobes des mandibules aigus, 
3@ at ticle dcs palpes maxillaires double du l e r .  

Ycux 'glabres. Ocelles exlernes dislnnts des 
yeux tout au plus de lour diamhtrc. Vcrtcx 
poricluh-chagrin& sa jonction avec I'occiput 
obtuse, arrondie. Article 3" des antennes de 
la femelle double du 4", distinctenlent plus 
long que le 2") nlassue de (i articlcs ; chez Ic 
miile, le 28 est aussi long que gros, le 3"dou- 
blc du 26. Rlesonolum fortement rugueux- 
poncluc' en avant, plus 011 n~o ins  rid6 longi- 
tudinalement en clrrihre, sillons parapsidaux 
trhs corrrls ou nuls. Scutellum trbs fincrncnt 
ponctuh-ruguloux. Le 20 tergite est strib dans 
plus de la moiti6 antdrieure. Noir; arlicula- 
tions des pattes, tibias anthrieurs au moins en 
partie, et larses testacGs, tarses brunis cn par- 
tie. L. $9 : 1 , 3 - 1 , 5 m m .  

Semistriatus NEES. 
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M a u ~ s  ET PATRIE. Cette espiice qui, selon Mayr, est 
identique 1 ovulorum 'Thorns. $ et  prol)ablcment 
aussi & itiqripes Thorns. 9, est parasite d'ucurs de 
I'enlalotnides. - Allemagne, I'russe, Barihre, hutri- 
clie, France. Suiide. (1)kcrit d'aprhs les types tle 
Neesj. 

Ilenlarque. (( T. NIGRIPES Tlioms. a Btd dCcrit par 
l'homson dans les termes suivants : cc Corps mat ; 
front, thorax avec le scutellum trhs densClrrent 
ponctubs. Ocelles touchant les yeux. Second article 
nntennaire de rnoitie plus collrt que le 30, rnnsslle 
de 6 articles dont le iel est moiris gros qrie les sui- 
vants. Biles subhyalines, distinctemelit plus longues 
que I'abdomen, stigmatique presque deux fois plus 
courte que la postmarginale. Second tergilelisse sur 
les c6tBs, flnement stri6 au  milieu sauf au tiers pos- 
tdrieur, tergites suivants d7@gale longueur, mats, 
pubescents. Noir ; genoux et  tarses jaunrttres. Taille 
9 : 1 , l m m .  SuBde. ,) 

- COlds du front seulemcnt avec une ponc- 
tuation fine et dense. 

Pattes sauf les hanches, jaune-roux, resle 
du corps noir. Front et vertex finernent cha- 
grin& et faiblement luisants, jonclion du 
vertex avec l'occiput arrondie. Occlles exler- 
nes tlislants du bord oculaire nlais pas de leur 
diarnbtre. 'J'Cte presque plane dc cl~nque chtE, 
entrc I'insertion antennaire et le bas (In I'ccil. 
Arlicle 2* des antelines dislinclernent plus 
court que le 38, massue de G articles. Aleso- 
notum et scutellum faiblemcnt brillants et 
finelnent chagrinks, mesonoturn muni, en 
arribrr, de 2 sillons parapsidaux trhs courts. 
Abdomen large, 2' tergile strik daos plus de 
la moilid antC~.ieure. 1,. 9 : 1,2mm, B (alayr). 

Turesis WALK. 



I ' . ~ T ~ I E .  Autricl~e (environs de Vienne, en septemhre) ; 
Angleterre. 

- Au  noi ins les fEmurs noirs cl~ez la fenlelle. 9 

9 Sculel iur~~ bril1ar.t ct presque lisso, meso- 
noturn mat et cllagrinP. 10 

- cc Corps mat;  t6le et thorax avec Ic sculcl- 
lum densErnent poncluhs et pubcscents. Ocel- 
les cxterr~es touchant leu ycux. Anlennes 
avcc une massue do G articles, dont le pre- 
mier est un peu plus mince que les cinq 
suivants, ceux-ci d'Egale longueur sauf le 
tlcrnier, qui est pointu et allongb. Ailes un 
I)CU plus longues quc l'abdomen, hyalines, 
stig~~intique jaune piile. Dernier article tarsal 
aussi long quc le 40. Second tergite avcc des 
stvies assez profondcs, dont les rnhdianes sont 
les plus longues et occupent los dcux tiers 
antErieurs du tergile, 38 tergite plus long quc 
lo 4"' c'gal au 50,  tous trois brillants, faible- 
rnent pubescenls en arribre. Noir ; genoux, 
extl-&mil& dcs tibias et mhtatarse jaune sale. 
Taillo 0: 2 , 2 m t n .  a (Thomson). 

Grandis Trron~s. 

10 Noir ; nrticulations dcs pattes, tibias ant&- 
ricurs ct larses testachs, tibias internie'diaires 
et postErieurs bruris ou testaces au milieu. 
TOte presque plane de chaque cbt8, entre 
l'antenne et le bas de I'ccil. Front cl verlex 



mats, finenlent ct deushrnent pooctuhs-cha- 
grin6s, jonction du vertex avec I'occiput 
arrondie. Ocelles externes toucharit presque 
les ycux. Article 20 des anleunes un yeu plus 
court que le 30, massuc dc 6 articles. lieso- 
notum finement ponctu6-chagrin&, presque 
mat, en arribre avec deux sillons parapsi- 
daux raccourcis. Scutcllurn brillant, presque 
lisse. Le 20 tergite strih dans plus de lo moilit5 
antkrieure. L. l , l m m .  a (Alayr). 

Scutellaris l ' r~o~is .  

b i a u ~ s  ET PATRIE. Eclos d'ceufs d'insectes. -- SuBJe; 
Autriche ; France. 

- Noir; genoux et tarses testaces cliez la 
femelle; le mile a le tibia et le tarse des 4 , , 
pattes anthrieures, lo tarse et 10s dcux extrE- 
mites du tibia des patles poste'rieures, jaunes. 
T&te plus largo que le thorax, 3 fois aussi 
large que longue, entibrement mate ct cha- 
grinbe. Yeux glabres, aussi longs clue les 
joucs, une arhte va du bord antErieur de 
l'mil h la mandibule. Occlles en arc, les ex- 
ternes touchent presque le bord oculaire. 
Jonction du  vertex avec l'occiput arrondie. 
Article 30 des antenncs de la femelle un peu 
plus long que le 20, a ~ s s i  long que le 4e et 
le 5" r h n i s ,  2 fois aussi long que gros, 4e 

r q  - aussi gros que long, Iie transversal, massue 
de 6 ar~icles transversaux, sauf le dernier ; 
article 20 du mAle trbs petit, presque globu- 
leux, 38 et 4 e  plus gros que les suivanls, un 
pcu plus longs que gros, 0-1 l on peu trans- 



versaux. Rf6sopleures lisses et brillantes, bor- 
dees en avant et en arrihre par une ligne 
ponctu6e. Rlesonotum mat et cllagrin6, scu- 
tellum brillant, presque liase. Ailes hyal~nes, 
sous-costnle formant presque le bord, margi- 
gale plus grosse, &gale au tiers de la stigma- 
tique, postmarginals double de la stigmati- 
que. Abdomen suborbiculaire, petiole fine- 
[nent stri6, 2" tergite 3 fois aussi large que 
long, grossibrement strib ii sa base, puis 
finelllent et dcnskrnent strid, sauf au ticrs 
posldrieur ct sur les c61hs, plus long que Ics 
tergiles 3-6 rhunis. L. 2 9  : !,5mm. 

Alpestris I ~ I E F P .  

P A T ~ I E .  Italie : Alpes-rnaritirnes (Nava). 

l i (( Rlassue antennaire de 4 articles, l'article 
2" des nntennes est double du 39. Corps trZs 
Onement ponctu6, faiblement luisant ; sculel- 
lum Iwesque lisse. Ocelles exlernes BloignGs 
des yeux. Ailes un peu nssombries, un pel1 
plus longues que l'abdomen. Second tergite 
avec des slries denses, trhs Ones, occupant 
les trois quarls anthrieurs, son quart posl6- 
rieur et celui des tergiles suivnnts lisses et 
brillants, tarihre non prohminente. Noir ; 
scape et pattes jaunes. L. Q : 0,7mm. n 

(Tliomson). 

Punctiventris Trto~rs. 

PATRIE. Sucde, en juin. 

- a Rlassue antennaire de 5 articles fortement 



el subilclnent grossis, articles 10 el 11 moins 
gros que les trois premiers. Corps mat, ponc- 
tu8 forlcment et 11.8s denshment. Tliorox 
sillonn6 avant et aprhs le scutellu~n. Ailes 
ldg8rement brunies, nervures jaune-brund- 
tre. Abdomen aussi long quo 'le reste tlu corps, 
lisse, brillant, les 2 premiers tergites occu- 
.pent lea trois quarts de I'abdomen et sont 
presque entihrement couverts de fortes slries, 
taribre aussi longue que le dcrnier tergite. 
Noir ; les articles 1-6 roux-brun, 7- 11 noirs, 
scape sombre, bruni A sa base, pattes brun- 
roux, hanches noires, moilid! basale dcs f8- 
murs assornbrie. L. Q : l,Gmm. D (Ratzeburg). 

Discolor RATZ. 

PATRIE. Allernagne. Ecios en a0Qt de feuilles de Ilbtre 
.habit6es par Tinea cavella. 

cc I'altcs entihrement noires comme lo 
corps. l'ble et thorax trks lincment ponc- 
tub, avec une pubescence soyeuse ; sculellum 
lisse et brillant. Ocelles exlerncs Eloign6s des 
yeux. Second article antennaire pas plus 
court que Ie 39, massue de G articles, dont le 
19' est moins gros quo les suivants. Thorax 
gibbeux en  avant. Ailes subhyalines. Second 
tergite trBs finernent slrid h sa base, le 3e un 
peu plus long que le tous deux pubes- 
cents comme le 59. Taille Q : 0 , 7 m m .  n (Thom- 
son). 

Nigrita T ~ o u s .  



- l'attes non el~tibrement noires, thorax non 
gibbeux en avant. 13 

13 a Scutellum lisse, brillant ct glabre, thorax 
fortement convexe, aubglobuleux et ponctuB, 
sillotis indistincts. Corps large. mat, ponctut5 
et trbs brihvement pubescent. TBte transver- 
sale, courte, aussi large que le thorax. Anten- 
nes grbles, plus courtes que Ie corps, articles 
3-1 1 graduellement raccourcis, 120 pointu et 
beaucoup plus long que le 1 ie. Ailes s~ lb l~ya -  
lines, larges, A nervures brun roux, stigma- 
tique dirighe vers le bord infdrieur. Abdomen 
subcirculaire, asscz plan, lisse, brillant e t 
glabre, un peu plus court et un peu plus 
Btroit que le tliorax, le der  tergite en entier 
et la base du 20 slri6s. Noir ; antennes brun- 
noir, yattes roux- brun, Lancl~es brunes. 
Taille Q : 1 , ( imm.  n (Walker). 

Alcon WALK. 

PATRIE. France : environs de Paris ; trouvE sous des 
feuilles d'0rme et obtenu d'acufs de Pentatonla. 

- (( Scutellum linement ponctu6 ou chagrin6 
mat, parfois brillant. 14 

14 cc Stries du second tergite dEpassant A peine 
lc milieu. Front ponctuh, ocelles externes 
touchant les yeux. TBle et thorax densement 
et Linenlent ponctuhs, faiblement luisants. 
Article 20 des anlennes &gal au 3", nlassue de 
Ci articles. Ailes Iiyalines. Noir ; genoux et 
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tilrses leslacds. Taille Q : i,imnl. n (Thom- 
son). 

F ron ta l i s  T~onis. 

- Stries du second tergite n'atteignant pas 
le n~ilieu du segment. 1 5 

15 Flagellun~ et pattes do mnle jnunes ou tes- 
tace's, rnassue antennaire de la femelle de 5 
articles, thorax luiaant. 16 

- Flagellurn du mllc noir ou brun noir, mas- 
sue antennaire de la femelle de 4 ou de t i  

articles, thorax mat. 17 

16 u IIanches noires, antennes et pattes du 
mile sauf les hanches, testacdes, pattes et 
antennes de la femelle noires, tibias et tarses 
testaci.~, tibias intermddiaires un peu enfu- 
m6s, extr6mitd des tarses brunie ; corps noir. 
Front tr8s finement cliagrin6, sauf le milieu 
qui est presque lisse, parlie sitube enlre les 
antennes et le bas des yeux presque plane. 
Vertex finement chagrin& sa jonction avec 
l'occiput arqu6. Antennes de la femelle de 
11 articles, dont le 2. est 6gal au 3", massue 
de 5 articles; c11ez le mdle, le 2" article est 
distinctement plus court que le 3 O ,  qui est 
peine plus long que le 48. Mesonotum et scu- 
tellurn luisants, chagrinha et ponctu6s. Le 20 
tergite a des stries trBs courtes II sa base e t  
des rides longitudinales longues, denses, plus 
distinctes chez la fernelle et ne dbpassant pas 

Aannir, Tome XI. 6 



Ic tiers anthicur. Taille 2 9  : 1,2mm. a 
(Rlayr.) 

Pentophera R ~ A Y R .  

MEURS ET PATRIE. Autriche. Eclos d'acufs de PefttopRera 
tnorio. 

- a Pattes, sauf la base des hanches, et anten- 
nes jaunes, corps noir. Corps court, large, 
eonvexe, densdment ponctu6, peu luisant, 
faiblenient pubescent. Thte transversalc, cour- 
te, aussi large quo le thorax, vertex large; 
front subitenlent d6clive ; yeux subglobul~ux, 
non ressortant ; ocelles formant un triangle. 
Tllorax Qlevd, subglobuleux, prothorax trbs 
court, non visible d'en haut. l\lesonotunl 
transversal, sillons parapsidaux Q peine dis- 
tincts. Scutellum court, large, arrondi en ar- 
rihre. Segment mddian transversal, court, 
subitement ddclive. Ailes mddiocres, un peu 
fauves, stigmatique longue, dirigtSe oblique- 
ment. PQtiole trhs court, abdomen subcircu- 
laire, presque plan, lisse et brillant, denshrnent 
striQ ii sa base, pas plus long et a peine plus 
large que le thorax, 2* tergite trbs grand, Ics 
suivants courts. Taille 2 : 2,6mm. br walker). 

Theste WALK. 
PATRIR. Angleterre, environs de Londres. 

17 Rlassue antennaire de 4 articles, fusi- 
forme et obtuse; antennes asscz groslres, celles 
de la femelle dhpassant le milieu du corps, 
formdes do 11 articles, dont les 5 premiers 



clu flilgcllnni sont graduellem~nt raccourcis 
et groesis. Antennes du mble plus courtes que 
le corps, rnoniliformes, de 12 articles, dont 
ceux du flagellum sont gratluellcmcnt rac- 
courcis, sauf Ic 120 qui est pointu. (1ol.p~ 
large, mat, ponctud, tr8s linemcnt pubescent. 
T8te transversale, aussi large quo lo thorax, 
celui-ci subglobuleux, fortenlent convexe, 
sillons parnpsidaux indistincls. Ailes subhya- 
lines, larges, nervures brunes, stigniatiqne 
dirighe vers le bord inferieur, plus longue 
que d'ordinaire, oblique. Abdomen subcircu- 
laire, assez plan, lisse, brillant, glabre, gubre 
rnoins large et peine plus courl que le lho- 
rax, l" tergitc et hase du 2" striEs. Noir; 
patles brunes et grosses, troclianters, ge- 
noux et tarses roux-brun, tibias antdrieurs 
roux-brun avec un anneau brun, tarses bruns 
A 11extrdmi16. Taille 6 9  : 1,i-i,Gmm. r~ 
(Wallter). 

Belenus WALK, 

PATRIE. Prance : elivirons de Paris, en seplembre; An-  
gleterre : Lfevonshire. 

- l'lassue antennaire de la fenlelle de 6 articles. 
Front, vertex et thorax mats et finement 
chagrio6s, un sillon va du bas de l'sil B la 
mandibule, vertex sans c a r h e  transversale, 
sa joncl,ion avec l'occiput arqude; ocelles on 
ligne A peine arqu6e, les externes touchent 
presque les yeux, qui sont glabres. Article 2@ 
du palpe maxillaire 2 fois aussi long que le lor, 
palpe labial pas 2 fois aussi long que gros. . 



Mandibules rousses (PI. V fig. 7). I,e Ze ar- 
ticle antennaire de la 9 est presque 2 fois aussi 
long que gros, le 3" double du he, un peu 
plus long que le 20, 40 pas plus long que gros, 

transversal, Ic 2'' de la niassue est nioins 
gros que le 2%, articles 8-10 aussi longs que 
gros, i le  ovoidal ; 2% article du d( subglobu- 
leux, et he plus gros que les suivants, un 
peu plus longs que gros, subcylitidri~~ues, 5% 
aussi gros que long, 6-11 un pcu transver- 
saux, 12% en ovale court. 1'oslmat.ginale b 
peine plus longue que la stigrnalique. Abclo- 
nicn arrondi en arrihre, phliole Litlenient 
strih, 2e tergite tr8s brihvement stri8 ii l'ex- 
trbme base, un peu transversal, gukre plus 
long que les suivants r h n i s ,  3e un pcu plus 
courl que les suivants rkunis. Noir ; tibias et 
tarses teslacds, flagellum du male brun noir. 
'l'aille $9  : 1 ,Sn lm.  

Manteroi I ~ I E F F .  

Mmuns eT PATRIG. Obtenu par Manlero, en aoQt, d'a!ufs 
d'll8mipt6re; ces ocuk sont un peu plus h u t s  que 
gros, B surface ri.ticul6e. - Italie (GBnes). 

NOMAS Fiirst. n Noir ; tbte, thorax et scutellum finement 
sculpt4s, entieremen1 mats; mandibules, genoux, extrBr11i16 
des lihias et tnrses rougeatres. 'rous les articles du flagellum 
cylindriques, plus longs quo gros, articles 3 A 5 un peu plus 
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longs et plus gros que les suivants ; arlicles G B I I d'6gnle 
longueur. Second segment abdornirlal linemetit stri6 jusqu'au 
milieu. )> $ (LGrster). - Suisse. 

Genre douleux. - lIEMlSIUS \VUST~VOOD 1833, p. 445. 

Ip(uetm, moiti6. 

(( Tele presque aussi large que le thorax. Antennes dc la 
fcnlclle de 11 arlicles, inshre'es A un tubercule contre le cly- 
~ C U S ,  longues el en nlassue, 2 O  article plus grand quc le 30, 
~nasstce de 4 arlicles. IIesonotum convexe, sillons parapsi- 
daux nuls. Scutellunl inerme. Nervure stigrriatique longue, 
ohlique, noueuse au bout. Abdorlien ovalaire, Iaiblement d6- 
prini6, 20 segment le plus grand. D (\Veslwootl). 

Gc genre demeure douteux ; on le considere conime proba- 
k~len~ent synonynle de Telolomus, nlais chez T~lenornw la 
massue antennaire est de 5 articles. Iirues a jug4 ii propos de 
faire une addition au  texte de \Vesl\vood, en Bcrivant que, 
cliez Ilemisius, les ocelles externes sont distants dcs yeux, 
tandis qu'ils touchenl les yeux chez Teleno~nus. ((;enera ln- 
sectorurn de Wytsman), niais rien n'autorise cette addition. 
L'unique espece est d'nngleterre. 

- a Noir ; abdomen d'un brun noir, pattes 
jaunhtres, anlenrles brunes, A base phlo. 
L. 0,5Smm. )) 

Minutus 'Cl'esrw. 



2" Tribu. - Baeinae. 

Antennes du mhlc de i i  ou 12 articles, celles de la femellc 
de 7 ou dc 8 nrliclee ricllemcnt s6par6s ; le dernier article formc 
une grosse rnassue tant6t sans trace de division (PI. 1, lig. 9), 
tanl6t avec une trace de division en 4 ou en 5 articles ; en ce 
cas, l'anlenne se composo en r6ali16 de 10 ou de 12 articles, 
dont les 4 ou 3 dernieri son1 imparfailement s6par6s. l'rono- 
tum non visihle ou A peine visible d'en tiaul. Ailes parfois rac- 
courcies ou nulles; nervure n ~ a r g i ~ ~ a l e  ~)onctifonne ou tlu 
moins trhs courte, sligmalique longue ; dans Ics genres exo- 
tiques Apha?~omerus et Tel~.ubctcs, lil niarginale et la sligriia- 
tique font d8faut ; postniargiriale nulle, sauf dans le genre 
exotiquc Odoiatacoltis. Abdotncn il 1)ourtour carcin6, lo 30 ter- 
gile est le ~ ) l u s  long, sauf dans lcs genres exotiqucs I'u1*abaus, 
Aphanotlzertu el 7klrlrbaetis. 

lies inscclcs qui forrnent cette sous-faniille e l  dont le getirc 
de vie esl connu sont pari~siles des ceufs dd'Arnchnides. 

Tableau des Genres 

1 PBtiole occupant Ics quatre cinquibmes 
antdrieurs de l'abdomen ; anlenncs dc la 9 do 
7 articles, dont le dernier formc une grosse 
nlnssue divide par trois incisions obliques et 
I'CU distinctcs, en 4 articles, sculelluni et 
ailes nullcs. (Exolique). 

Parabaeus KIEFF 
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- Le 2" ou le 30 tergite est le plus long. 2 

2 Le 2 tergite est de beaucoup le plus long, 
sillons parapsidaux percurrents, basale et 
sligmalique nulles, anlennes do la fcr~icllo 
de 7 articles. 3 - Le 3e tergite est de benucoup le plus long : 
sous-costale atteignant le bord, marginate et 
stigmatique distinctes. 5 

3 Costale graduellernent amincie, sous-cos- 
tale nulle (Exotique). 

Aneurobaeus N. C;. 

- Sous-costale dpaissie B l'extrbmil6 et n'at- 
teignant pas le bord. 4 

4 Crochets tarsaux indgnux, l'un heaucoup 
plus long que l'autre, massue antonnaire 
sans trace de division, existant dans les 2 
sexes, antennes du 6 de 8 articles. Parasite 
d'wufs de Fulgorides (Exotique). 

Aphanomerus I'ERK INS. 

- Crochets tarsaux Bgaux, massue anten- 
naire avecune trace de division en 4 articles; 
$ inconnu. Parasite de cocons de Crabro 
(Exotique). 

Tetrabaeus N. G. '. 

5 hlassue antennaire de la entihre, sans 
traco de segmentation, sillons parapsidaux 

1. Le l y r e  est Aphanonterus amerioanrcs Brues. 
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nuls ou indiquQs seulement en arrihre, mar- 
ginale non en stigma circulaire. 6 

nlassue antennaire de la 9 subentiere avec 
une trace de segmentation; 6 inconnu ou 
bien sillons parapsidaux percurrents ou pres- 
que percurrcnts, et marginale en forrne de 
stigma circulaire. 12 

I'Ctiole de la ayant en avant une pro6- 
~liinence en corne ou en bosse, d inconnu. 7 

~ ~ l i o l e  de la 9 sans pro6minence. 8 

illetanotum inerme, postmarginale nulle. 

Genre Ceratobaeus A S ~ I M .  

illetanotum bident6, postmarginalc Ion- 
gue (Exotique). 

Odontacolus KIE~F .  

Scutellum nu1 ; aptere. 
Genre l e r .  Baeus I ~ A L .  9. 

Sculellum distinct ; aptbre ou ailhe. 9 

Yeux glabres, mandibules biGdes, palpcs 
maxillaires de 3 articles, pdtiole aussi large 
que le mdtathorax, nervure basale distincte 

Psilacolus KIEFF. 

Yeux pubescents. 10 

Alandibules Qgalcs, trifides ou tridenthes, 
nervure basalc non distincte, marginale ponc- 
tiforme. i i 



TABLEAU DES GENRES 

- Mandibules in6gales, l'une bilobhe, I'autro 
tridentde, basale distincte, marginale courte 
mais non ponctiforrne. 

Genre ier. Baeus HAL. d. 

11 Palpes maxillaires de 2 arlicles, les la- 
biaux form6s par I arlicle; p4tiole trans- 
versal. 

(>enre Ze .  Acolus Fi ins~ .  

- Palpes nlaxillaires de 4 articles, les la- 
biaux de 2, p6liole plus long que large (Exo- 
tique). 

Acoloides How. 

12 Sillons parapsidaux percurrents ou pres- 
que percurrents. 13 

- Sillons parapsidaux nuls. 

Genre 5". Holacolus N. G. 

13 Yeux glabres, corps B reflet m8tallique. 

Genre 4: Thoron HAL. 

- Yeux velus, corps sans reflet mt!lallique. 

Genre 68. Trichacolus N. C. 

Genre ier. - BAEUS ~IALIDAY (1833 (13) p. 270. 
pardc, petit. 

F'emelle. Tbte transvereale, beaucoup plus large que le tho- 
rax. Yeux velus, h peine plus longs que les joues, ocelles pos- 
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tdrieurs situhs contre les yeux, ou bien, chez une esphcc 
exotique, les yeux sont glabres et les ocelles nuls. hlandibules 
inhgalcs, I'une divishe en 2 lobes aigus, I'autre h extr6rnil8 
tronquec el tridenlke (PI. I, lig. 2 et 3). I'alpe rnaxillaire 
(1'1. 11, fig. 8) form6 par un article unique, allong6 et rnuni 
de 3 fortcs soies B I'extrhn~ith; palpe labial (1'1. 11, fig. 7) rc- 
pr4sent6 par une papille, porlant une longue et grosse soie. 
Anlennes (1'1. I ,  fig. 11) de 7 articles, scape subcylindrique, h 
p i n e  aniirlci distalernenf, aussi long que les 5 articles sui- 
vanls rc'unis, 2e article obconique, plus gros quo la flagellum 
et un peu plus long que les 2 articles suivanls rhunis, 30 aussi 
long que gros, obconique, 4-6 subglobuleux, un peu trans- 
versaux, 7e renfld en une grosse massue ovoi'dale, sans trace 
de division, 2 fois aussi longue que les 4 articles pr6cddents 
rhunis el 8-5 fois aussi grosse qu'eux. Pronoturn non visible 
d'en haut. hlesonoturn aussi long que large, sillons parapsi- 
daux nuls. Scutcllum nul. Segment n~hdian aussi large que 
Ic mesonotnm, cn focme de bande transversalc, ayant le tiers 
dc la longueur du mesonolurn, dont il est sBpar6 par une ligne 
transversalc, droitc et peu marquee, bord postdrieur droit. 
Ailes nulles, Abdomen sessile, ovalaire, convexe dorsalement, 
concave ventralement, tergites 1 et 2 trhs pelits, en forrne de 
lignes lransversales, 30 occupant presque tout le dessus. Corps 
un  peu bossu ou arqub, lisse et  glabre, l'abdomen parfois 
pubescent. 

Q u ~ n t  au male du genre Baetrs, il dtait jusqu'ici derneur6 
Qnigrnatique. Deux auteurs ont dkcrit et dessinh Itn insecte qu'ils 
ont pris pour le rnille de Baetu, nlais l'insecte ddcrit par l'un, 
clifrbre ghnCrique111ent de celui qu'a observe I'autre. Selon 
Ashmead, qui a examine une espkce des Etals-Unis, le male 
de Dnetis a la thte moins large que la fenielle, les antennes de 
12 articles, graduellement grossies dislalemenl, les articles 5-  
11 A peine plus longs quc gros. Scutcllum distinct, semi-cir- 
culaire et convexe. Ailes avec u12e nervure basale, une sozrs- 
costale, une courle-margkale, unc stignlatique longzde et 
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nodiforme atc botcl, postmarginale nulle. Le ae tergite est le 
plus grand, les 2 premiers trbs courts. 

Selon Uugnion, qui a dCcrit, en collaborntion avec PopoIT, 
une espbce do Ceylan, le mAle de Ilnetcs apterzis Bugn. aurait 
Ics antennes filiformes, do 12 ar-ticles, I'abdonien petit, aplati 
en deesous, le p6tiole court, le 20 tergile t 1 . 6 ~  grand commo 
cliez la femelle, formant A lui seul la nioitic'de la surface, ter- 
giles 3-6 beaucoup plus petils. Ailes avec une seule neruttre, 
la costale, Bpaisse la base, puis graduellenient amincie. 
IJ'aprks le dessin qui repr6serite cet inscctr, Is mesonotuni est 
divis6 par 2 sillons parapsidaux percurrents, le scutellur~l 
transversal, arrondi en arrihre, le inetanotum en Eorme de 
mince bandc transvcrsale, le segment nu!dian ioerme. Cet in- 
secte sera le type du nouveau genre A~zetrrobaeus, ainsi nomn16 
h cause de l'nbsenco de ncrvures sur lc disclue nlaire. 

En Europe, ICryger est le seul qrii ait obtenu un niiilc do 
Baelcs ; la description qu'il en donne, concorde avec cellc 
d'Ashtneatl. TCtc plus large que le thorax. Ocelles en triangle. 
Anlennes de 12 articles, dont le 2" est deux fois aussi long qoc 
gros, 3-10 aussi gros que longs, l ie et 120 connCs, formant un 
article unique, r6lrQci au milieu ; poils courts et raides. Scu- 
tellum convexe. Ailes avec une basale, une courte niarginale, 
une longue stigmatique, postmarginale nulle, cils plus longs 
que la demi-largeur des oiles. Abdomen court, 30 tergite lo 
plus long. 

Le genre Uaeris comprend 8 espbces, don1 5 do l'Amd~ique 
du Nord, 1 des Iles SBchelles et 2 dlEurope. Cclles dont 
les mmurs sont connoes, c'est-8-dire les 2 d'l<uropc, et 1 
d'Amdrique, vivent B 1'Qtat larvaire dens les ceufs des Arach- 
nides. 

1 Noir mat ; mandibules, anlenncs et paltes 
jaunes, ou bien roux-brun a ~ e ;  Ics genoux et 
les tarses' plus clairs. Abdomen avec une 



pubescence fine et osEez dense. L. : O,6- 
I"'"', ox : 0,3"'n1. 

Seminulum IIAL. 1'1. I V ,  fig. 8. 

PATRIC IJT MEURS. Angleterre, Allemagne, Danemarck. 
Eclos d'ceufs d'Arachnidea. 

- Roux marron ; article antennaire et par- 
fois la massue plus sombrcs, pattes jounes. 
Abdomen glabre. L. : 6-0,8mn1. 

Castaneus KIBFF. 

PATRIE ET M ~ U R S .  Italie blonte Fasce, en avril ; lluta, 
en nvril ; Vallo Lucano et  Monte Scuto, e n  dkernbre, 
Oriolo, Voghera) ; Danemarck. Eclos d'mufs de dli- 
crypltnirtea (Arachn.) ; le parasite v i t  solitaire dans 
un ccuf. Une varikth est d'un brun sombre, tl~orax 
plus clair, mandibules, ante~lnes et pattes jaune 
clair : parasite d'aufs d'hrachnides. 

Getlre 2'. - ACOLUS F ~ R S T E R  1856 (10) p. 100 el 102. 
a"xwAoc, non articulh 1. 

Tklo trbs transversale, bien plus large que le thorax, rnargi- 
n6e et B peine dCcoup6e en arcpost6rieurernent. Yeux oblongs, 
dcnsCment velus, alteignant le bord poslQrieur de la tble, plus 
longs que Ics joues. Les 2 mandibules Qgales, trilobe'es ou tri- 
fidcs, les 3 lobes pointus (1'1. V, fig. 3). Palpes maxillaires do 
2 iirticles, les labiaux lorm6s par un  arlicle unique. Antennes 
dc la fcmelle de 7 articles (1'1. I, fig. 9), scapc presque cylin- 
drique, leghrement renflQ au milieu, au moins aussi long que les 

1. Se rapporte B la marrue antennaire qui n'ofre aucune trace de division. 
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5 articles suivants rdunis, ze article obconique, au  moins de 
moitik plus long que gros, 3-6 tres minces, le 3. subcylindrique 
ou ohconique, au moins aussi long que gros, 4-6 subglobuleux, 
ou lransversaux, 70 subitement renlle en une grosse rnassue, en 
ovoide allongd, plus de 2 fois aussi gros que le scape et aussi 
long que les 5 articles prkc8dents rdunis. Antennes du male 
de 21 articles (PI. V ,  fig. 5), articles 4-10 subglobuleux, 
d'hgale grosseur. Pronotum non visible d'en haut. Sillons 
parapsidaux nuls ou indiqubs seuletrient au bord postdricur 
du nlesonotum et t.rbs courts. Scutellum transversal, arrondi 
cn arribre, shpar6 du nlesonotum par un sillon crQnelt:. Seg- 
ment median inerme, graduellemcnt aminci en arribrc ct  non 
dbcouprS au bord postbrieur. Ailes parfois raccourcies ; sous- 
costale atteignant le bord vers lo tnilieu, marginale poncti- 
forme, stignlatique oblique, longue, ntteignclnt le uiilieu de la 
largeur de I'aile, noueuse au bout, postniarginale nulle, ba- 
sale nulle ou indiquhe par une ligne transparente. Ailes posld- 
rieures proeminentes en angle B l'endroit des crocl~ets frhnaux, 
sous-costale rapprochde du bord, aboutissant aux 3 crochets 
frQnaux. Abdonien trhs d8prim4, ovalai~oe ou subcirculaire, 21 
Lords trancliants, petiole transversal, A peu prhs aussi large 
que l'extr6niitb du mdtathornx, 30 tergite de beaucoup le plus 
long. 

L'unique espbce de ce genre, dont les maeurs sont connues, 
est parasite d'aeufs d'rirachrzides, comme cela est aussi le ca3 
pour les deux genres voisins, propres B I'hmerique, B savoir 
Acoloides et Psilacolz:~. Il'aprk-s G. Illayr, Tournier aurait 
obtcnu un Acolus des au f s  d'un Coldoptere, probablemcnt 
d'un Phylorzomus; cette indication, peu precise du reste, 
demande B &re confirmbe. 

Le genre Acolus a dt6 Btabli par Forster, en 1856, sans dcs- 
cription d'une espbce typique. L'auteur en donne la diagnose 
suivante : u Anlennes de la femelle avec une massue non divi- 
s6c, ailes atropl~iees, ne JQpassant pas la base de I'abdonien. 
lnsectes trks proches de Bneus, dont ils se distinguent par la 
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presence d'un scutellum. Aliile inconnu. n Plus tard,l'homson 
dhcrivit deux insectes cornme npparlenant an genre Acoius, 
mais tous deux doivent en Otre exclus, aya~i t  cliez la femelle, 
des antennes de 12 articles, (ion1 le 8" ou la niassue est form6 
de 5 articles indistincternent shpards ; Acoius 'I'homs. dilThre 
donc de Acoltts Forst, et  je l'ai nommt5 Ilolacolzcs. l'lus re- 
ecrnrnent (1893), Asl~mead donna A dcoltcs les caracthres sui- 
vants : yeux glabres, mandibulos bifides, palpes maxillaires 
dc 3 articles, les labiaux probablement de 2, front avec une 
profontle irripressioli au-dessus des antennes, ailes avec unc 
riervure bnsale. Acolus Aslim. dilrbre donc &galenlent de 
Acolus 1:iirst. et  je I'ai ddsign8 du nom de Psilacolzcs. 

I,e genre ~ l co lus  Fiirst. conlprend 13 espkces tlont 11 revicn- 
netit B 1'1Sorope et 2 aux iles SBchellcs ; toulcs les 13 ont Ptd 
examinhcs par moi, I'une (piceiue~~tris) provient de la collcc- 
tion do Fiirstcr et tn'a Qtd envoyhe par G. blayr. 

1 .louos strides, kgalitnt In moilih dc la lon- 
gueur des yeux, Tbte rnate et chagrinhe, bicn 

. plus large que le thorax, h peine dhcoup6e en 
arc postdrieuretnent et niarginhe distincle- 
mcnt. Front et vertex convexes, sans impres- 
sion au-dessus des antennes ; un sillon va de 
l'ocelle antbrieur jusque cntre les antennes, 
dc cliaque cbtd de ce sillon le fronl est lissc 
et brillant. Yeux velus. Ocelles exlernes tou- 
chant le bord oculaire, distants du bord occi- 
pital d'un peu plus dc lcur diambtre. Alandi- 
bules hgales, terminees par 3 lobes pointus 
el d'hgale longueur (1'1. V, fig. 1). Les 2 ar- 
ticles tles palpes maxillaires courts, I'uniqne 
at ticle des palpeu lobiaux t~ bs court. A~itennes 
du mSle de 11 articles (1'1. V, Gg. 3, scape 
auasi long que les 3 articles suivants rdunis, 
un pcu amincia aux 2 bouts, 2e article obco- 
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nique, presque 2 fois aussi long quc: gros, 3' 
conform6 comme le 29, mais seuletnent do 
moiti6 plus long quo gros, les 7 ~uivants  glo- 
buleux, le 1 iC graduellement aminci, 3 fois 
aussi long que le 10e rnais pas plus gros que lui, 
tous avec une pilosit6 trks courte. Antennes 
de la $! de 7 articles (PI. V, fig. 6), scape 
distinctement plus long que les 5 articlcs sui- 
vants rBunis, ?re et 3e articles obconiques, le 
Se plus gros et presque 2 fois aussi long que 
Ie 30, qui est au moins de moitih plus long 
que gros, les 3 si~ivants transversaux, Geplus 
gros que le Eie, 7O, ou massu,e, trhs gros, ova- 
laire, 2 fois aussi long que les 3 pr6chdenls 
r h n i s .  Thorax mat et chagrin& sans trace de 
sillons parapsidaux. Ailes du 6 hyalines, 
dhpassant I'abdomen, tiers distal des ante- 
rieures longuement cilid, surface il soies r6- 
parlies Bgalement, nervure basale non dis- 
tincle, n ~ a i s  indiqu6e par un  trait B peine 
jauniltre, al~outissant au bord bien avant la 
marginale ; sous-costale rapprocli6e du bord, 
munie de soies longues et dressBes. Ailes de 
la $? raccou~.cies, n'atteignant quo la base du 
2' tergile, Abdomen du c f  presque circulaire, 
guhre plus large que le thorax; celui de la 
femelle circulaire, bien plus large que le tho- 
rax, ~Btiole 3 fois aussi large que long, slri6 
cornme Ic lergite, 3" tcrgite plus long 
que les 2 prBchdents rdunis, mat,  finement 
chagrin6 comme les suivants. Noir ma t ;  
mandibules, antennes, banches et pattes tcs- 
tacBes. L. dQ : 

Krygeri I ~ I E F F .  
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MCEURS ET PATRIL. Parasite d'ceufs de Lycosn, principa- 
lement d'mufs de Lycosn picla (Aran.), h la lisihe 
d'une for&, pr6s du bord de la mer. L'insecte vit. 
solitaire dans l'muf; avant 1'6closion, sa couleur est 
plus claire, la t&te et le thorax sont roux-brun et 
l'abdomen brun-noir. - Danemark (Kryger). 

- JOUBS non strides (9). 

2 Ailes normalement dBvelopp8es. 

- Ailes ~.accourcies. 

3 Sillons parapsidaux indiqubs en arri8re. 

- Sillons parapsidaux nuls. TCte mate, plus 
de 2 fois aussi large que longue, ocelles ex- 
tcrnes situ8s contre les yeux. Thorax mat, 
chagrin&, B peine plus long que haut. Ailes 
atteignant presque I'extrdmit8 de l'abdomen, 
celui-ci presque circulaire, un peu plus large 
que le thorax, tergites 1 et  2 strihs et  bril- 
lants, 30 mat, atleignanl presque l'extr6rnitt! 
de I'abdomen, 4 O  et  Se A peine distincls. Noir; 
tCLe brun noir, mandibules rousses, antennes, 
hanohes et  pattes jaunes. L. : lnlm. Quant 
au reste, semblable B semiflavus. 

Flavicornis KIEFF. 

PATRIB. Autricbe, Trieste (Dr. GraefTe). 

Ttlte, antennes et t l~orax roux-marron des- 
sus, roux-clair dessous, I~ancl~es,  paltes et 
abdomen jauoe-rougellre. Tbte et t l~orax  
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mats et chngrin6s. Sillons paropsidnux n'at- 
teignant pas le quart du mesonotum, extrh- 
nlement courts. Ailes brundtres, ddpassant 
l'abdornen. 'faille $2 : I lnm.  Quant au reste, 
semblable h semiflavw. 

Rufescens KIRFF. 

P A T ~ I E .  Ilalie : ile de Giglio, en mars (hlarquis (;. de 
Iloria). 

- Au [noins la t4le et le l l~crax  noirs. 

5 Abdornen jaune, conme les antennes, les 
iinnchos et les pattes ; thte et thorex noirs ; 
scape et hanches antdrieures brun-noir. 'J'Ble 
plus de 2 fois aussi large que longue, mate et 
Bnement chagrin6e. Ocelles en triangle, les 
posthrieurs s i t u 6  au bord occipital, contre 
les yeux. Joues atteignant les deux tiers des 
yeux. Scape aussi long que les 5 articles sui- 
vants rbunis, article obconique, au ~no ins  
de moiti6 plus long que gros, 30 subcylin- 
drique, aussi long que gros, 4-6 aussi e'troits 
que le P, subglobuleu~,  un peu transver- 
saux. Mesonotum et scutellum mats et fine- 
ment ponctue's ; sillons parapsidaux indiquhs 
seulernent au'bord postCrieur du mesonotum. 
Ailes dbpassavt I'extrhmit6 de l'abdornen, 
16g8rernent jarrnAtres, velues et cilides, basale 
indiquhe par une ligne visible seulernent par 
transparence et situ6e au quart proximal de 
l'aile. Albtatarse post6rieur un peu plus de 2 
fois aussi long que l'article'suivant, qui est A 
peine plus lohg que le 3., celui-ci de n~oitid , 

ANUP.%, Tome XI. 7 



plus long que gros. Abdomen en ellipse 
allonh.de, B peine aussi !ong que le reste du 
corps, rnoins large quc? la thle n ~ a i s  plus large 
que le Ll~oras, ptitiole 3 fois nussi large quc 
long, 2 e  tcrgite on peu plus long que le p6- 
tiole, plus de 1 fois aussi largequc long, tous 
dcus strids densenlent en long; 3" tergile 
plus long quc les 2 premiers rdunis, lissc et 
hrillant conlrlle les dous suivanls q r ~ i  ont la 
longueur dcs 2 premiers. L. 9 Imm. 

Semiflavus KIEFP. 

I 'ATIIIE.  France (Ducl~aussoy). 

- A l ~ ~ l o n ~ e n  hrun-mnrl.on, p6tiolc plus clair ; 
tBte ct t l~orax noirs, antcnnes bruries sur le 
dossus, j i~unes eur le dcssous, palles jaunes. 
'I'Blc 3 fois ~ r ~ s s i  large quc longue, male et 
chngrindc comme Ic thorax. Mandibules divi- 
sees nu tiers dislal en 3 Iobcs sips (1'1. V, 
jig. 3). Article basal dcs pulpes maxillaires 
presque 3 fois aussi long que gros, Ic 2e un 
peu plus court et termind par 2 fortes soies ; 
l'unique article des palpes labiaux est ovoi'dal 
et ter~ninl! par 2 grosses soies (1'1. V, fig 2). 
Article 2" des anlenncs 2 fois aussi long que 
gros. Sillons parapsidaux occupant le tiers 
postCrieur du mcsonoturn. Ailes hyalines, 
d6passant l'abdomen, sans trace de riervurc 
hasale. 1,. 9 : I m m .  Pour tout le rcste, sem- 
blable h senai/Zauus. 

Semicastaneus I(IEFF.I'I. IT, fig. 4; 

P A T ~ I E .  italie : Oriolo (Solari). 



6 Ailes ne tl4passant pas I'extrdmit8 du tho- 
rns ; sillons parapsidaux plus ou moins 
indiquCs en arribre. 7 

- Ailrs atteignant l'extr8mitb du '20 lergite ; 
sillons pnrapsidaus nuls. 9 

7 Rlassue anlerlnaire noire. 8 

- Massue antemaire jaune-brunhtrc, Ic rcste 
cle l'antenne et lcs pattes roux-bruniilre, tete 
ct thorax noirs, abdomen roux-marron, p6- 
tiolc plus clnir. TBte et thorax mats et cha- 
grinds. Sillons parapsidaux ti pcine indiqubs 
par dcs vestiges en arri8re. Ailes ne ddpas- 
sant pas l'extrCmit8 du thorax. Abdomen en  
ellipse, lisse et brillant, 2% tergite moins de 2 
fois aussi large que long, graduellcment 
Blargi en arribre, densCrnent stri6 en long 
comme le phliole, 3e plus long que les sui- 
vants rbunis. L. 9 : 1"". 

Striativentris KIEFF. 

PATRIE. Autriclie : Trieste (Dr. GraelTe). 

8 Massue antcnnaire, tBte et thorax noirs ; 
antennes sauf la massue, et pattes d'un roux 
brunA.tre ; abdomen roux-marron, phtiole 
jaune-rougetitre. TBle et tliorax mats et cha- 
grin&. Sillons parapsidnux peu distincls, 
atteignant B peine le quart posthrieur du me- 
sonolum. Ailes ne depassant pas I'extrdrnil8 
du tliorax. Second tergite plus de 2 fois aussi 
large que long, lisse ou indistinctement strib, 
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presque mat et  ponctu6 denskrnent e t  tine- 
ment, cclnlrne les suivants, L. Imm. Pour le 
reste, semblable h scnzi/latlus. 

Nigroclavatus I(IEFF. 1'1. 1, fig. 9. 

P.\TRIII. Italic? : 1,igurie (C. Mantero), Oriolo (Solari), 
Serravalle e l  Scrivia, en automne (G. Caneva) ; AII-  
lricl~e : 'Trieste (Dr. Graell'e). 

- Thorax ])run, lnnssud anlennaire, nlesoeo- 
tun1 et sculcllurrr noirs, restu de I'irntenne, 
l~anclies el  pattes jnuncs. L. Q : 0 , 8 m m .  l'onr 
le reste, semblable ou prhckdent. 

Coxalis KIEFF. 

I ' A T ~ I R .  IlerzCgovirle : I)rie~~o (Dr. Ileitler). 

9 Corps en1ii:renlent jaune oclirac6, sauf Ie 
tlessus da la n~assue.anlennaire, qui est brun. 
'1'8te ~t t l~orax nmfs et clragrinhs. Alesonolum 
sans trace cle sillons parapsidaux. Ailes brunes 
5 I'exlrQmitQ, alteignilnt 1i1 base du tergite. 
I,. 3 : l n l m .  Pour le reste, scrnblable t sellti- 

f lavtl ,~.  

Ochraceus I(II:FF. 

PATRIE. ILalie : Cagliari, en rnai (A Dodero); France : 
Arleuf-NiBvre (11. Peschet). 

- Corps en majrure partie brun-noir bu roux- 
marron. 10 

I 0  , D'un roux mnrron ; antsnnes, l~anc l~es  et 
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yatles jaunecliiir. 1'Ete ct thorax mats el cha- 
~rinks.Mesotiolurn sans trace de sillons pornp- 
sitlaus. Ailes i ~ t t e i g n a ~ ~ l  ti peine I'extrGn~itd du 
2" tcrgite. 1,. Q : ImlI1. !'our le reslc, seln- 
blitble a setwifZavtrs. 

Flavoclavatus I ~ I E I T .  

P ~ r n t ~ .  Italic : ilotrle F,~sce, en avril, Iluta, en tnai 
(A. Uodcro). 

- 'I'dtu et thorils brt~n-nail-; nbdon~t?n roux, 
2' tergite e l  les slernitos ~ ~ l u s  clairs ; palles et  
dessous des antennes jauric pille, dessus dcs 
antennes brungtre clair, dovant de la tFle 
brun-roux. Mandibules et*imlpes con~rnt! chez 
scn2icasiutze2cs. Ailes en fo rn~e  de balat~ciers, 
attcignant la base du 38 tergile. 1,. 9 : O . G m m .  
I'our le reste, senlblable B semiflaotcs. 

Piceiventris Ii IRYF. 

I'ATR:E. Allemngnc ; Aix-la-Cl~apellc (Collectior~ dc 
Fiirster). 

Genre P. - CEIttIrI':3Ur\I:US . ~ S I I J I L A I )  18!)3 ( I )  p. 175 
zip;, cornc ; Bacus, nom d'un insecte. 

Q 'I'klc tr8s trnnsversnle, bcnucoup plus large q11c lo tllor,nx, 
dEcou1)Qe cn arc post6rieurement. Ycux velus, nu rnoius cllrz 
I'espbcc d'l'uropr. Ocelltw ~.x\ct.nes laocl~ant I)rcaclllc Ics j c t ~ x .  
Anlennes de 7 articles, dont le  dernier forrnu ulle grossc 



rnasslic, sans lracc tlc scgmentntion. I)'i~prbs Asl~n~ci~t l ,  les 
n~nndibules seraient bilides, les palpes labiaux de 2 artibles et 
lcs palpes maxillairea probablen~ent de 3. Thorax ovo'idai, 
pronoturn non distinct d'en Ilaut. Rlesonotum transversal, 
sans sillons parapsidaux. Scutcllun~ semi-circulaire. Segment 
111Cdian A pcine visible. Ailes parlois nulles ; nervurc marginale 
atteignant la n~oitid de la slignlatique, qui est longue, oblique 
et lioueuse au bout, postmarginalc nulle. Abdorncn ddprimd, 
en ovale pointu ou sublusiforme, conipos6 de G ou 7 seg- 
ments visibles ; pdtiole re!ev6 en bosse ou en curne en avant, 
30 tergite le plus long. 

Ce genre comprend 4 espbces, dont 2 rcvicnncnl aus  Elats- 
lJnis ct unc a u s  llcs Sdchellcs. 

, . a  - l c te  2 fois aussi large quc longuc, n~n tc  ct 
linenlent cliagrin6e comnle le thorax. Article 
20 des antennes aussi long que les 3 ou 4 
suivanls rdunis, 3-6 pas plus longs que gros, 
plus minces que le 2", 7%0u massue en ovoide 
 point^, ausssi long quc les 5 articles pr6cE- 
dents r6unis et trois fois aussi gros que le prd- 
cddent. Ailes remplacdes par des kcailles B 
peine distincles. Abdomen de moiliC plus 
long que le reste du corps, f nement chagrink, 
aussi large quc Ic tliorax, graduellemcnl 
atninci en poinle en arribrc ; p6tiole brillant, 
pas plus long quo gros, relevd en bosse en 
nvant, 2" tergite transversal, peu distincte- 
nlent strid en avant, 39 aussi long que large, 
plus long que les 8 premiers rdunis, 3-6 gra- 
tlucllcnicnt anlincis, 4 . O  ct transversaux, 
lie aussi long qric largo. Noir ; articles 
antennaires 2-6, gcnoux, libias, tarses et 
pdliole d'un roux sotubre. L. : 4,4mm. 

Pedestris I ~ E F F .  



I'ATRIE. Ar~lricl~e ('l'rieste) ; If. le 1Ir (;raelFe a cnpturE 
cetle espBce er1 tan~isar~t la mousse. 

Gr*nt.c 4". - '1'110110N Il,rtt~).\y 183:1 (13) p. '172 
Or12tu ou ~~Gmcu,  je saule 

Tkte transrcrsale. Yeux glabres. Ocelles csternes clislarlts 
tles yeux. alandibules trident6es ct iuSgi~lcs, l 'ut~c ;L les 3 denls 
Cgales, I'autrc a ur~o  dent longue el. les 2 aulres trbs courtcs. 
l'nlpes maxillaires dc 4 articles, Ics labiaux dc 2. Antcnnea non 
ins6r6es A un tubercule, celles de la Q de 8 articles hicn dis- 
tincis, dont le dcrnier forrnc une grossc massue, en  ovi~lo 
allonge, avec trace dcsegn~entation, la divisant en !i ou nlbr~re 
(i articles, tie sorte que l'antc!inc peut 8t1.e consid8ri.e comrnc 
cot~~pos6c tle 12 on de 13 arlicles. Chez le male, l'nntcnnc cst 
de 12 articles dont le Ei" est sinueux ti la base, flagellum po- 
bcscenl(l'1. 111, fig. 3). 'l'horax ovoi'tlal. Pronolurn non visible 
d'en haul ou i peine visible sous fornie de ligne arqube. Meso- 
noluul transversal, avec: 2 -sillons parapsidaux ; scutellurn 
transversal, nrroudi en arrikre ; metanoturn inern~c,  segment 
median avcc 1 dent de chaque cbt8. Nervtjre marginale trhs 
courte et grosse, ayant lii forrne d'un stigma ponctiforn~e, du 
moins cliez le type, postrnarginale non ou B peine d6veloppde, 
stigmatique longue, noueuse au bout. I'attes gr4les. f'dtiole, 
chez la fetnelle, un yeu relev6 err bosse B sa bas[! ; abdomen 
obovalaire, 30 tergite ie plus long. Ce genre comprend 3 es- 
phces, don1 2 d'Europe. 

1 Massue antent~airc de la fetnelle grosse, 
subfusiforme, divisBe par des lignes transver- 



sales et A peiue pcrceptiblcs, cn Ii ar t i~ lcs  ; 
scape cylindrique, 6gal aux 8 articles suiva~jts 
rc'unis, 2e article obconique, dt! moiti6 plus 
long que gros ; les suivants plus minces que 
le 2e, 3e cylindrique, presque 2 fois aussi long 
que gros, 4' ii peinc plus long que le 5@, qui 
est aussi gros quc long, 6" et 'ie transversaux. 

' 

Le mdle, qui ni'est inconnu, a les antenncs 
aussi longues que le corps, 3e article plus 
court clue le 4 O ,  articles 4-11 ovoidaux, 13" 
fusiforme. Corps lisse, brillant, parsen16 de 
pelits poils blancs. Joues sdpare'es de la face 
par un sillon ; une arkte s'Qtend du tubercule 
antennaire jusqu'au milieu du frotlt. Yeux 
2-3 fois aussi longs que les joues. Ocelles en 
lignc, les cxternea distants du bord occipital 
de 2 fois leur diamblre, un peu plus distnrits 
de l'occlle interne. Thorax un peu plus Btroit 
que la tote ; sillons parapsidaux subparall8les; 
scutellu~n civec une ligne de gros points ie 
long du bord anldrieur et du bord postdrieur. 
Ailes hyatines, sous-costnle ntteignar~t le bord 
au-delh du milieu, sligmatique obliqu'e, tri- 
ple dc la postn~arginnle. Abdomen 2 fois plus 
long ~ I I C  le lhorilx cl~ez la femelle. 116tiolc ii 
peine plus long que large, strid sauf A In pro&- 
niinence basale, 2e tcrgite plus long que le 
pdliole, graduellement Blargi, strid sauf au 
quart postdrieur, 3" un peu plus long quc le 
3e, carr0, presque deux Fois aussi long que les 
suivants rEunis et lissc commc eus. Noir 
lo8talliql1e, rricsonoturn et scutellun~ a rcllet 6 

cuivreux, radicule, base du scnpe, articles 
2-7 et patles rous. I,. ox $! : 2,2-2,7"ln1. 

Metallicus IIAL. ,  1'1. I l l ,  fig. 8. 



I'ATRIF. A~~gletcrrc ,  AIIemagt~e, Subde ; tlc lllnrs b 
octobre, etilre les herbes, les mousses e t  les plar~les 
arluatiques ou nrBrne sur I'eau. 

r 

- a Rlassue antennairc de 6 arlicles, aussi 
longue que le scape, arrondie proximalemcnt; 
pointue>distalement, I'antenne de 13 articles, 
dont le 30 est aussilong que le Ze, ntais moins 
gros, he plus court que le 38, 50 et Go aussi 
longs que gros, Ie Ge plus pelit que le Iie, le 
7" ou le dernier avant la massue distinctenlent 
plus gros, presque globuleux. Antennes du 
mdle filiforrnes, de 12 articles, un peu plus cour- 
tesque le corps, 3" article plus long que lc 20, 
he et Se plus longs que le 3', les suivonls gra- 
duellement raccourcis, le 1 2 e  pas plus long 
que le 3e, 4 2  A peine plue long que le 1.0. 

Mesonotum gibbeux en avant, ou il retombe 
presque perpcndiculairement, sillons parap- 
sidaux distincts en arribre, mais minces et 
n'atteignant pas la parlie anlc'rieure d u  meso- 
notum. Scutellum faiblernent convexe, sdpar6 
du mesorlotum par un  sillon transversal et . 
fincment crdnelh; un  sillon semblable mais 
arqu6 10 shparc du metanolum, qui est trhs , 
court. Ailes faiblenient teinthes, bribvcmerit 
ciliees, ncrvrlre sous-costale situhe conlre le 
bord, atteignant lo milieu de l'aile, marginale 
un peu plus grosse et 8-10 fois plus coorle, 
posttttarginale encore plus courtc, stig- 
r~ralique renllBe k sa base ct sen~blii~lt  
sortir d'un stigma, longue, oblique, noucusc! 
au bout. Abdomen plus long que le reste du 
corps, en spatule-renvel,se'e : petiole Itresque 
cylindriqae, strid forteo~ent ; cllez la 9 ,  il 



ressort cn avant sous forrr~e de bosselette lisso 
et brillante, 28 tergile graduellement dlargi 
cn arrihre, strid dans plus do la n~oitih ant6- 
rieurc, 3@ un pcu plus long quc le P ,  ayant 
sa plus grande largcur au milieu, les 4 sui- 
vanls hlroits. annuli[orrnes, gradorller~rcr~t 
arnincis, le dernier pointr~ chez la fcrnelle, 
InriPre prodmincntc, Noir, 5 rellet mdtalliquc, 
brillant ct pubescent ; patlcs ot base des nn- 
tenncs rouesrs. L. : d 9 3, 7mm. r (Itull~c). 

Gibbus ~ ~ L ; T I I E .  

Gcnrc 50. -- 1101,AI~01,IJS, N. G. 
C).q:, nor1 dirise ; Acoltcs, riom d'ur~ irisecte 

(( Q Corps pubescent et tr4s finement ponctuA. 'I'Ble grande, 
ver.lex large et assez dpais. Ocelles touchant presque Ics p u x .  
Antenncs de 8 articles, donl Ic ?"'st beaucoup plus grand quo 
le 2 ,  7" plus gros que le Go, 8" article formant unc massue 
coniormBe conrme chez r'lioro~t et chez Trichncolus, donc 
subentiere, avec une trace de division en 5 articles. Epaules 
non prohrninentcs. Sillonv parapsiclaur nuls. Ncrvure margi- 
n a l ~  ponclirorrnc, silude au niilieu du bord ant6ricur ; stigmati- 
r ~ u c  longue et oblique. Abdomen presque sessile, pQtiole trbs 
court, insErd au-dessus de l'es(r6mi~e'du mc'tathorax, 29 tergite 
A peine visiblenlerlt slrid, 30 tergitc trbs long, un peu plus 
long que les suivanls rCunis a ('l'l~omson). 

1. Sa rapporle au mesonoturn noo divis6 par des sillons parapaidaux. 



1 n Ailes atteignant I'extrPmit6 de l'abdomen, 
faiblement enfumdes. ArticIe 29 des antennes 
plus de 2 fois aussi grand que le 3 O ,  3-G 8ga- 
lement grands. Corps mat, ponctud et dens6- 
n ~ e n t  pubescent. Abdomen plus long que le 
thorax, finement ponctu6, brillant, 30 tergite 
avec une pubescence assez faible, 4" tergite B 
peine plus long que le 50. Noir ; pallea brun- 
testac8. L. 9 : 0,81nIn. n (Thornson). 

Opacus 'l'llunls. 

PATRIE. SuBde : Fogelsang, sous les feullles tombees h 
terre. 

- n Ailes raccourcies, ntteignant B peine lc: 
milieu de I'abdomen. l'resque mat, scutellunl 
faiblement brillant. Noir ; pattes et base de 
I'ahdornen roux. L. Q : Q peine 0 , 8 m m .  Pour  le 
resle, semblable au prCc8dent. n ('l'homson). . - 

Basalis 'I'IIOAIS. 

I'ATRIE. Suede : cnviron de Lurld, sous des vegklnux en 
ddcomposilion. 

Genre 69. - TRICEIACOLUS, N. G.  
T p t z r ; ~ ,  triple; Acoltrs, nom d'un insecte 

r $? Corps trapu, linemen1 ponctuh et pubescent. TBte assez 

1. Sa rapporte an rnesonotun~ d iv i s e  en 3 parties par d1.s sjllons parapsidaus. 



grnntle, yeus circulnircs c!t velus, ocelles louchant presque le 
1)ol.tl oculairc. Anlcl~ncs dc 8 ii~~ticles, dont le 20 est plus long 
que le 30, cc:ui-ci 2 rois a ~ ~ s s i  long quc le h e ,  4-6 kgnlrmcnt 
gros, i c  un peu' plus gros, rilnssue avec des sutures indistinctcs 
qui la tlivisent en Ei articles. Kpaules lion pro8minenles. hleso- 
r~oturn transversal avec 2 s i l l o ~ ~ s  parapsidaus, qui divergent 
en avant. Al6latl1orax avec 3 petites dents, dont l'anlbricure 
est situ4e sous le scutellum, les deux aulres sur les cBlCs de 
I'inserlion de l'abdornen. Sous-costale aboutissant nu milieu du 
1)ord alnire et y formant un  sligma dpaissi et ponctiformc, 
stigmatiquo longue et  droile (non oblique). Abtlomen inskr6 
nu-dessus de I'exlrCmitF du m8!alhorax, plus long que Ic Iho- 
rnx, B peu prbs obovnlairc, Irs 2 prcniiers tergites striCs drn- 
sbment, Ie Ic plus long. n (Thomson). 

Ce genre, que 'l'homson a confondu avec Anteris Fijrst., 
coriiprend les 2 espbces suivantes : 

1 e I,e 3% tergite est mat, densBment et linc- 
mentslrid. I~aibleme~~tluisant ,  scutellum lisse, 
brillant, assez convexe. Ailes un peu en]- 
fumhes. Noir ; tarses et base des tibias lerru- 
gincux. 1,. 9 : 9 ,3mm.  )) ('l'homson). 

Bilinea tus Trto~rs. 

PATRIE. Suede : llingsjiin, en Skane. 

- cr Le 3' tergile est trBs linement poinlillB, 
abdomen B peine plus dtroit que lo thorax ; 
ailes faiblenlent enfurnhes ; scutellurn lissc et 
t~rillilnt. Noir en enlier. L. 9 : l , l m m .  a 
(Thomson). 

Scutellaris TIIOMS. 

I'ATRIE. SuBde, recueilli souv les feuilles lnorles, ir 
Fogelsang, prks Lund. 



TABLEAU DES GENRFS : 109 

3c Tribu. - Teleasinae 

. -  --- 

Antennes inskrbes A un tubercule cornprim6 et situh contre 
Ic clypeus; chez une espkce, Ie tubercule est t:loignd du cly- 
peus. Nervure marginale trhs longuc. 3-G fois nrissi longue 
qlie 1i1 slign~atique, poslrnarginnle nulle ou ti peu prhs nulle, 
sligrnatique trhs courle, presque ponctirorn~e. Antennes cle 12 
arlicles dans les deux sexes, celles de la fe~nelle on1 ordinaire- 
nlent les 5 ou 6 derniers articles renflhs et formant urle massue 
trhs distincternent diviske. Abdomen B pourtour tranchant, 
ordinairement ovaleirc ou spatuliforme, 3e tergite de beaucoup 
le plus long, sauf chez Gryort Ilal., qui a le 2% le plus long bt 
qui forn~e In transition entre les Tekasinnepet les Scelioninae. 
- Les genres dont se comprjae cette sous-farnillr, sont tous, 
sauf Gryon, peu distinctemcnt s6pords et passent graduelle- 
rnent dc l'un A l'autre. 

Tableau des Genres 

7 - 
1 Second tcrgite beaucoup plus cou,rl yuc Ic 

troisi6rne. 2 

- Second tergite beaucoup plus long que le 
troisikrne. 

iA s Genre ye. Gryon HAL. 
- 

2 A16talhorax arm6 de 5 spinules. 3 

- 1\lEtatllorax arcc I ou 3 spinules ou I~icn 
incrme. 4 



Afesonotum avec 2 sillons parapsidaux pcr- 
curre11 ts. (Exotique). 

Trissaoantha ASIIM. 

I\Iesonotum sans sillons parapsidaus. 

Genre Go. Pentacantha As~~nr. 

Antennes du J ornhes de verticilles tle 
longs poils. 

Genre lor. Xenomerus WALK. 

Anteones du 2 snns poils vcrticill6s, Bne- 
merit pubescentes. 5 

Aux pattes postCrieures, le fdrnur et, sauf 
chez 2 d, le tibia et lo metatarse sont forte- 
ment Epaissis, surtout chez la femclle. 

Genre lie. Teleas LATR. 

Patles post6ricures grBles, non Qpaissies. 6 

Sillons parapsidaux percurrents ou presque 
percurrents, rnetanotum arm6 d'une spinule. 

Genre 4". Trimorus F ~ ~ R s T .  

Sillons parapsidaux nuls ou indiqu6s seule- 
ment au tiers postCrieur. 7 

. Metanotum arm6 d'une spinulc ou d'une 
dent obtuse. 

Genre 2" Hoplogryon Asnn~. 

AIetanol.um inerme. 
Genre 3". Paragryon KIEFF. 

Genre doutcus. 
Genre ge. Prosacantha Nees. 



GENRE lor. XENOYERIIP 111 

Cenrc i e r .  - XI3NOAII3IIIJS WALKER 18:lfi (3fi) p. 342 
[;'YO:, 6lra11ge ; phpo:, pnrlie ' 

(( Anlennes du male ~nonilifortnes, compos6es de 12 articles, 
it poils longs el ve~.licillis, scapc long et grCle, 2e arliclc court, 
3-11 ovalaires, subhgaux, bien sd~arEs,  1 2 O  longuement acu- 
m i d ,  lance'ole', plus long quc le l. te. Sillons parapsidaux dis- 
tincts. Ailes aver, unc stigmatique courte et presque perpendi- 
culaire au bord. Les 2 premiers tergites d'dgale longueur, le 30 
le plus long. I) (Walker). 

Ce genrc, dont le mile seul a dt8 dQcrit par Wallter, m'est 
inconnu. 11 parait &tre particulier h 1'Ruropc; lcs deux cs- 
p8ces d'Amdrique rapportdes a ce genrc, par Asl~mcnd sont, 
l'une un I'tQrornaline, comme Asl~nlead I'a reconnu plus lard 
lui-meme, l'autre une femellc cle Trintorus. 

- u TEtc peine plus large que lo tl~orax. 
Antcrines gr&les, bien plus longucs que le 

r 3 corps. 1 liorax en ovoi'dc raccourci ; prono- 
tum non visible d'en lieut. Jldtathorax court. 
Ailes hyaliues, Qtroites, plus longucs que lc 
corps, nervures brunes. Pattes grkles et lon- 
Sues. Abdomen passablement circulaire, 
presque plat, gubre plus court que le tliorax. 
Corps trapu, large, lisse, glabre et brillant. 
Noir; antennes brun-noir, pattes bruncs, tro- 
chanters, genoux et tnrses plus clairs. 1,. 2 
i , l m m .  TI (\Valltcr). 

. E r g e ~ a  WALK. PI. 111, fig. 5. 

1. A cause de In fot-~~ie elrange dl s nntennes, qul ne se 1.encm11l.e c l~ez  
allcull ilutre genre de Scblion~dc*. 



Genre 2 O .  - IIOPllOGnYON ASRMEAD 1893 (1) p. 200 
dxhdsapoc, plus r8cet1t; Gvyon nonl d'un insecte. 

'l'dle transversale, ordinairement 3-4 h i s  aussi large q u ~  
longue. Ycux allong8s, pubescents chez les espbccs typiqucs, 
purfois glabres, oce!les externes distants des yeux. llandibules 

.bifidcs, selon Ashmead, les 2 dents &gales; sclon Walker, 
cllus'sont tridetitt!es, la dent externe grande, la 2 O  petite, la 3e 
encore plus petite; cliez II. basalis j'ai constat6 que les 2 man- 
dibules sont &gales et.  trjdent6es. la dent exlerne est grande, 
les 3 autres tres petites (1'1. VlJ, fig. 8). t'alpes rnaxillaires de 
8 al-ticles, les labiaux de 1 article. Antennes de 22 articles 
dilns Ies 2 sexes, insbrEes de cliaque cat6 d'un tubercule situh 
contre le clypcus. sauf chcz II.  nnfetznalis, oil il cst BloignE du 
clypcus; ceIles du mlle pubescentes, ordinairerncnt liliformes, 
rarorncnt rnonililormes, 2 O  article globuleux, le Se ressortant 
sous forme d'angle ou de dent vers le milieu on dkcoup6 B la 
base, rarement enlibrement cylindrique; celles de la fernelle 
ont les articles 5 et 6 plus petits et ordinairement plus minces 
que Ies prkcGdents, les (i derniers renflBs, rapprocliBs et formant 
uae massue allong6e. 'J'horax subovoidal. hlesonotu~n sans 
trace de sillons, sauf chez quelques espbces pour lesquelles 
nous indiquerons que ces sillons sont marques faiblement au 
quart ou au tiers posthricur. Scutellum transversal, sans sillon 
ni fossettes il sa base, arrondi en arri8re. MQtathorax avec 3 
dents ou spinules, dons 1 atc meLa)zotum et i k cliaque angle 
posthrieur du segment mbdian, rarement ces 2 dernibres font 
ddfaut ; chcz 2 espbces, les dents du  segment mddian sont au 
nombre de 4. rliles souvent raccourcies, rarcnlent nulles ; 
nervure miirginale 3-6 fois aussi longue que la sligmatique, 
cello-ci presque poncliforme, environ 2 fois' aussi longue quo 



GENRE 2'. - HOPLOGRYON 443 

large, postmarginale non dt?velopp&e, parfois une trace de rB- 
currente ou une basale distincte. I'attes grkles, non grossies. 
Abdomen non spatuliforme, mais ovalaire ou orbiculaire ; pk- 
liole nota ~eleuk eta bosse cZ sa base chez la femelle, tantbt tres 
transversal, 2 fois aussi large que long, tant6t aussi long ou 
un peu plus long que large, le 3" tergite tres grand, ordinaire- 
ment Egal aux 2 premiers rCunis, ceux-ci fortement strihs en 
long,sauf chez une esphce, le 3" tantbt stri6, tant6t lisse ou cha. 
grin&-ponctut?, les suivants lisses ou chagrin&, sauf chez une 
espkce, ou ils sont tous striBs; extrdnlith de I'abdomen ordinai- 
rement arrondie. 

Ashmead distingue Prosacantha Aehm. de Noplogryon 
Ashm. par la forme du premier segment abdominal qui, dacs 
l e  premier genre, est plus long que large, tandis que, dans le 
second, il est plus large que long. J'ai examine de nombreuses 
especes de diverses provenances, notamment de llArnCrique 
du Nord, et j'ai eu la conviction que le caractere assign6 par 
Ashmead n'est pas stable ; le premier segment i~bdominal des 
I'rosacantha Ashm. et Iloplogryo?z est taritbt un peu plus long 
que large, tantbt aussi large que long, tantbt distinctement 
transversal ; il est donc impossible d'assigner une limite stab!e 
entre les deux genres, qui par suite ne peuvent former qu'un 
genre unique. Si je conserve A ce genre unique le nom de 
Hoplogryon, de pre'fhrence & celui de Prosacantha Nees qui 
aurait 13 priorit&, c'est parce que ce dernier a une signification 
tres douteuse, comme nous le rerrons plus loin en traitant de 
ce genre. 

Femelles 

1 Ailes raccourqies, n'atteignant pas l'extr6- 
mite de I'abdomen. 2 

AND J, Toms XI. 8 



i t 4  PROCTOTRTPIDI - Ailes normalee, atteignant ou dhpassant 
l'extr6mit8 de l'abdomen. 26 

2 Ailes en balanciers, formhes par une lige 
u t ~  peu Elargie h l'extldmitd et n'atteignant 
pas la base de l'abdomen, 3' tergile non 
striLI. 3 

- Ailes non en balanciers. 6 

3 (( I'attes brun-sombre en cntier, corps noir. 
I'ront et vertex peine Inisants, B ponctualion 
tr8s finc. Articles 2-4 des antennos de In 
ft-n~elle pas ou h peine plus longs que gros. 
Anlennes du mcile aussi longues que le corps, 
articles 3-11 IinGaires, 5" avec une dent. 
l ' l~orax et scutellum presque mats, densement 
et distinctelnent ponctu6s, le scutellum du 
miile un peu luisant. Dent du ~nelanotum 
assez courle, segment rtiEdian bispinuleux. 
Ailes en balanciers. Abdomen circulaire, 
pBtiole court, 38 tergite pubescent, finc- 
lnent ponctud, un peu luisant. L. 9 : 
I,lmm. n (Thornson). 

Pedestris THOMS. 

PATR~E.  SuBde : Lund ; 1.aponie ; Smerland. 

- I'atles rousses ou jaunes au moins en partie, 
30 tcrgite non stri8. 4 

4 'PBle mate et finement chagrinke. 5 

- 'TEte lisse et brillante sur le haul du front, 
le vertex, l'occiput et les tempes. 1)euxibrne 
arlicle antennaire u t ~  peu plus long que le 



GENRE 2'. - BOPLOCRYON 

troisiEme; trnisihme et quatribnie 21 peine 
aussi longs clue gros ; cinquibn~e et sixibmc 
transversaux ; les six derniers deux fois aussi 
gros que le scape. Thorax luisant et chagrin6 ; 
Cpine du metanotum plus longue que celles 
du segment mhdian. Ailes en bnlanciers, 
atteignant le segment mhdian. Abdomen un  
peu plus long que large ; premier segment et 
deux tiers basaux du second strir's ; troiai6me 
trks finement pointill6 ou chagrin6. Noir ; 
mandibules, genoux et tarses roux. L. $! : 
O,9mm.  (I'imareta Kieff. non Walk). 

Halterata N. Nov. 

PATRIE. Angleterre ; Ecosse. 

5 Noir ; mandibules, radicule et pattes 
rousses ; hanches noires, f6murs en m ~ j e u r e  
partie et milieu des tibias bruns chez la  
femelle, noirs chez le mdle. TEte beaucoup 
plus large que le thorax, assez amincie au 
vertex, mate et finement chagrine'e (face et 
joues ?). Scape de la femelle distinctenlent 
plus long que les cinq articles suivanls r6u- 
nis; deuxibme aussi long que le troisikme 
mais un peu plus mince ; troisihme et  qua- 
tribme Bgaux, aussi gros que longs ; cin- 
quibme et sixihme minces et transversaux ; 
n~assue  beaucoup plus grosse quo le scape. 
Chez le mhle, le scape est plus long que les 
articles 2 et 3 r6unis ; deuxibme subglo- 
buleux ; troisibme de moitiC plus long que le 
deuxibme; quatribme un peu plus long que 
le troisiGme, le cinquibme un peu renflP; au 



v 7 rnilieu ; 5-12 Qgaux nu quatrir?tne. I I I O ~ ~ I S  
mat et chagrin6 ; pleures striQes ; 6pine du 
~iietanolum trits petitc et obtuse, les deux du 
segment mediirn tras petites. Ailes en billan- 
ciers, n'atleignnnt que le metanotum. Abdo- 
men ellipsoidal, ii peine aussi large quc la 
thte ; yrcr~iier tergile transversal, slrih conilne 
lo dcuxi8nle ; Lroisibme faihlement cllagrind 
et luisant. 'I'nille $? : 1 , 2 - 1 , 4 m n l  - Ecosse. 

Bacilliger I( IRFP.  

I'.i~rile. Ecosse (P. Garneron). 

- Noir ; mandibules jaunes, palles brunes, 
articulalioris et tarses d'un jaune bruniitre. 
r 3 .  l e te  beaucoup plus large que le thorax, Irri- 
sanle vers le hnut, finement chagrinee, 
presque lissc avant les ocelles ; joues males, 
non slric'es, traversdes par un sillon ; front 
avec une ligne enfoncde depuis l'ocelle antd- 
rieur jusqu'au tubercule antennaire. Second 
arliclt! ar~lennaire un peu plus Olroit que le 
troisikmc ct Ic quatriitnie, et pas plus long, 
ceux-ci aussi longs que gros ; cinquiitn~e et 
sixibme minces et transversaux. fiIesonotuni 
et scutellurn mats et chagrin&; spinule du 
nietanotum remplacOe par un minime tuber- 
culc; les deux du segment median h peine 
visibies. Ailes remplac6es par une tige 
blanchhtre alleignant ii peine l'extr8mild d n  
thorax. Abdomen aussi long que le reste du 
corps ; segnlenls i et 2 striks, les autres trks 
faiblcrnent cliagrinc!~. Taille 9 : l,Zmm. 
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PATRIB. l lnl ic : Nava; Villoria, 45 exemplaircs, nol'it. 
septembre, octobre. (Solari ; Collectio~i du Llusde de 
Genes). 

l'leures, sternum, p6tiolo et pattes d'un tes- 
tact? brun ou brun plus ou nloins clair ; corps 
noir, mandibules et base du scnpe rousses. 
TBle plus large que le thorax, trois fois aussi 
large quc longue, un peu amincie au vertex, 
lisse et brillante, sans. c a r h e  Irontale ; joues 
strihes. Scape plus long que leu cinq articles 
suivants rQunis : arlicles 2-1 d'8gale grossour 
et d'dgille longueur, pas plus longs que 
gros ; cinqui8mo el sixibnie pas plus minces, 
presque transversaux ; Illassue deus fois 
aussi grosse que Ic scapc. l\lesonotum et 
scutcllu~n nlals el chagrinhs ; Bpinc d u  
n~elar~otunl  aiguB, un peu plus longue qua 
celles du segment mcidian. Ailcs hrunics, 
raccourcies, atteignant le milicr~ du troisiErne 
~e~n icn" t~ l )don~ ion l .  Al)dorncn ovalaire ; prc. 
mier segment e l  n~oitiE onlCricurc du 
deuxihme striQs ; troisilme lisse ct brill an^.' 
'l'aille $? : ! ,4-! , P I n .  

Pleuricus 1i11 YF 

- Thorax noir en entier. 

7 1'Qtiole jaunc ou roux-n~arron,  patleu 
jaunes. 8 - 1'Qliole noir comnie la rsslc de l'trbdoo~cn. 10 



8 Le 30 tergite non slri6, lisse ; tarses et 
petiole jaunes. 9 

- Dord ant6rit:ur du 3" tergite et les deux 
premiers tergites cn enlier striEs, le reste lui- 
sant et trbs Bnement chagrin&. T&te brillante 
et lisse (joues et face ?), plus large que le 
thorax. Scape plus long que les cinq articles 
suivanls r8unis; 2-4 sub6gaux, nussi longs 
que gros, d'6gale grosseur; cinquicme et 
sixibme minces et transversaux ; massue beau- 
coup plus grosse que le scape. Thorax mat 
et chagrin6 ; sillons nuls ; les trois &pines 
petiles mais distinctes. Ailes trks amincies, 
atteignant la base du troisiEule segment 
abdominal. Abdomen suhcirculaire, h peine 
plus long que large, plus large que la 
tete. Noir ; mandibules, radicule et paltes 
d'un jaune sale ; fbn~urs parfois plus sonibres ; 
tarses noiratres ; petiole d'un roux lnarron 
sombre. Taille $! : 0,8-O,Ymm. 

Rufonotatus KIEFF. 
I'ATRIE. Ecosse. 

9 a Scutellum presque lisse, tlloras finenlent 
ponctu6. Sillons parapsidaux nuls. hlctn- 
thorax trident&. Article des antennes plus 
grand que le :je, 40 transversal, 5" et tie petits. 
Front brillant, vertex Gnement pouctu15. 
Ailcs subl~yalines, cilie'es, acuniiri6es au 
bout, plus courtes que I'abdonien, stignlalicjue 
silrrde loin en arrikre du r~~i l ieu  du bord alaire. 
1'Etiole court, abdomen orbiculaire, plus 
large que le tl~oi.ax, tergite lisse et bril- 
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lant. Noir brillant, antennes hrunes, scape, 
paltes et p6liole jaunes. I,. $? : l , l m m .  n 
('l'hornson). 

Orbiculatus 'l'lroars. 

- a Scutellum finenlent ponctuk comnlc le 
reste du thorax. Ailes cili6es, un peu plus 
courtes que l'abdonlen. Abdomen obovalaire, 
plus long e l  un peu plus large que le Illorax, 
39 tergitc lisse et brillant. Noir ; phliole et 
pattes jauncs,.niilieu des f6111urs hrun. 1,. : 

I , l m n l .  Quand au reslc, sernblable au [)re'- 
cddent. n ('l'liomson), 

Petiolaris. I'tiolrs. 

10 Abdomcn slri6 au rnoin.; sur lcs deux prc- 
rniers tcrgites. 

- a Abdorilen lisse, brillant, glabre, ovalaire, 
gu6re plus long et gubre plus large que le 
thorax. Tble presque lisse, brillante. Antennes 
guBre plus longues que la moitib do corps. 
Thorax en ovoi'de court. Ailes brunes, 
Btroites, tr6s courtes, A peine aussi longues 
que le thorax, nervures brunes. Noir, mat, 
pubescent, ponctuk ; pattes brun noir, libias 
plus clairs, t roch~nters ,  genoux et larses 
roux-brun. L. $! : 1 ,Gmm. n (Wallter). 

Apricans WALK. 



PATRIR. Irlande. 

11 Le 3e tergite est strid en avant. 12 

- 13ase du 30 tergite non stride. 14 

1 2  l'altes noires en niajeure parlie. 13 

- a Paltes, mandibules et scape te~tachs, 
Iianches et reste des antennes bruns, corps 
noir, faiblement brillant.Vertex brillant, face 
finement slride. Articles antennaires 2-4 
oblongs, 4eplus long que le 3%, celui-ci un 
peu plus long que le 2e, massue allong8e. 
llesonotum el scutellum delishment ponctuds. 
Ailes hyalines, un peu pluscourles quel'abdo- 
men, arrondies au bout, stigmalique siluEe peu 
a p r h  le milieu du Lord alaire. Abdon~en plus 
long que le thorax, ovalaire ou orbiculaire, 
brillant, tinenlent pubescent latdralement et 
postdrieurement, 9" tergite strid a sa base. 
L. $! : 2 , 7 m m .  

Laevifrons TIIVAI s. 

PATRIR. Subde. 

13 cc Noir ; genoux, extre'uiilti des tibias et 
les tarses ferrugineux ; corps finement pubes- 
cent et presque mat. Articles antennaires 
2-12 Bgaux, pas ou B peine plus longs que 
gros, Se et Cie forlemcnl tra~isversaux et un 
peu plus rninces que les pr6cdtlents. Ailes 
laiblernent enfundes, un peu plus courtes que 
l'abdomen, sligniatique silude A peine en 
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arribre du milieu du bord alaire. Abdomen 
ovalaire ou orbiculaire, pas plus long que le 
thorax, brillant, 39 tergite strid, son extrk- 
mild et les tergites suivants luisanls. L. 
I , P m .  D ('rhomson). 

Arenicola THOMS. 

PATRIE SuBde : Lund, en aobt. 

- Noir; base du scape d'un brun roux ; 
pettes d'un hrun noir, genous et extrc'mit6 
des tibias plus clairs. Thte lisse et brillante 
(joues e l  bas du front?) ;  une ligne va de 
l'ocelle anthrieur au tubercule antcnnaire. 
Scape aussi long que les cinq articles sui- 
vants rdunis ; deuxibme article un peu plus . 

long que gros, b peine plus long quo le troi- 
sihme qui est kgal Bu quatrihme; cinquihme 
et sixibrne lransversaur ; articles de la massue 
transversaux, saui le dernier. 'J'liorax mat, 
chagrin6 ou denshmcnt ponctud, sans sillons; - - 

dent du metanotum assez forte, celles du 
segment median indislinctes. Ailcs raccour- 
cies et tres nmincies, atteignant ou depassant 
A peine le milieu de I'abdomen. Celui-ci pres- . 
que circulaire ; premier segment, deuxiPn~e 
sauf un large bord postdrieur, et bord du troi- 
sieme striks. Taille $! : 0,8r0,9"'m. 

Cursor I ~ I E F F .  

~ ' A ' c R ~ E .  Ecosse, en avril. 

. . 

14 a Ailes @ine viaibles. Corps ponctuh, 



pubescent, faihlement luisant. Antenncs du 
mble moniliformes, pluslongues que lo corps, 
celles de la fenlelle plus longues que la moitih 
du corps, articles 3 el 4 plus courts que tl'or- 
dinairc, massue plus grosso que d'ordinairc. . . 
lhorax en ovoide court. Abdomen ovalairc, 
lisse, brillant, presque glabre, petiole e l  base 
du 2 O  tergite stri6. Noir ; trochanters et 
genoux brun-roux, tarses brun-sombre. 
L. 2 Q : 0,7-1,Smm. D (Walker). 

Timareta WALK. 

I'ATRIE. A~~glelerre ; Irlande ; France rn6ridioliale ; 
juillet e l  soptembre. 

- Ailes bien distinctes, plus longues que le 
thorax. 15 

15 'L'Ble avec une arbto fronlale percurrente. 16 

- T&te sans arbte frontale, pariois avec une 
ligne frontale enfon:de. 17 

16 Patles brunes ; trochanters, genoux, 
extrbmil6 des tibias et mbtatarse plus clairs ; 
mandibulos roux-sombre ; corps noir. TQte 
mate, finement ponctuhe, avec une arble 
reliant l'ocelle antbrienr au tubercule 
antennaire : joues et bas du front stri8s. 
Scape au moins aussi long que lea cinq 
articles suivants ; articles 2-4 kgalement gros 
et Bgale~nent longs, pas ou la peine plus 
longs qua gros ; ciuquiEme et sixitme plus 
minces et transversaux. Thorax mat et fine- 
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ment chagrin6 ; dpine du nletanotun~ plus 
longue que celles du segment m6dian. Ailes 
amincies, mccourcies, brunktres, atleignant 
le milieu du grand segment. Abdomen 
ovoi'dal; scgtl~ents 1 et 2 strids, troisibme 
finement ponctuh. Taille 9 : l ,dmm. 

Carinifrons ICIEFP. 

PATRIE. Ecosse. 

- Base du scape, hanches et pattoa d'un roux 
sombre ; corps noir. T&te brillante, avec une 
ponctuation peu dense (joues et face ?) ; une 
arbte frontale rolie l'ocelle antdrieur au tuber- 
cule antennaire. Second article antennaire 
plus mince et h peine plus court que le 
troisibme, qui est de moitit! plus long quo 
gros et Bgal nu quatrihme ; cinquibrne et 
sixibme subglobuleux. Thorax mat el cha- 
grinh; dent du metanolum forte, les deux 
autres petites. Ailes raccourcies, arnincies, 
brun%tres, atteignant le milieu du troisihme 
segment ; premier et deuxibme segments 
s t r i b ,  troisibme lisse et brillant. L. 9 : 3,5mm. 

Cursitans K~EPP.  

PATRIE. Angleterre. 

17 Pattes brunes 011 au moins le milieu des 
femurs et des tibins brun. 18 

- l'attes jaunes ou rousses cn entier. 20 

18 Le 38 tergite finement ponctud, thorax mat. 19 
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- a Le 3"ergite liuse, aussi long que les 3 
suivnnts rCunis, brillant comme eux, abdomen 
deux fois aussi long que le thorax, presque 
ovalaire, pointu en arribre. Il'ront assez bril- 
lant, vertex mat. Le 3e arlicle nntennaire plus 
long que le 4e, qui est presque transversal, 
5" et Ge trbs minces et plus courts que les pr8- 
ce'dents. Mesonotum et scutellum mats, ponc- 
tuCe densement el profonddment. Ailes ciliBes, 
subhyalines, n'atteignant pas I'extrduii~e' de 
l'abdomen. Noir ; pattcs roux-sombre, niilieu 
des fkmurs et des tibias brun. L. 1 , i smm.  )> 
(Thornson). 

Ovatus 'l'iiohls. 

PATRIE. Sukde : Fogelsa~~g, en miii, sous les feuilles 
mortes, Ilingsjon et Lund. 

19 Paltes sauf lee hacches, mandibules ot 
radicule rousses, fdmurs en majeure partie 
e l  milieu des tibins bruns ; corps noir. T(?le 
beaucoup plus large que le thorax, luisanto 
el finement chagrinbe ; vcrlex un peu amir~ci 
(joues et bas du front ?). Scape subcylin- 
drique, un peu plus long que les cinq articles 
suivants rdunis ; deuxib~ne article un peu 
moins gros que le troisibme, obconique, h 
peine plus long que gros ; troisibme ct qua- 
tribme Bgaux, d'un tiers plus longs que gros ; 
cinquibme et sixibme minces et transversaux ; 
arlicles 3 A 5 dc la rnassue deux fois aussi 
gros que longs. Thorax mat et coriacd, sans 
sillons ; pleures strides et brillantes ; dpi- 
ncs aubdgales. Ailes t rbs amincies, atlei gnant 
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la base du troisibme segment abdominal. 
Abdomen en ovale court ; premier segment 
cleux fois aussi large que long, strih comme 
le deuxieme ; troisibme linenlent ponctt~t! et 
luisant. L. $! : 1,timm. 

Micropterus K I  EFP. 

PATRIE. Ecosse. U I ~  exernplaire nvait un espace lisse et 
brillant au-dessus des antennes. 

- (( Pattes et mandibules entihrement brunes ; 
corps noir. I'ront mat. un yeu luisant au 
milieu. Articles antennaires 2-4 subhgaux, 
pas o,u 5 peine plus longs que pas, Se et Re 
fortement transversaux, massue oblongue, 
acuminde. Blesonotum et scutellum mats, 
clenshment ponctuhs. Spinule du metanotum 
trbs courte et indistincte. Ailes atteignant le 
milieu de l'abdomen, stigmatique situhe 21 
peine aprbs le milieu du bord alaire. Abdo- 
men pas plus long ou ZI peine plus long que 
lo thorax, ovalaire ou orbiculaire, 3e lergite 
trEs linemgnt ponctu6. L .  : I ,imm. I) 

('l'homson). 

Brachypterus THOMS. 

PATRIE. Suede : Stockolrn. Celte espece relie Hoplogryon 
ti Paragryon. 

20 Articles antennaires 5 et G transversaux, le 
3' au nlaximunl de moitit! plus long que gros. 21 

- Articles anlennaires 5 et 6 aussi longs que 
gros. 25 



21 Antennes ,noires en entier, tbte brillante, 
lisse ou. finement ponctude. 22 

- Deux .premiers articles antennaires, man- 
dibules et paltes sauf les hanches, d'un roux 
clair ; dessus du scape parfois un peu bruni. 

2 .  

TBte un peu plus do deux fois aussi large que 
longue, non anlincie au vertex, mate, densd- 
nient el trbs finement ponctude ou chagrinde, 
aans espace lisse, avec une ligne enfoncde qui 
s'e'tend de l'ocelle anterieur jusqu'au tuber- 
cule antennaire ; face, joues et bas des tem- 
pes strids. Second article antennaire pas plus 
long que gros ; troieibme h peine plus long 
que gros ; quatrihme dgal au deuxibme ; cin- 
quibme ot sixiPme deux fois aussi larges que 
longs ; articles de la masstte tmnsversaux, 
sauf le dernier. Mesonotum mat et chagrind, 
eans trace de sillona ; scutellum sdpard du 
mesonotum par une ligne de gros points, 
plue faiblement chagrind, presque lisse, bordd 
en arrihre par une ligne ponctuke; les trois 
dpines du mdtathorax tr6s courtes et A peine 
distincles. Ailes un peu brunies, amincies, 
atteignant le milieu du troisibme segment. 
Abdomen ovalaire, de moitid plus large que 
long ; p6liole transversal, strid comrne le 
deuxihne segment ; troisihme segment fine- 
men1 ponctud. L. 6 : 1,8mm. 

Brevipennis KIBFF. 

PATRIE. Italie : Nava, en aoht (Solari). 

22 Thorax mat, abdomen non orbiculaire. 



- aThorax brillant etfinement ponctuBcomme 
Ie front. Articles antennaires 2-4 subkgaux, 
pas ou 3 peine plus longs que gros, 5' et Ge 
fortement transversaux, massue oblongue et 
acuminke. Ailes raccourcies mais dCpassant 
le thorax. Stigmalique situBe b peine irprbs le 
milieu du bord alaire. Abdomen orbiculaire, 
pas plus long que le tliorax, 3* tergite fine- 
nient pontuk. Noir ; pattes rousses. L. : i , i m l n .  )) 

(Thomson). 

Rufipes T ~ r o ~ s .  

I 'ATRI~.  SuEde : Ringsjon el Fogelsang, sous les'feuil- 
les mortes, en mai. 

23 Tete lisse, ailes atteignant I'extr8mitk du 
2' tergite, articles antennaires 2-4 plus longs 
que gros. 24 - Tbte finement ponctude, brillante, 3 fois 
aussi large que longue, plus large que le 
thorax, milieu du front lisse, joues slrihes en 

a Qventail et traverskes par un sillon ; une ligne 
frontale rQunit I'ocelle antdrieur ao tubercule 
antennaire ; vertex aminci. Scape Cgal aux 
eix articles suivanls rdunis ; articles 2-4 
d'kgale longueur et d'8gale grosseur, deuxidme 
obconique, troisibme et quatriime cylindri- 
ques ; cinquibme et sixi6me 4 peine plus 
Btroits, presque aussi longs que gros. Thorax 
mat et coriadh, sans sillona ; dent du metano- 
turn arquhe et forte, les deux du eegment 
median petites. Ailes lkgbremeot bruniee, 
raccourcies; atteignant le milieu du troisieme 



segment. PQtiole A peine plus large que long, 
strih comme le deuxiemo segment ; troisieme 
segment lisse et brillant. Noir ; mandibules, 
extrhmitd des hanches et pattes jaune-bru- 
nAtre. L. 8 : Pm. 

Pedes KIEFF. 

PATRIE. France : Amiens, dans les roseaux en dhcembre 
(Carpentier). 

24 Pattes et extreme base du scape jaunes ; 
hanches et abdomen d'un brun noir ; corps 
noir. TBle lisse et brillante (joues et face ?). 
Scope plus long que les cinq articles suivants 
rQunis ; articles 2 A 4 subdgaux, A peine plus 
longs que gros, cinquikme el sixikme tlaans- 
versaux. Thorax mat et finement chagrin6 : 
Bpine du metanoturn aiguB. Ailes raccourcies, 
atteignant 3 peine l'extrt5mitt5 du deuxibme 
segment. Abdomen aussi long que le reste 
du corps, ovalaire ; deux premiers segments 
strids. 1,. 9 : 0,9-1,2mm. 

Tardus KIEFF. 
P A T ~ I E .  Angleterre. 

- Mandibules, base du scape, hanches e t  
pattes rousses ; trois ou quatrederniers articles 
tarsaux d'un brun noir ; corps noir. TBte au 
moins trois fois aussi large que longue, forte- 
ment amincie au vertex, lisse et brillante ; 
face, base des tempes et joues strikes ; yeux 
un peu plus longs que les joues, et rdunis aux 
mandibules par un sillon. Scape cylindrique, 
un peu plue long que les trois articles suivants 
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rhunis; arlicles 28 4un peu plus longspue gros; 
deuxieme obconique ; cinquibme aussi gros 
que long ; sixikme un peu transversal ; arti- 
cles de la nlassue transversaux sauf le tler- 
nier. Thorax moins large que la We ,  mat, 
chagrin6 ou finement ponctud ; Bpine clu ale- 
tanotum assez forte, pas plus longue que celles 
du segment mddian. Ailes raccourcies et 
atnincies, arrondies au bout, brunies, attei- 
gnant I'extrdmitd du deuxiktne segment ; 
nervure marginale ntleignnnt presque I'ex- 
trdmith alaire ; ailes infhrienrea hyalines, 
aussi longues que les suphrieures. Abdomen 
ellipsoidal, aussi long que le reste du corps, 
au moins aussi large que la t&te ; premier 
segment transversal ; les deux premiers striPs, 
sauf 11extr8r~iitC du deuxibme. I>. 9 : 3""'. 

Pedisequus li IEFF. 

PATRIE. Aulriche : Trieste, marset novembre !Or 6raefTo). 

2 5 Articles antennaires 2-4 Cgaux, un peu plus 
longs que gros ; cinquibme et sixibme B pcinc? 
aussi longs que gros. 'l'hte brillanle, h pcilie 
pointillCe ; joucs, face jusqu'aux antennes, 
~ 6 t h ~  du frontjusqu'au milieu des yeux, slri4s; 
vcrtex un pcu aminci ; front, avec une ligoe 
peu marquee depuis l'ocelle antdrieur jus- 
qu'au tuberculc antennaire. blesonotunl et 
scutcllunl mats, chagrinds, assez densdrnent 
pubescents ; Bpine du  metanotum trhs petite ; 
cellcs du segment median B peine visibles. 
Ailcs Iiyalines, poiutues, lrits BLroites, allei- 
guant la base du troisikn~e segment abdonli- 

A N D R ~ .  Tome XI. 9 





ligne sur leur pourtour ;'scutcllum largement 
arrondi nu bortl postdrieurqui esl bordt! d'une 
ligne dc gros points ; les irois spinules ordi- 
naires du m6lall1orax son1 aigu6s ct fortcs ; 
en outrc le segment rlltidian omre encore ii sa 
base clc chaque ci316, une dent peu distincte. 
Ailes un peu amincies, atteignant l'extr&rnit& - 
du troisibrne et parfois du quatrieme segment 
abdominal, teintCes de bruniitre ; marginale 
6gali11lt la rnoiti.6 de la sous-costale. Abdomen 
bvalnirc, dc nioilid plus long quo large ; pB- 
iiole un peu transversal, stri6 et mat comme 
le deuxi+me segment, sauf leur bortl post&- 
rieur qui cst lisso et brillant ; troisit?mel seg- 
ment finement ponctu6 ou chagrin&. Noir ; 
1.adic111e et mandibules rousses, extrdmit6 des 
l~aricl~es el pattes jaune-rougelitre. IA. Q : 2'""'. 

I'ATRIE. ltalie : Nava, juillet aotit (Solari). Celte esphce 
relie le genre l loplogryot~ B l'eitlaca~tllrn. 

2 6 Abdomen noir, strid au moins sur Ics 2 pre- 
n1icl.s lergiles, antennes noires ou brun-noir 
an [noins en' rnajeure partie. 27 

- a Abdomen brun, lisse, brillant, glabre, un  
pcu plus long et plus large que le tl~orax. 
Tllorax subglobuleux, ponctud cornme Ia 1Etc. 
Spinulc tlu rnetanotum tres courte. Ailes 11ya- 
lines, aiuincies, tronqudes, courles, ncrvucres 
brunes. Noir ; aritennes jaune-roux, base dr: 
scape jnune, massue brune, pattes jilunes. L. 
Q ; 0 , 7 n 1 m .  s (Wallter), 

Lamus WALK. 



PATRIE. Irlande : Holyvood. 

2 7 Abdomen strit! au maximum sur lea 3 pre- 
miers tergilea. 28 

- a Abdomen strit5, Iisse et brillant eux inci- 
sions, ovalaire, glabre, plus long que le tho- 
rax. Corps n ~ a l ,  ponctu6, pubescent. Antennes 
grosses, celles du nlAle A peine plus longucs 
que le corps, moniliformes, B articles ovoi- 
daux ; celles dc la lemelle un peu plus longues 
que la moiti6 du corps. Thorax en ovoide 
court. Ailes brunes. Noir; pattes brunes et 
robusles, trochanlers, genoux et tarses brnn- 
roux. 1,. 1 , s - 2 , 7 m m .  Une variCtC a l'abdomen 
lisse ct brillant, stri6 seulement A la base. m 
(Walker). 

Brasilas WALK. 

I'ATRII.  Angleterre; France, jrlillet 21 septembre. C'est 
peut-Ctre un Teleas. 

2 8 Le 3" tergitc! esl strit5 en avant. 29 

- Le 3. tergite est lissc ou chagrin6 en en- 
tier, article 3' dcs antennes au maximurn 2 
tois aussi long quc gros. 43 

29 Article 3e  des antennes 3 fois aussi long que 
gros, un peu plus long que le 4e. 30 

- Articlc 3" ties antennes au maximurtl 2 
fois aussi long que gros. 31 
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30 Articles antennaires 2-6 d'dgale grosseur; 
scape Bgnl aux 3 articles suivants ~ Q u n i s ;  
deuxieme article obconique, presque deux 
fois aussi long que gros ; troisihme au moins 
trois foiv aussi long que gros, un peu plus 
long que le quntrihme ; cinquibnle et sixihme 
globuleux ; 2 Q 6 d'dgale grosseur ; massue 
pas plus grosse que le scape, un peu plus 
longue que les trois articles prQc4denls rdunis, 
b articles un peu transversaux. TQle fortcment 
ponctuC (joues?). Thorax mat et coriach, sans 
trace do sillons ; les trois Qpines fortes. Ailes 
hyalines, ddpassant un peu l'abdomen. Ab- 
domen en ovale allongd, presque spatuliforme, 
deux fois aussi long que large ; petiole aussi 
long quo large en arrihre, non relevd 21 sa 
base; segments 1 et 2, et nioitih antdrieure 
du troisibme strids ; moiti6 postdrieure du 
troisihme strib lathralement. Noir ; radicule, 
2" article antcnnaire et pattes roux, f6niurs 
bruns sauf aux 3 extrhmitds. L. 9 : 3 , S m m .  

Elongatus KIEFF. 

- Articles antennaires 3 et 6 plus minces que 
les pr8c4dents; scape Qgal aux cinq articles 
suivants rdunis; deuxibme article presque 
deux fois aussi long que gros; troisibme 
presque deux fois aussi long que Ie deuxi8me, 
un peu plus long que le quatribme ; cinquihme 
et sixSBme minces et globuleux: maesue & 
peine plus grosse que le scape, articles un peu 



.transversaux, sauf le dernier. Scape dn m$le 
'bgal aux articles 2 et 3 rbunis ; troisihme ar- 
ticle triple du deuxihme, Qgal au cluatri8me ; 
cinquihtne plus court que le quatrihn~e, dpaissi 
au milieu ; les suivants graducllement allon- 
gCs et amincis, sauf le sixihme qui est B peine 
plus long que le cinquihme. Front avec une 
poncluation assez grosse depuis l'ocelle ant&- 
rieur jusque vis-A-vis du milieu des yeux ; de 
la jusqu'aux antennes, ainsi quc la face, les 
joueset les lempes, stribs en long ; vertex un 
peu strid on travers ; une ligne enfoncbe r@u- 
nit l'ocelle anthrieur au tubercule antennaire. 
Thorax ma1 et coriac6, sans trace de sillons ; 
propleures cot iaches ; dpines du segment m&- 
dian plus courtes que cellcs du melanolun~. 
Ailes ddpassant l'abdomen, subliyalines, bard 
antdrieur cilib jusqu'h la ncrvure stignlatique. 
Abdomen ovalaire; pitiole aussi long quo 
large au  bord postbrieur, striQ colnms le 
deuxihme segment ;. troisibn~e plus finement 
slri6 dans ses trois quarts an t8r ie~r . s~  lissc i i u  

quart postdriour. Noir ; mandibules, radicule 
et pattes rousues, f8n1urs en majeure ~)iirtic! et 
milieu des tibias brunis. L. : 2,8-3mm. 

Punc ta t i f rons  I< IEPP. 

PATRIE. Ecosse (P.  Cameron). 

31 Pattes jaunes ou rousses au nioins en ma- 
jeure yartie. 33 

- l'attes noires ou brunes au moins cn ma- 

jeure partie. 37 
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32 TBte sans arbte frontale, au moins lc 3e 

article antennaire allong6. 33 

- Front lisse, avec une arbte reliant I'ocelle 
anthrieur au tubercule antennaire ; tBte bril- 
lanle, A ponctuation fine et Eparse, & peine 
plus large que le thorax, deux fois et demie 
aussi large que longue, un peu arnincie au 
vertex; occiput finement stri6 en travers, 
front lisse en entier, avec une ardte frontale 
percurrente, c'est-&-dire reliant l'ocelle ant6- 
rieur au tubercule antennaire ; joues strihes, 
s6parBes de la face par un sillon ; ocelles pos- 
thrieurs plus prbs des yeux que do l'antkrieur. 
Scape un peu plus long que lea cinq articles 
suivants rhunis; articles 2-4 Bgalernent gros 
et 6galernent courts, A ye'ne plus longs que 
gros ; cinquibme et sixib~ne transversaux. Me- 
aonotum et scutellum nlata et chagrin6 ; sil- 
Ions 11111s ; Bpine du meknotum forte, celles 
du segment rnCdian nulles ; m6sopleures 
lisses et brillanles, borddos en avant et en ar- 
ribre par une ligne dc gros points, mates et 
chagrio6es $I leur partie inkrieure. Ailes sub- 
hyalines, cilihes, norm~,les. Abdomen bril- 
lant, un pou plus long quc le reste du corps ; 
petiole aussi long que 14trge, strid comrne le 
deuxibnle segment, trc:siime lisse. Noir ; 
rnandibules et pattes s a d  les hanches d'un 
jaune clair ou jaune brundtre. L. 9 : 1,8-2mm. 

Unispiaosus K ~ E F P .  

PATRIE. France : Val, dans la Marne ; Roumanie ; Do- 
broudja (Duchaussoy). 



33 cc l'attes roux-brun; chez le niBle, tous les 
f0murs et le tibia intermediaire ont un anneau 
brun; corps noir, mat, pubescent et ponctu0. 
Antennes du ndle  plus longues que le corps, 
filiformes, articles IinQaires, celles de la fe- 
melle plus longues que la tBte et le thorax 
rQunis. 'l'horax en ovoi'de court, scutellum 
lissc, et brillant. Ailes brunes, les post& 
rieures plus claires. Abdomen ovoidal, bril- 
lant, linement pubescent, guhre plus long que 
Ie thorax, lee 2 premiers tergites densbment 
stries. les suivants lisses. L. ?cf : 1 ,5-2,5mm.~ 
(Walker). 

Doto WALK. 

PATRIP.. Angleterre ; Irlande, en oclobre. 

- l'atles ferrugineusca avec le r~~i l ieu  des 
fdn~urs e l  des tibias brun : ou bien jai~nes ou 
jicut~e-hrunatre. 34 

34 Articles antennaires 8-4 oblongs 35 

- Arlicle ae seul oblong, plus long que le Ze, 
2e y lus court que le 3". 36 

35 a I'alles, base du scape el niandibules 
jaunes, hancl~es brunes, corps noir. Vertex 
et front au-dessus des antennes linemen1 et 
densenlent yonclu@s, faiblement luisanls. 
Articles antennaires 3 et 4 Qgaux, 2-4 oblongs 
e t  ensemble plus longs que la massue. Bleso- 
notur:: et  scutellun~ ponctues densdnlent et 
luisanls. Ailes atleignant A peine I'extrbmitb 
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de I'abdomen, arrontlies a I'extr6niil6, un 
peu enfumdes; s t i g ~ ~ ~ a l i q u e  situ6e a peine 
aprhs le milieu du bord alaire. Abdomen ova- 
laire, deux fois aussi long que le thorax, 
3" lergite dense'ment strih, extrdnlilB lisse et 
brillante. L. Q : 2,7mm. r (Thonlson), 

Coxalis Tnon~s. 

I'ATRIE. SuBde, en Skane. 

- a l'atles, base du scape et nlandibules tes- 
tachcs, milieu des fe'murs et des tibias brun ; 
corps noir et luisant faiblement. Front avec 
des stries assez fortes depuis les antennes 
jusque vers le milieu du  bord interne des 
yeus. Articles antennaires 2-4 de la lemelle 
oblongs, ensemble aussi longs que la massue, 
le 29 &gal au  4', distinctement plus court que 
le 30. Antetlnes du nllle plus longues que le 
corpa, pubescenles, Y article plus court que 
le 40, sinuh sa base. Rlesonolunl et scu- 
tellum denshment ponc1ui.s. Ailes hyalines, 
atteignilnt l'exlrhmitt3 du corps, arrondies au 
bout, stigmatique situhe un peu aprbs le 
milieu du bord alaire. Abdomen deux fois 
aussi long que le thorax, ovalaire, 3e ter- 
gile slrih densdment et presque jusqu'au bord 
postbrieur chez la lemelle, moins denshment 
et plus Bnement chez le mlle. L. # 9 : 
2,7mm. )) (Thon~son). 

Hyalinipennis THOMO. 
1 



36 a 'I'crgile 3"strid denshment et finemcnt 
sur tout le dessus, eauf A l'extrdmitd postd- 
rieurc qui est poncluho; abdomen ovalaire, 
nrrondi en orribre, plus long et plus large 
que le thorax. Front lissc et brillant, vertex 
mal. Article 2 O  des antennes court, obconique, 
un peu plus court quc Ic 30, qui est plus long 
que lo 48, celui-ci aussi gros que long, 
massue allongde. Le male (de cette espBce I?) 

a lcs antennes plus longues que le corps, ar- 
ticle 50 sinud B la base. Thorax finement 
ponctud, sculellum prcsque lisse. Ailes fai- 
blenient enfumCes, ddpassant l'abdomen, line- * 

ment cilides, arrondies au bout, stigniatique 
situhc peu aprbs le milieu du bord alaire. 
Noir, luisant el pubescent; pattes de la femelle 
fcrrngineuses, rl~ilieu des fhmurs ct des tihins 
brun;  le rlliiie a le scape et les pattes tesla- 
c6s. L. fl 9 : i , imm. D (Thornson). 

Angustulus THOMS. 

PATRIE. Suede : Fogelsang, Alriarp et Lund, en aobt. 

- (( Tergits 39 strid densdment B la base, 
nlais non sur les cBtds ni en arribre, abdo- 
men B peine plus large que le thorax. Ailes 
subllyalines, dhpassanl B peine l'abdotnen. 
Noir ; pattes ferrugineuses, milieu des fhmurs 
bruni. L. Q : 1,6mm. Pour le reste, semblable 
au prdcddent. a (Thomson). 

Similis T~onrs. 

PATRIE. SuBde : Fogelsang et Ringsjon en Scane. 
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37 Au nloins les genous ct les tnrses ou I'cx- 
trdmit6 des tibias de couleur clairc. 38 

- Rotii.rcment noir. 'I'dte lissc ct \,rillante 
(joues et face?) ; unc lignc s'Ctend de I'ocelle 
ante'rieur au tubercule antennaire. Scape Cga- 
lent au moins les cinq arlicles suivants 
rQunis ; deuxihme article un peu plus long 
que gros; troisihn~e &gal au qualrihme, B 
peine plus court que le deuxihrne ; cinquibn~c 
et sixibme transversaux ; articles de la mnssue 
transversaux sauf le dernier. Rlcsotonu~ll et 
scutellum mats et denshment ponctuds, sans 
sillons parapsidaux ; dent du nietanotum 
assez forte, les deux autres indislinctes. Ailqs 
subhyalines, dbpassant l'abdomen. Abdomen 
presquc circulaire ; pntiole transversal ; tlcux 
premiers segments et base du troisihnle slriks, 
large bord posthrieur du deuxihme lisse. 
1,. $ : i m n l .  

Nigerrimus KIEPP. 

PATRIE. Ecosse (1'. Cameron). 
I 

38 Articles anlennaires 5 et 6 transversaus, le 
3" pas deux lois aussi long que gros. 39 

W '  Articles antennaires 5 et 6 aussi longs que 
gros, scape Qgal aux 4 on 5 articles suivants 
rkunis, 28 article B p e i ~ ~ e  plus long que gros, 
3" presque deux fois aussi long que gros, 
4" de moiliQ plus long que gros. l'ble trois 
fois aussi.large que longue, luisante el fine- 
ment chagrinde, vertex et occiput lisses et 

. - 
G A r 
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brillants; joucs aussi longues que les yeux, 
stri8es en long comrne le bas des ternpes, la 
face et Ics cbtis du front jusqu'l l'origine des 
yeux; clypeus convexe et stri6 en travers; 
un espace lisse et brillant sur le front, au- 
dessus das antennes ; une ligne frontale 
s'dtend de l'ocelle anthrieur au tubercule 
antennaire. 2@ article A peine plus long que 
gros; 30 presque deux fois aussi long que 
gros ; 4." de moitid plus long que gros. Meso- 
tonum mat, chagrinA, avec des rides longi- 
ludinales en arribre, shpard du scutellum par 
une ligne de gros points ; scutellum lisse et 
brillant sauf les bords; dent du melanoturn 
beaucoup plus longue que celles du segment 
m8dian ; propleures lisses dans leur moiti6 
sup6rieure, m6tapleurcs entihrement strides. 
Ailcs subl~yalines, ddpassanl un peu I'abdo- 
nlen, avec un vcslige de nervure basale, dis- 
tante de la stigmatique de plus de deux fois 
sa longueur. Abdomen presque spatuliforme, 
presque deux fois aussi long que large, 
p@tiole aussi long que large en arribre, ter- 
gites 1 et 2 et deux tiers antbrieurs du 3' 
strihs. Noir ; mandibules et radicule roux, 
pattes brunes, trochanters, base des tibias et 
tarses testachs, L. : 9 1,8mm. 

Pallidimanus KIEFF. 

PATRIE. Italie : Nava, en aoht (Solari). 

39 Ailes fans trace de nervure basale. 

, Ailes avec une nervure basale distincte, 
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oblique, aboutissant il I'endroit oG In sous- 
coslale quitte le bord, marginate Qgalant 
presque la rnoitiQ de la sous-costale, stigma- 
tique A peine oblique, seulen~ent deux fois 
aussi longue que large, avec une trace de 
rhcurrente oblique ; sous-costale situQe contre 
le bord, sauf avant la marginale, sur un 
espace plus court que cette dernibre, ailes 
brunatres, peine pIus longues que I'abdo- 
men. Article 2" des antennes pas plus long 
que gros, 3" el 4 e  distinctenlent plus longs 
que gros, tous 3 Bgalement gros, lie et  be 
plus minces et trbs transvcrsaux, scape plus 
court que les 5 articles suivants r6unis. bleso- 
noturl~ e l  sculellunl linelnent cliagriods et 
iaiblerne~lt pubescents, sauf la pnrtie postE- 
rieure du mesonoturn, qui est finement striee 
en long. Ilent du metanotum grosse e l  plus 
forte que celles du segment median qui sont au 
nombre de 4, petites et peu perceptibles. 
PBtiole aussi long que large en arrihre, slrid 
fortement comme le Ze Iergite, le 3' tergite 
trbs linenlent strid et chagrin&, abdon~cn un 
per1 plus long que large. Noir ; pattes brun- 
noir, genoux et  tarses roux, L. Q : l ,timm. 

MBURS RT PATRIE. V i t  en soci6t6 de Lasills fttliginoszcs, avec 
Teleas myvmecobizis dont il  est pcut-Ctre I'autre sexe, 
rnais les pattes sont grEles comrne cl~ez lloplogryo~~, 
tandis que chez Teleas, la femelle a Ins pattes pos- 
tkrieures encore plus grossies que le niBle. Angle- 
lerre : Darenth \I'ood, Kent. 

Ailes rQtr6cies, subhyalincs, attcigriant I'es- 



trt:mitC dc I'abdotnen. Vertex lissc ct brillnnt . 
Scape Cgal aux !i articles suivarits rCunis, iir- 
l icles 2-4 subi'ganx, pas p ~ u i  1ongs q11e ~ I . O S ,  
9" el G" Irarisversaux. I\lesonoturn mat ct fine- 
incnt cllngrind ; scutellum faiblement luisant, 
linemerit cl~agrinb. Epine du nicti~notum 1116- 
diocre. Tergites 1 et 2 fortcment striCs; 
3" finement striB dans sa nloitiB anthrieure. 
Noir; extrbms base du scape, genoux et 
exlr6mit8 des tibias roux, abdomen et parfois 
la ttlte brun-noir.'L. Q : 1-1,2m1n. 

Angustipennis I i  IEPF. 
PATRIE. Angleterre. 

- Ailes non rdtrdcies. 4 1 

41 Segnient nibdian avec les dells spinules 
ordinaires, tibias non testachs. 42 

- Segmcnt mddian inerme ct sans angles 
prodn~inents. 'I'ete brillante ct lisse, plus 
large que le tliorax, tleux fois et deriiie aussi 
large quc longue ; joues strihes en Bventnil. 
11 rticles anlennnires 2-4 Cgaux en longucur 
et en gl*osscur, d'un tiers plus longs quc gros ; 
cinqui8nie ct sixiBrne transversaux. hlcso- 
notum et scutellum mats et chagrin&; sillons 
riuls; scgrnent lnEdian sans spinules et saris 
angles pro8minents. Ailes dCpassnnt 1'oI)tlo- 
Incn, un peu brunies. Segments abdorninaux 
1 et 2, et rxtreme base du troisibnie strids. 
Noir; trocl~antcrs, genoux el, aux paltes 
antdrieures, tibias et tarses tcstacds ; restc 
dcs pattcs d'un brun noir. L. : Q Illlm. 

Incompletus K IEFF. 
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PATRIR. ltalie : Nava, en aoDt (Solnri). 

42 Le 39 stergile lineo~cll~t slrid dirns sa nioitiQ 
antdrieure, les dcux premiers foriement striQs, 
pbtiole presquc aussi long quc large en 
arrihre, ahdomen aussi long quo lo resle du 
corps. Vertex lisse et brillanl. Articles 
antennaires 2-4 un peu plus longs que gros, 
Se et 68 transversaux. Mesonotum et scutellunl 
chagrinhs et presquc mats, une ligne ponc- 
luQe sdpare le rnesoton~irn du sculellom, 
Qpine du rnelanolum forte. Ailes suhhyalines. 
Noir ; genoux, cxtrQmit6 11cs tibias et tarses 
roux.somb~.e. L. $2 : 1 ,!jmm. 

Rufimanus Kla F F .  

PATRIE.  Angleterre. 

- Le 3e tergile est stri6 seulernent A I'exlrbme 
base, 1 et 2 strids forternent, abdomen ova- 
laire, pas plos long que le thorax. Vertex 
lisse et brillant. Scape Qgal anx 5 articles 
suivants rd~rnis, articles 5-4 un ocu plus longs 
que gros, 5' et Ge transversaux. lllesonoturl~ 
et scutellum mats, Qpine du rnetanotlinl 
aigue, plus longuo quo celles du segliieot 
'nlddian. Ailes subllyalines. Noir ; genoux et 
tarses brun-noir. L. 9 : 1-1 ,2mt11. 

Fuscimanus I( I E  F F .  

PATRIE Angleterre. 

Ailks acuminhes faiblement. 



- Ailes arrondies B I'extr6mitP. 45 

44 a Ce 3" lcrgite comrne tout le corps, mat, 
ponctud et denshment pubescent. Pront avec 
une lignc brillante au-dessus des antennes. 
Antennes du lndle aussi longues que le corps, 
articles 3 11 cylindriques, le 5e sinuh a la 
base; articles antennaires 2-4 de la femelle 
pas ou it peine plus longs que gros. Ailes lai- 
blement acuminhes, un peu enfumhes, ne 
dhpassant guhre I'abdomen, stigmnlique situhe 
B peine en arrikre du  milieu du bord alaire. 
Abdomen plus large que le thorax mais pas 
plus long, arrondi en arri8re. Noir ; ftSnlurs 
et t i b i ~ s  bruns, genoux et larses ferrugineux. 
L. 6 9  : l,.lmm. n (Tho~nson), 

Opacus 'I'noa~s. 

PATRIE. Sukde : I.u~ld. 

- Le 30 tergite brillant et trks finerncnt 
ponctub. Front, thorax, y compris le scutel- 
Inm, mats et finernent pontuhs. Ailes hyalincs, 
acuminbes, cilihes distalenlent. Ahdon~en un 
peu plus long quo cliez le prhcddcnt et moins 
arrondi on arrikro. Pattes roussAtres. 1,. 9 : 
i , l m l n .  Pour le reste, eernblable au prric8- 
dent. 1~ (Tliornson). 

Subtilis TIIO~IS .  

45 I'attes testaches ou roussiitres, 3" tergile 
trbs linement ponctuh. 46 
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46 cc Abdomen 2 fois aussi long que le thorax, 
oblong, densement pubescent sur les c8tQs et 
enarrikre, 3etergitebrillant, avec uneponctua- 
tion trbs line et ZI pcine perceptible. Antennes 
du male plus longues que lecorps, densement 
pubescentes, article avec une dent avant 
le milieu, presque plus long que le Ge, 6-11 
Qgaux, line'aires. Articles 2-4 de la femelle 
oblongs, le 30 presque double du 2O, Ogal au  
4e ; Se et Ge petits, plus minces que les prdc6- 
dents. Front strid au milieu en avant, vertex 
brillant, avec une ponctuation indistincle. 
Mesonotum et scutellum avec une ponctua- 
tion dense et trbs fine, faiblement luisants. 
Ailes enfume'es, i peine plus longues que 
I'abdomen, stigmatique situee peu aprbs le 
milieu du bord alaire. Noir, brillant ; base du 
scape, mandibules et pattes testaches, hanches 
noires; chez le mile, le scape est noir en 
entier et les pattes sont brunes. L. cj' 5, ; 
2 , 8 m m ,  D (Thornson). 

Pallipes THOMS. 

PATRIE. Suede : Smaland et Kinnekulle. 

- a Abdomen pas plus long que le lhorax, 
3c  tergite finement ponctud. Articles anten- 
naires 2-4 pas ou A peine plus longs que gros. 
Ailes subhyalines, dQpassant I'abdomen, stig- 
matique sitube peu aprbs le milieu du bord 
alaire. Corps noir, trbs finement ponctud, pres- 

Anonk, Tome XI. 10 
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que mat, pattes rousses. L. Q : I , b m m .  a 
(l'homson). 

Chloropus 1'11on~. 

47 Le 3% tergite est lisse. 48 

- 1.e 30 tergile est finement ponclud ou cl~n- 
grin&. 5 1 

48 'I'hle Iisse et brillante saul le bas. 49 

- Ti3e male ou bien luisanle et ponctu&e, 
sauf parfois le front et le bas. 50 

49 Rlctanolum avec unespinuleforte el un peu 
arqude, scgtnent median avec 2 spinules. 
n Corps brillant, densPment ponctu8, avec 
une pubescence blanche. Vertex i poactun- 
tion indislinctc. Article 28 des antennes de 
In femelle obconique, un  peu plus court quo 
les arliclcs 3 et 4, qui sont bgaux, fie et 6% 
petits, plus minces que lcs pr6ce'dcnts, 5 p i n e  
transvcrsaux. Antennes du miiIe nussi lon- 
gues que le corps, pubescentes, 50 article 
avec une dent avant le milieu. Ailes plus 
longues que lo corps, presque lryalines. A b -  
domen plus long et un peu plus large qus le 
ll~orax, ovalaire, 2 e  tergite strii. en entier, le 
8' lisse et brillant, scs c6ti.s et les tergiles 
suivants linement pubescenls. Noir ; tro- 
cllanters, genoux, extrhmite des tibins ct les 
tarses tcstac8s. L. 2' : 2 , % m m .  1) (Tl~omson). 

Nitidulus THOMS. 



P ~ r n l ~ .  Su&de : Ringslvn, Fogelsang el I.und. 

- Spinule du n~elnnotuni rernplacfe par un 
tubercule, segment mtidian inerme. Vertex 
lisse et brillant. Articles antennaires 2 et 3 
aussi longs que gros, 4" h peinc plus court 
quc lo 3' ; et 6e transversaux ct plus min- 
ces que les pre'cfdents. Mesonotum et scutel- 
lum niats et chagrin6s. Ailes hyalines, dC- 
passant I'abdomen. I,es 2 premiers tergites 
striCs, les autres lisses et brillants ; abdomen 
sul)orbiculairc, & peine aussi long que lc tho- 
rax. Noir ; trochanters, base et exlre'mitd des 
tibias roux-brun. L. 9 : 0 , 8 m m .  

Vernalis I(~EPP.  

PATRIE. Italie: ile de Giglio, en  avril (G.  Doria). 

cc Sculellum brillant et lisse, ~nesonotutn 
mat, ponctud densement et profond6ment. . 
Vertex mat. Article 4 e  des antennes pas plus 
long que gros, 5e et Ge transversaux, masvue 
courte. Dent du metanotum polite. Ailes at- 
teignilnt l'exlr6mitd du corps, subhyallines. 
PBliole plus court quc chcz le prCcEdent, 
2" tergite lisse en arrihre, 3e lisse en entier, 
4-G brillants et peine putcscenls. Noir ; 
genoux, extr4mil6 des tibias ct Ies tarses fer- 
rugineux. L. 8 : 1,5mm. n (Thomson). 

Brevicollis T~ronrs. 
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- Scutellum et mesono t~~m mats el clragrin8s, 
les 3 Epines cour!es et aigu0s. Vertex et Tront 
mals el cl~agrinhs, a \ec une ligne froolalc lisse, 
qui s'btcnd de l'ocelle anl6rieurjusqu'au tubrr- 
cule antennaire. Scape 6gal aux 5 arlicles sui- 
vnnls rdunis ,?I" arliclc B peinc plus long quc 
gsos, 30 dc moilit5 plus long que gros, 4" &gal 
i ~ u  9'; 5' et fie transversaux. Ailes Ilyalines. 
Al)domen ovalaire, 3 premiers lergiles slrids, 
les suivanls lisses. Noir ; genoux, exlrGmitit 
clcs tibins el larses roux. L. $? : 1 ,5"lm. 

Fulvimanus ~( IRIJF .  

5 1 E( Arlicles nnlcnnnires 2-4 pas plus longs 
quc 61-09, massue courte. Vertex tniblcmcnt 
luisanl, pubescent. Rlesonotum el scrilellum 
mats et densdmenl ponctut!~, dents du  mdla- 
thorns fines ot petites. Ailes depassant l'abdo- 
men, subhyalines, slign~alique sitube li peine 
en arribre du milieu du bord alaire. Abdomen 
presque orbiculaire. phliole trbs court, 30 ter- 
g i t e  brillant, ayec une poncluation tr+s fine 
e t  B peine perceplible. Noir ; genoux, extrk- 
mite des tibias et les tarres ferrugineux, 

pdliole hrun. L. A : l , lmm.  D (l'homson). 

Rotundiventris THOMS. 

- Articles nritennaires 3 et 4 de moitil. plus 
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longs qlie gros, le 20 A peine plus courl quo 
le 3' ; l i e  et Ge plus minces, transversaux. 
TBle plr~s large que le thorax, 3-4 fois aussi 
large quc longue, luisanle et finenlent poin- 
tillbe, joucs striBes en E\~entail, front lisse ct 
brillant. lllcsonolurn et scr~tcllur~i prcsquc 
mats, finenlent chagrincis, sculellunl bordc cn 
arribrc par unc lignc ponclube ; clcnt tlu me- 
Ia~~otrrnl forlc cl nrqr16c, crllcs tlu s c g l ~ ~ c n t  
n16diiln pctites. Ailcs alteigniint l'cxlrdrnild 
tle l'abdomen. PBtiole Iransvcrsal, 2 fois 
aussi large en arribrc que long. fortenlent 
slri6 cornmc lo 2" tergile ; 30 lergilc lincmcnt 
chagrin6 et mat. Noir ; patles llrun-noir, 
gcn011x ct lilrses rous-brundlre. L. 9 : 1 ,5"n1'. 

I',\rnt~. I?ranc,e : Atniens, ell oclobre (Carpe~~lier), 
Ncosse (t'. Cameroll). 

Males 

1 Thorax noir comme la tbte et l'abdomen. 2 

- Thorax, mandibules, scapc, hanclles et 
pattes, petiole et moilit3 nnthrieure Ze ter- 
gite roux-clair ; restc du corps noir. 1;ront ct 
vertex lisses ct brillnnls. Antcnncs longues 
de 2mm, scape un peu plus court qrlc Ics 3 
articles suivants rbunis, 3 e  articlu 2 fois aussi 
long quc gros, 4-22 au moins 3 fois clussi 
longs que i ros ,  5"~ peine anguleux vers le 



milieu. Rlesonotum ct scutcllunl mats el line- 
ment ponctuhs, mesonoturn avec un vestige 
dc sillon en arrihrc ; bpines du nl6lalllorax 
aigu6s et petites. Ailes subhyalincs, ddpassant 
de beaucoup I'abdomen, ciliEes. Abdomen 
ovalaire, un  peu plus long qrle Ic t l~orax,  
cstr6mil6 posl6rieurc du 20 tcrgitc ct Ics Lcr- 
gilcs suivaols lisses. L. Q : 1,5)l l l11.  

Ephippium WALK. 

2 Ailcs ~lullcs ou k peine \~isiblcs. 3 

- Ailcs cn balancicrs. 5 

- Ailes nornlales, aussi longucs ou plus Ion- 
gucs quc Ic corps. 9 

3 IJlagellun~ lili forme, & arlicles cylintl~~i- 
ques, ailes nulles. 4 

- IJli~gellunl rnonili!orrne,h arlicles o\~oi'daus; 
ailcs ir peine visil~les. 

Timareta I\'AI,I;. \-oir no 1 i. 

4 u Antennes de noitit5 plus longucs que le 
c o r ~ ~ s ,  tiliformes. T8te de la largeur du lho- 
rax, tous deux poncluhs, pubescenls, luisants. 
'I'l~oras en ovoi'dc court. Ailes nullcs. :\bdo- 
men ovalaire, brillant, trEs fincment ponctu6, 
subglabre, guEre plus long et plus largc quc 
le thorax, les 2 pren~iers tergiles slrihs sauf 
I'exlrc'nlil0 posl6rieurc du Ze. Fair ; paties 
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hruncs, lroclianlcrs, genoux el lilrees ruus- 
brun. L. 6 : 0,7- 1 ,5"'"'. )) ( \V~ll i . )  

Procris WALK.  

- cc Anlcnnes plus co~lrlcs que lc corps, arli- 
cles 3- I 1 ii peine plus longs quc gros, 5 8  si- 
nuti h la base. Corps luisant, finement ponc- 
tud, scutellum e t  abdomen brillants. Dent du 
metanolum nondistincte. Aile~. nulles. l'bliolc 
tres court, h peine perceplible, abdomen un 
peu plus longet pas plus large que lo tl~ornx, 
ovalaire ou orbiculnire, 3" Icrgite linenlent 
ponctu8. Noir en cnlier. L. 6 : 0 , 7 m m .  n 
('l'llornson). 

Brevicornis 'l'11o~ls. 

I'AI.HIE. Suede : Lund, en aobt. 

Pedestris 'I'r~oals. Voir 1lC1 3. 

-- 9' lcrgile lisse. 6 

6 Thle mate, chagrintie, 3e arlic41c antennairc 
de moitid plus long que gros, ailes allcignant 
lo n~elanotum. 

Bacilliger KIBFP. Voir 11" 5. 

- T6le +brillante, lisse supdrieurement, 30 ar- 



ticle antennaire presque 3 fois aussi long quc 
gros, ailes d6passant le metanotum. 7 

7 Dent du metanolum plus longue quc cellos 
du segment m6dian. 8 

- Dent du segment mddian remplaceepar une 
verrue h peine distincte. TBte brillante, lisse, 
plus de deux fois aussi large que longue 
(joues ?). Antennes beaucoup plus longues 
q l ~ e  le corps ; scape plus long que les articles 
2 et 3 r6unis ; article 30 et 6" deux fois et 
deniie aussi longs que gros ; 5e aussi long 
que le 4', fortement pro6minent au milicu ; 
les suivants graduellement amincis, I l e  au 
moins trois fois aussi long que gros. Mesono- 
tum mat et finement chagrin&, sans trace dc 
sillons ; scutellum luisant ; metanotum sans 
Qpine, mais avec une verrue ii peitie distincte. 
Ailes en balanciers, tllleignant presque I'cx- 
trbmit0 du illorax. Abdomen aussi long que 
lc raste du corps ; p6liole transversal, stric' 
comme Ic deuxibme segment ; troisieme lisse. 
Noir ; genoux el tarses roux. L. 6 : 1 ,Pm. 

Cf- 

Tuberculatus I ~ ~ E F F .  

I'ATRIE. Italic, en juili (Ma~~tero).  

8 Iirontau-dcssusdcs anlcnneset joucs strihs, 
un sillon shpare la joue de la face ; reste dc 
la lEte brillant 01 lissc. Antennes 1)caucoup 
plus longues que le corps ; scape 11lus long 
que les arlicles 2 et 3 rEunis ; truisibme pres- 
que trois fois aussi long que gros, quatrihme 
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quatre fois ; cinquibme anguleux un peu 
avant le milieu, lrois fois aussi long que gros; 
les suivants graduellement an~incis,  douzibme 
encore quatre fois aussi long que gros. Meso- 
notum mat et densdment ponctu8 ; scutellum 
luisant, presque lisse ;'dent du melanotum 
plus longue quo les deux autres. Ailes en  
balanciers, atteignant h peine l'extrCmit6 du 
thorax. Abdomen ovoidal ; les deux premiers 
segmentsstrids. Noir ; mandibules roux-brun, 
pattes brun-noir, trocl~anters, genoux, extr8- 
mitt3 des tibias et metalarse plus clairs. L. d: 

,an1111, 

Striatigena KIEFV. 

PATRIE. Ecosse (P .  Cameror~). 

- Thte brillante et lisse, un peu plus large 
que le thorax. joues non strie'es, sdparcies de 
In face par un sillon, yeux glabres, vertex non 
aminci. Scape &gal aux artisles 2 et 3 rdunis; 
troisibme article deux fois et demie aussi long 
que le deuxihme, un  peu plus court que le 
quatrihme ; cinquieme dlargi au niilieu, aussi 
long que le troisihme ; G-12 deux i~ trois fois 
aussi longs que gros. Blesonotum et scutel- 
lum luisants et finement chagrin&, sans sil- 
lons ; dent du rnetanolun~ plus longue que les 
deux nutres ; pleures densdment strides en 
long. Ailes ,en balanciers, atleignant le seg- 
mentmddian. PQtiole ~ransversal,  slri6 comme 
le deuxienie segment ; le troisibme mat et 
finenlent chagrin& Noir ; mandibules, Re- 



noux, extr8n1iI6 des tibia3 ct larses roux. 
11. 0' : I,hmm. 

Levigena li I t FV. 

I'ATRIE. Ecosse (P.  Cameron). 

9 Abdomen stri6, bord poslErieur des Ier- 
gites lisse, articles du flagellum ovo'itiaux. 

Brasilas ~ V A L R .  Voir N o  27. 

- Abtlornen strib au n ~ a s i ~ ~ l u m  sur les 3 prc- 
miers tergites. 10 

10 Articles du  llngellum ovoidaux. 11 

- Articles du flagellum cylindrirjues. 1 2  

11 a Ilaso du 3° tergile linement stribe, 2 prc- 
~iliers tergites striCs densdment et fortemenl, 
abdomen ovalnire, presque glabre, lisse, de 
rnoitib plus long que 16 thorax. T61e e l  thorax 
brillants, pubescents, B poncluation trbs fine. 
Antennes B peine plus longues que le corps, 
moniliformes, articles ovoldaux. Tllorax avcc 
une Qpinc courle et droite. Ailes assez brunes, 
mddiocrcment longues. Noir ; tlaocllantcrs e l  
gvnoux roux-brun, tarses bruns, base ~ ,oux-  
bruil, L. 6 : 2,2mm. n (Walker). 

Ocyroe WALK. 

PATRIE. Angleterre, France ; juin h septembre. 

- a 3% tergite non strid, petiole et base du 



2 O  lergile densCnlent .strihs, abdomen ovn- 
laire, brillant., lisse, glabre, faiblcnient 
pubescent en arri8re.Corps loisant, fait)lcrnen! 
ponctu6, pubescent. Antennes gucre plus 
longucs que Ic corps, moniliformes, arlicles 
ovoi'dnux. Thorax en ovoide court. Ailes 
presque brunes. Noir ; pallcs brunes, 
gerloux plus $lairs, trocllanlcrs jaunes, 
basc de l'abdonleu pa~.fuis brunc. L. $ : 
0,7-1 ,2m111. )) (\Vallter). 

Smerdis WALK. 

I 'AT~IIS .  France : F0111ainebleau ; Auglelerre : Londres, 
mai B juillet. 

12 Ilase du 3" tergite strie'e. 13 

- 13asc du 30,tergite non strie'e. 24 

13 Ilancl~cs, paltes et 2 pren~iers articles an- 
tennaires jaunes. 14 

- Patles noires ou brunrs au rnoins en 
grande parlie. 15 

14 Antcnrles beaucoup plus longucs quo Ic 
corps ; scape un peu plus long que les deux 
articles suiva~lls rdunis ; 3" article deux fois 
aussi long que gros ; he au moins trois fois ; 
Se forlenlent anguleux au milieu, presque 
quatre fois aussi long quc gros ; les suivanls 
de la longueur du 5', graduellement amincis. 
Front e t  vertex lisses et brillants. Rlesonolun~ 
mat et ponctub finement ; Ies trois denls trhs 
pelitcs. Aile~normales, hyalines, longuenlenl 



ciliies. Abdomen ovoydal; premier segment, 
et trois quarts anlCrieurs du deuxikme for- 
tenlent strids ; extrfime base du lroisikme 
finernent stride. Noir ; 2 premiers articles 
antennaires, hanches ct paltes jaunes. Taille 
6 : 0,8mn1. 

Fimbriatus I ~ I E F F .  

f'rr~ie. Ecosse (1'. Cameron). 

- c Anlennes plus longues que la moilit! du  
corps, filiformes, articles lindaires. Corps tres 
fine~nent ponctud, brillant, pubescent. Ailes 
Qtroites, jaundtres, plus longues q r ~ e  le corps. 
Abdomen ovalaire, gui?re plus long et  plus 
large quc le llloras, les 2 premiers tcrgiles et 
19 base du 39 strids. Brun-noir; 2 prcmie~,s 
articles anlennaires et paltes jauncs, tarsrs 
assombt.is. L. 2 : 0 , 7 m m .  FJ  wallr re^.). 

Flavipes \VALK. 

PATAIR. Angleterre, en septembre. 

15 'Tiers posldrieur du mesonoluti~ rid6 en 
long. 16 

- hlesonotum non rid6 en long. 17 

16 Tdlestride en long sur les joues, la face et les 
c6tds du front ; un espace frontallisse et 
2 fois aussi large que sa distance des ycux 
s'hlend du tubercule antennaire jusque 
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prGs de l'ocelle ant6rieur ; clypeus et vertex 
stri6s en lravers ; environs des ocelles ponc- 
tuds; une ligne enfonc6e s'dtend de I'ocelle 
anthrieur au tubercule antennaire ; mandi- 
bules terminCes par deux dents, dont lasupd- 
rieure est la plus courte et ~nun ie  d'un den- 
ticule h sa base; yeux d'un tiers plus lungs 
que les joues, relids B la base dcs rnandi- 
bulcs par un sillon. Scape plus long que les 
articles 2 et 3 rCunis ; troisieme article au 
nioins lrois fois aussi long que gros ; B peine 
plus court que le quatrihme ; les suivants 
graduellement amincis, les derniers au moins 
quatre fois aussi longs que grog. Mesonotum 
mat, densenlent ponclud, rid6 en long au 
tiers posthrieur, avec vestiges de sillons 
parapsitfaux percurrents ; sculellum lisse et 
brillant au niilieu, mat sur les bords ; dent du 
metanotuln forte, les deux autres trhs petites ; 
propleures brillantes et I-iddes ; rndsopleures 
sll.ihes. Ailes plus longues que I'abdomen, 
subhyalines. Abdomen ovalaire ; segmenls 
i ,  2 et iililieu du 3% stries, ~Olks du truisicme 
ponctuds cornrne les segmenls suivants. Noir ; 
mandibules, extrdmild des llancl~es, tro- 
cllanters, bas des fCaiurs, genoux, exlr8mitd 
des tibias et base du tndtalarse d'un roux 
clair, le reste des pattes brun. 1J. 6 : 3mm. 

Subsuloatus K ~ F .  

PATRIE. Italie, en juillet. 

- 'l'hte brillante et lisse ; cdl6s du  front, face 



cl jor~es striEs ; uue ar8to s'8tend du tuhrrcule 
anlennnirc jusquc vers lei milieu des yeux, 
crux-ci un pou plus longs que les joucs ; 
verlex l n r g ~  et p r r ~  convcxc ; lPtc tleux Tois 
aussi liirgc quo longuc. Scope un peu plus 
lonk que les deux nrlicles suivants r8unis ; 
trorsibm;?' article un peu plus de deus  fois 
aussi long 'quc gros ; quatribme dcux fois 
aussi long quc gros ; cinquibme de moitih 
plus long que gros!, un peu anguleux vers lc 
milieu ; les suivants graduellcmcnt amincis, 
le onzihnle deux fois aussi long quc gros, 
plus court quc le douzibrne. lCIcsonolum et 
scutelluni mats, chagrin& : tiers postdricur 
du mesonoluln rid6 en long;  sillons indiqu6s 
en arrihre par des vestiges ; Epino du  mcta- 
riotutn plus longue que lcs deux autres. Ailes 
norniales, subl~palincs. Abtlorrlen ovalaire ; 
segn~cnls Z et 2 fortcrnent stri6s ; troisihnlc 
finement strie', lisse h l'extr6111itc:. Noir ;  
n~nndil)ules, trocl~nnters, genoux ct eslr6mitc'! 
des tihias brun-roux. L. 2 : 1 ,5-Zmtn. 

Leviceps I(r e m .  

P A T ~ I E .  llongrie : Ijudapest, Marotll (Szepligeli) ; 
Autriche : Volosca, en septembre, Pola, en avril. 

l 'nr. I T A L I ~ U S  Iiielf. T&te brillanle, lisse, joues 
striCes, ligrle frontale hien marquee et percur- 
rente. Articles antennaires 3 et 4 deux fois aussi 
I o n ~ s   UP gros, les suivnnts de moiti6 plus longs 
que gros. Mesonoturn brillnnt, avec des points Epars 
ct lins d a m  le milieu de la rnoiti6 ant6rieure; rid6 
en long dans la moiti6 posthrieure, chagrin6 sur les 
c1jt6s dans la moiti6 nnt6rieure; la partie ponctuCe 
parfois prcsque mate ; sillons indiqu63 en arricre 
par des vestiges ; scutellurn lisse et  brillnnt ; Epirre 
du inetanoturn petite, les deux aulres d peine vi- 
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~ibles. Ailes subhyalines, dhpassant b~nucoup I'ab- 
domen, brihvement cilidcs. Abdon~en nti ptu plus  
long qrie le reste d11 corps ; d e u x  p r ~ m i e r s  segmenls 
stri@s, troisikpe fincmeut stri8 dans sn moilit! nnt6- 
rieure, lisse en arrii,re. Noir ; n~nnd~I)nles, Lro- 
cl~anters, base et erlrchnitc! dcs lilbias e t  les tarses 
roux. I,. $ p m m .  -- ltalie : Vallo I.ucano, Starrano, 
en juillet. 

Nervure basale iudiquhe par une ligne 
oblique, disliintc de I'origine de la margi- 
ni~lr, tlc prcsque toutc Fa longueur. 'I'i'?lc lrois 
fois aussi large que longue, strike transver- 
,alement au rerlex el i I'occiput, striEe en 
long sur  les ternpcs, les joues, la face c t  lcs 
~616s  (In front ; le rcslc du frolit lisse el bril- 
]ant, avec une arBte qui relic l'ocelle antti- 
rieur au tubercule antennaire ; mandibules 
grandcs, termintics par une g r a ~ ~ d e  dent tri- 
angulaire et deux autres trbs petites ; yeux 
glabrcs, un pcu plus longs que les joues, 
relies la base des rnandibules par un sillon. 
Al~tennes plus longues que le corps; scnpe 
cylindrique, un peu plus court que lcs trois 
articlcs suivants rtiunis ; arlicles 3 ct 4 un 
peu plus gros quo Ics articles suivanls, Ic 
troisicme deux fois et denlie aussi long q s e  
gros, ii peine plus long que 1c quatribn~e ; 
cinquibnle nor] angulcux ni d6coup8, deux 
fois aussi long que gros ;  les suivants era-  
duellement allong8s ; onzibme trois fois aussi 
long que gros. ~ ~ e s o n o l u m  mat, cllagrind, 
sans trace de sillons ; scr~tellum mat el  cha- 
grinti, sEpartS du ~ ~ ~ e s o n o t ~ ~ m  par unc ligne 
ponctnde ; 6pine (111 melanoturn forle ; seg- 
ment miSdian sans Bpine A sa base, les deux 



postdrieures petites. Ailes hyalines, dbpas- 
sant I'obdomen ; stigrnatique perpendiculaire 
cotnme chez les cong8nhres ; radiale et 
rCIcurrenlc indiquees par des lignes transpa- 
rentes et trbs courtes. Abdomen un peu 
plus long que Ie reste du corps, ovalaire, 
B six segnlents distincts ; petiole graduelle- 
ment dlargi en arrihre, oh il est un  peu moins 
ldrge que long ; les lrois premiers segments 
densdment strids, sauf l'extrdmit6 du troi- 
&me. Noir ; mandibules, genoux, exlre'mitt5 
des tibias et mdtatarse roux-brun. L. 6 : 

2-2,5"". 
Basalis ICIEFF. 

PATRIE. Aulriche : Trieste, Volosca, en septembre 
(Dr GraelTe). 

- Ailes sans veatige de nervure basale. 18 

18 Pattes rousses ou testacdes en miljeure 
partie, milieu des femurs et des tibins bruni. 19 

- Pattes brun-noir en majeure parlie. 21 

19 Tbte stride dans la  moitid antdrieure, ponc- 
tube dans la moitiC postdrieure, quart postb- 
rieur du 3% tergite lisse. 

Punctatifrons KIEPF. Voir NO 30. 

- T@te non stribe. 20 

20 Extrdmitb du 3* tergite ponctube, ailes fai- 
blement enfumdes. 

Angustulus 'I'HOMS. Voir No 36. 
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