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I'abb6 J, J. Kieffer 

Genre Oxylnbls Furst, 

Caracteres gknkriques, - T&te aussi large que le thorax, ra- 
' 

rernent subglobuleu&, ordinaiement transversale &ant vue d'en 
haut, deux rois aussi large que longue, triangulaire dtant vue de 
&tC,; plus haute que longue, h e ,  brillante, plus ou moins velue ; 
face dCdive obliquement d'bvant en arriAre, depuia l'insertion dee 
a?tennei jusqu'i la bouche ; yeux velus, ordina:rement deux foia 
ahssi longs que les joues, qui ssnt s i p a r h  de,la race ,par un pro- 
hnd silbn ; ocelles en triangle. 
< '  Antennes du mile filiformes, avec une pubescence trts fine et 

1 peine distincte, compos&s de 14 articles i premier article h peine 
plus court que les deux suivants rhunis, cylindrique, faibternent ar- 
qu6 ; ze k peine plus long que gros ; 3c distinctement ptus long que 
le 4f presque trois fois aussi long que gros, faiblement &chancrd 9. la 
base, un peu CIargi avant le milieu ; 4 3 13  trks raiblement raccour- 
cis, le 13= encore au moins. deux fois aussi long que grm, un peu 
plus court pue le 14'. Antennes de la femelle ordinairement de 1 5  
articles, graduellement mais faiblement bpaissies apicalement ; fer  

articIe Cgal aux trnis ou quatre suivants dunis;  ze h peine plus 
long que grm ; 3. de I I/, h 3 fois aussi long que gros, les suivants 
graduellement raewurcis ; 7 $ rq arrondis, ausi gros ou plus gros 
que bogs; T 5" ovdidal. Thorax assez fortement velu sur le dessus, 
begment m6dian et: pleure9 glabres. Sillans garapsidaux profonds, 
faiblement convergentg en arritre. Scutellum &par6 du mesonoturn 
par un aillon transversaI, dekr~re lequel se trouve une grande fos- 
.sethe. Metanotwi lavcc asw @ ~ e p l t #  ou mitts l o ~ g w .  Segment m 6  



dian faiblement declive, presque horizontal, lisse, brillant, transver- 
sal, traved par trois aretes longitudinates, margin€ posMrieurement, 
lm adtes Iatdrales, prh du bord, se prolongeant postdrieurement 
en une rninime dent; bord posti.riet~r d6cou+ en am. 

Ailes velues et  c i l ik  ; 2- partie de !a nervure s o u r n t a l e  dia- 
tinctement plus bngue que !a nervure basale; nervure marginale. 
grosse, environ de hoiti4 plus longue que la stigmatique; postmar- 
ginale environ @le A la stigmatique; celle-ci courte et oblique; 
radius pIus ou moins distinct, ordinairement prolong6 jusqu" ppm- 
ximitt5 du bord alaire, qu'il n'alteint que rarement ; nervuk recur- 
rente continuant la direelion du radius, dirigze vem k milieu da la 
basale : prolongement de la nervure mbdiane et discoidale atttignant 
le bord post&rieur, cette derfiiPre obIit&r&e A sa base. Trois crochets 
t&naux. M6tatarse ptdr ieur  C g a l  aux articles 2 et 3 dunis; 2-4. 
graduellement ramurcis, le de encore distinhement ptus long que 
groa, pIus 'murt que le 5". PCtioie I I/, i 2 fois aussi long que, 
gm, avee 4 aretm paralltlea sur le dessus; abdomen en ellipse 
allon&, ou ovoTdal, incurvC h I'extr6rnitE dans l& deux sexes, f?i- 
hlement d6prim6, plus ou moins vetu, surtout jathlement et api- 
calement ; ze segment occupant les trois premiers quarts, muni dark 
sa base d'une impression Iongitudinale et rnMiane; le reste du 
grand segment souvent ponctuC chee la femelle, toujoum lisse chez 
le mile; 36 tramersaux et sub6gatrx; 7t un peu plus long. 1 

Lea es- paldarctiqws penvent 6tre gmup&s cornhe il suit 

i. Antennes de '14 articles ; 3" article antennaire plus de . 2 

his aussi long que gros ; pEtiole presque 2 fois aussi long 
que gros; grand segment non ponctuc et A sillon nu1 ou 
peu distinct, brKvement striC A la base. I 0. Marshatli n. sp.' 

- Antennes de I 5 articles; grand segment sillon basaI bien 
marquE ... ....................,..,..~,....,.....,,: 2 

2. Grand segment i sitlon lbagaI trb large, Ijrofond, occupant 
lesi deux tiers basaux, tiers apical assez denement ponctub ; 
3" article antennaire plus de 2 kuis aussi long que g m ,  
p i q u e  double du 4". . . . . . a . : . z 0. eanaliculata n.!.s;sp. 





8 
Abdomen non ponotu6 

i. Cellule kadiale cornplitement close ; Cpine du scutellum pas 
plus Ionbe que large 5 la base, en forrne de tubercule pointu. 2 

- CelI4e radiate ouverte 3 l'extrbmit6; &pine du scutellum 
forke, beaucoup plus longue que large i la'base. .. ; ...... 3 

2. Rase du grand segmenlt abdominal non strECe ; abdomen mar- 
mn.. .......................... r z 0, leviventris n. sp.. 

- Base du grand segment 'feitement stri6e ; abdomen noir.. . .  
.............................. r 3  0. tuberculata n. sp. 

8. Grand segment non strl& ?I sa base; abdomen rouge-ou d'un ' 

MUX marmn. I ........................... '. . . . .  4 
- Grand segment stri6 fortement i sa base, ms strles parrois , 

preque aussi longues que le sit1on rn6dian ; @tiole de moi- 
ti6 plus long que gros .......................... 1 ... 5 

4, Abdomen rouge; @tiole noir, denx fois aussi long que gros. 
............................ 7 0. erythropyga F m t .  

- Abdomen d'un hrun marron sombre; pgtiole noir, de moi- 
........... ti6 plus long que gros.. 8 0, variabilis n. sp. 

5, Ailes avec une tache brone sous le stigma ; abdomen noir en 
entier.. .................I..... ...; " 4  0, maculata n. sp. 

- Ailes sans tache; abdomen roux ou marron, au moins en 
partie ............................................ 6 

6, Base du ze segment roux marron, le reate de I'abdomen noir. 
g 0. earinata n. sp. ................................ 

- Abdomen bruh marron sombre, sauf le @tiole.. ........, 
.. 8 0, variabilis n. sp., .................... ........ 

Esp&ces, qui n'ont pu trouver place dans ce tableau: armata 
Curt., bissrtcn Nes, Yurdwi Nee, piciper Nees. 

I .  Oxyfabis Marshailf n. sp. 

p. Noir : kaillcttes, hanehes, pattes, base et extdrnitd du sLpe 
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+, 
d'un jaune Iaiblement brun%tt&-; reste des antennes et abdomen d'un 
brun sombre. ?'&he un peu transversatc; yeux velus comme chex 
les suivants ; antennes de 14 articles ; scape I6g&rement arqu6, &gal 
aux 3 art:cles suivants rEunis ; 2" article un peu plus long que 
gros; 3" 2 de et 5" encore 2 fois aussi longs q l ~ t  gros; 6-8 dis- . 
tindement plus longs que gros; 9-13 snbglobuleux ; Idc ovoidal; 
les derniers articles 1Eg6rement grossis. T6te et thorax nnn pnn- 
ctu6. hfetanoturn arm6 d'une dent obtuse eE conrte; segment mC- 
dian h angIes post6tieurs spinuleux, avec 3 a ~ Z t e s  simples. 

Ailes l6gZreinent brunies ; nervure basale presque perpendicu- 
laire, &gale i la partie apicale de la souszostale ; marginale de~rx 
fois aussi tongue que la stigmatiqzre, qui est presque pcrpendicu- 
Iaire; cellule radiate ferrnfie, un peu plus longue que la nervure 
marginale, dbpade par unt postmarginale Egale A la n~oitig de sa 
longueur ; r6currente arpuee, (gate ?I la marginale, dirig6e vers la 
discdidale. P6tiote fortement strib, presque fois aussi long que 
gros ; abdomen dCprirn6 ; grand segment sir2 I'extrGme base, sans 
ponctuation, 5 sillon basal indistinct. 'Faille : 3,G mm. 

Europe, probal.lernent Angleterre (Collcctior~ rle M A R S H A I ~ ,  oh 
cet insecte porte le nom de 0,zyZabis armata Curt.). 

9. Noir ; mandibules, antennea, C~aillettes, hanches et pattes 
d'un jaune rougeitre. TCte deux fois aussi large que longue; an- 

tennes de 1 $ articles, cornme chez tous Ies suivants. Scape un peu 
plus long que les trois articles suiwnts tCunis ; Zt un peu plus long 
que gros; 3e un peu plus de 2 his aassi long que gros; 4' de la 
longueur du z e ;  S C  e t  6e 5 peine plus longs que g m ;  les suivants 
16ghrement grossis, globuleux, aauf le r st, qui cst ovdidal. TGte et 
thorax non ponctu6. Spinule du metanoturn aigue, presque aussi 
longue que le s e p e n t  mErlian, dont les angles post4rieurs sont spi- 
nuleux et les 3 arGtes simples. 

Ailes un peu hrunies ; celluIe seus<ostale graduellement Clargie 
de la base au sornrnet; nervure basale perpendiculaire, de moitiE 
plus courte que la partie apicale de la seus-costate; marginale 
presque double de la stigmatiqae, qtri est h peine oblique; ccllule 



radiale p q u e  2 fois aussi longue que la nervure marginale, dC- 
paw& par la postmarginale, qui e'bvanouit graduellerncnt ; radius 
atteibant presque le bod  ; dcurrente @ale h la marginale, droite, 
dirigk vers le milieu de la 'basale; discoidate et prol~ngement de 
la rnifdiane hien marquCs. Pgtiole un pen plus long que gros, forte- 
ment strig; grand segment brihvement strie basalement, assez den- 
&ment ponctd au tiem apical, avec un sillon t rks  large, profond 
et occupant tes deux tiers hasaux. Taflie : 3-5 mm. 

Italic : Ucciani (collection de MARSHALL).). 

3. Oxylabis haemorrhoidalis a. sp. 

Q. Noir ; mandibrrla, antenries, ecaillettes, hanches, pattes, deb 
sous du #tiole, bords !at&raux et tiers basal du 2" segment, et tous 
les segments ~uivanlts roux. OcefIes posterieurs p q u e  d e w  fais 
plus 4loignB des yeux que l'un de l'autse. Scap aussi long que les 
quatre articles suiiants dunis; 3° article un peu plus long que le 
20, de moitiC plus long que p s ;  4" pas distinctement plus long 
que g m ;  5-14 au rnoins aussi gros que longs; 15' oodidal. ~ ~ i n t  
henurnup plus bngue que large. Ailes hyalines, avec unt tache 
triangulaire brun&tre sous la stigmatique, radius nu], ou h peine in- 
diqu6 par un vestige visible par transparence et pas plus long que 
la nervure stigmatique ; nervure rCcrtrrente $ peine plus longue que 
la marginale ; postmarginale Egale & la stigmatique. Pktiole de moi- 
ti6 plus long que g m ;  base du ze segment fortement strik. Tail- 
le: 3,s mm. I 

Autriche : Trieste (Dr. G R A ~ E ) .  

9. Noir ; mandibules, antennes, Ccaillettm, hanches et pattea d'un 
roux jaune; tiers ou quart .basal du 2" segment abdominal d'un 
roux marron; sept derniem articles antennaires d'un brun noir; 
chez le mile, Ie flagellum ou patfois encore les 2 premiers article 
gont bruns, I'abdomen noir. Une arCte mtdiane, entour& d'un es- 
pace mat et coriad, sVtend depuis It clypeus jusque entre les an- 
tennes; clypeus fortement convexe; oceIles post6rieura distinctement 



plus rapprochb l'un de I'autre que des yeux. Scape un peu plus 
long que les trois articles suivants rEunis ; 3 O  article presque deux 
fois'aussi long que gros; 4" h peine 6gal au ze, pas distinctement 
plus lottg que p ; 5-14 subglobuleux, Antennes du rnslte presque 
de la longueur du corps; acape ?I peine plus long que le 3" article, 

, qcli est 3 fois aussi long que gros ; qC 2 fois, I 3c encore plus de 
2 fois. Epine du metanotum forte. 

Ailea hyalines avec une tachc triangulairt brune, sous la ner- 
vure stigmatique ; nervure pastmarginale ?I p i n e  &gale la sti- 
gmatique, puis graduellement oblit&t5e ; nervure dcurrente un peu 
pIus langue que Ia marginale. PCtiole de maitit- plus long que gms 
dans les deux sexes ; abdomen ovo'idal, de moitiC plus long que 
-gros; extrhe  base du second segment stri6e dans les deux sexes; 

c k z  la femelte, tout le segment avec une ponctuation Cpame et 
bien distincte, sauf au '1, basal. TailIe : 3-3,5 mm. 

, Prance : Mesnil-le-Rois, Meudon, en septenlfirc (1111 GAVI.L,E); 
Anglelerre, en mtobre : Exeter, Cwty, Dutvs fleming, Hftn., 13. 'T. 
(Collection de MARSHALL); Allemagne : Bitche ; Autridie : Trieste 
(Dr. GRAEFPE):). 

4a. 0. maculafa, var. semirufa n. vat. 

9. Les sept derniers articles antennaires i peine brunis ; abrlo- 
men entikrement d'utl roux macron, sauf le dessus du +tiole. 
Front coriac6, mais depourvu d'arcte; 3c article antennaire au moins 
deux fois aussi long que gms; 4' au moins Cgal au 2". 'Faille: 3,s 
mmt Pour tout le reste, semblable au type. 

Allemagne : Aix-la-Chapelle (FBRSTER), 

5 .  Oxylabis punclulata n. sp. 

9.  Noir brillant; sept premiers artides antennaires, billcttes, 
hanches et patte; d'un roux clair; huit derniers articles antennai- 
res bruns. T&te t&s finernent ponctu6.e, transvemle, aussi large 
que le thorax, ?I pilosilt! plus dense mais plus caurte que celle du 
thorax. Scape cylindrique, Cga1 aux quatre articles stlipants dtlnis ; 
Ze article pas ou 5 peine plus long que gros ; 3' presqtle deux fois 
aussi long que gros; 4-14 subglobuleux, 15' nvoldal, Ees derniers 



pas distinctement Cpaisis. Mesonoturn trPs fiaernent ponctd. FOS- 
sette du scuteHurn transversale. Epine du metanotum forte. !kg- 
ment median lisse, parcotrru par trois aretes longitudina1es. 

Ailes brunies, plus sorn'bres sous Ia nervure stigmatique ; mar- 
ginate deux fais atlssi longue que la stigmatique, qui est %ale 5 la 
postma'rginale et oblique; dcurrente un peu plus longue que la 
marginale; raclius &gal h la marginate, n'atteignant pas Ic borcl. 
Il'ibias posttrieurs h poils 'longs et 6pam au chi6 post&ieur, courts 
et denses au cat6 anthieur. PCtEole un peu plus long que gros; 
abdomen en ovoide court, un peu dEprirnC, arrondi en arrihre; 
grand segment muni, h I'extdmc base, de stries plus courtes qtie 1e 
sillon mCdian, avec une ponctuation assez forte, Epam stir toute sa 
~udace.  TailIe: 3,s mm. 

Angleterre (P. CAMERON). 
I 

6. Oxylabis lusifanica n. sp. 
' I 

I 9. Koir ; mandibules, antennes, saul les 6 ou 7 derniers afiicles,, 
Ccaillettes, hanches et pattes ronsses ; hanches postErieures noires 
dans leur moitie basale. 'Ete s~tbglobuleuse et velue ; joues 6ga- 
lant les deux tiers des yeux. Antennes inddes  vis k vis du milieu 
dm yeux ; =ape 6gal aux quatre articles suivants rEunis; 2" article 
distinctement plus long qne gros; 3" de rndti& plus long que le 2", 

p q u e  dorrble du 4"; ecelui-ci A peine plus court que le 2" ; 5-8 
aussi gros que longs ; l a  sept derniers faiblernent &paisis, plus p s  
que longs, sauf le dernier, qui est ovoidal. Thorax veI11 comm? la' 
t&te. Fmette du sculteltum circufaire; Epine du rnebnoturn forte, 
droite et d m d e .  

Ailes subhyalines; nervure postmarginale plus courte que la 
stigmatique; dcurwnte A peine pIus longue que la marginate. F4- 
tiole un peu plus long que gms; abdomen obovalaire, un peu dC- 
prim6 ; second segment finement striC , i I'extGme base, den&- 
rnent, pubescent et finement pointill6 dans sa rnoitit apicale. Taifle : 
3 mm. 

Portugal: Gerez (J. S. TAVARES). 



7. Oxy labis erythropyga Fiirst. 

$8. Noir ; mandihales, antennes, 1CcailIettes, hanches, p a t h ,  et 
chez la fernelle, I9extr6mit6 cte I'abdamen ferrugineuse; ahdomen 
roux, sauS le petiole ; sept derniers articles antennaires i peine Bru- 
nitres, chez la Femelle ; flagellum du mile faiblement brttni. Ocel- 
les postCrieurs un peu plus p r h  l 'on de I'autre que des yeux. Front 
coriac6 sur une ligne rnEdiane. 3= artIcIe antennaire de la femelle 
un peu plus de deux fois aussi Iong que p; 4-6 distinctement 
plus longs que gros ; 7-14 sobglobuleux. Epine du metanohm forte. 

Riles i&g$rement: teiatCes, & base blanchitre ; aervure postmar- 
ginate deux fois aussi longue que la stigmatique ; dcurrente un peu 
plus Iongue que la marginale. PGtioIe au moins deux lois aussi long 
que gros, dans les deux sexes; abdomen ovoYdal, de moitiC plus 
long que gros; second segment non ponctue, Giblement striC i 
I'exkrCme base chez la fernelle, non stsf& ehez le m$le. Tailte : 2,s-3 
mm. 

Allernagne : Aix-la-Chapelle (CoIlection de FORSTER). 

8. Oxyta'bis variabilfs a. sp. 

$. Noir ; mandibules, hanches e l  pattes ierrugineusts; antennes, 
base, des hanches, &caiIlelttes, partie renflee des f6murs et des ti- 
bias d'un roux brunitre; abdomen d'un roux rnasron sombre, sauf 
le pktiole. Ocelles postCrieurs un peu plus pr4s I'un de I'autre que 
des yeux. Front coriacE sur ane lignt mCdiane. Epine du rnetano- 
turn forte. Ails subhyalines ; nervure postmarginale deux fois aussi 
longue que la stigmatique ; r6currente un peu plus longue que la 
marginale. Petiole de moitib plus long que gms; second Ggment 
lisse, faibjement strE6 & sa base. Taille ; 3 mm. 

Allemagne: Aix-la-Chapelle (Collection de P~RSTER), 

g. Oxyla'bis carinata n. sp. 

8. Noir ; mandibules, antennes, &caEIlettes, hanches et pattes 
ferrugineuses; base du second segment abdominal d'un roux mar- 
ron. Front coriact! sur une ligne mEdfane ; ocelles postCrieurs un 



pe; plus p& l'un de l%utre qde des yeux. Epine du metanotum 
forte. Ailca subhyatines ; nervttre postmarginale un peu plus longue 
que la stigmatique. Petiole de rnoitie plus long que gros ; second 
segment abdominal Iisse, fortement stri6 h sa base. Taille : 2,s mm. 

Allemagne : Aix-la-Chapelle (CoIIeetion de F8~srm). 

10. Oxylabis afra n* spa 

9. Noir; rnandibules, antennes, tScaillettes, hanches et patte 
dhn mux brunAtre, &clfes posterieum presquc deux fois plus rap: 
prochfs I'un de I'aulre quc dea yeux, Scape un peu plus long que 
les trois artides suivants r4uniS; 3° article presque double du zU, 

I dettx lois et demie 21 trois fois aussi long que gros; 4 4  graduelle- 
ment mmurcis; 4' m u e  deux fois aussi long que gros; 7-14 
aubglobuleux ; f 5" ovoldal. Epine du metanofurn forte. 

I F  AiEeb tln peu teint4es; patmarginale presque nulle, distinctei 
ment plus courte que la stigmatique; dcurrente un peu plus Ion' 

I 
gae que la marginate. Petiole au moins de moitiC plus long que 
g m ;  abdomen ovdlda'l ; second segment t&,bri6vement stri6 ?L sa 
base, avec one ponctuation 6pam dans sa, rnoitie apicahe. Taille ! 
315 lnm- 

N o d  de I'Afrique: Teiiet (WE GAULLE). , 

11,. ~ x ~ l a b i s  graciliventris n. sp. 
' 1  

9, Noir; six premiers articles antennaires, hanches,' patteq tiers 
antCrieur du 2* segment abdominal, et l'extdmit6 'de I'abdomcn 
(iegments 5-71 d'un jaune rougehe ; 7rn article antennaire brun, 
les 8 suivants dbun brun noir; hi l le t tes  et abdomen d'un brun 
marron plus ou moins sombre. Ocelles post6rieum distinctement 
plus rapprochb l'un de I'autre que des yeux. Le 3t article anten- 
naire distinctement plus de 2 his aussi long que gros, h peu p r h  
double du 2" ou du qc, ceux-ci 5 peine plus longs que gros; 5" et 
6' aussi longs que gros; les auivants transversaux, saul le dernier. 
Epine du inetanoturn pas p!us longue qut large ?I sa base, grime 

et droite. 
Ail- 5 peine te inth ,  ,nervures jaunes, radius bien marque, 



deux fois aussi long que la stigmatique; postmargi-nale Cgale au 
radius; cellule radiale presque fermfie. P6tiolc presque dcux iois 
aussi long que gros; abdomen grele, en ellipse allon&e, i p i n e  
,aussi large que le thorax, au moins deux foEs aussi long que lar- 
'&; ze segment non strit sa base, mais n'ayant que le sillon or- 
dinaire, ponctue au tien median seulemcnt. -Faille: 3 mill, 

Aflemagne : Bitchc. 

r2. Oxylabis leviventris n. sp: 

8. Noir ; &caillettcs, hanchcs et pattes d'un ja~rne ro~igchre 
clair ; devx premiers articles antennaires jaune hrunitre, les autrcs 
d'un brun sornbre ; abdomen d'un ronx marron, plr~s sombre en 
arrihre, Antennes un peu plus carrrtes que le corps ; scape un peu 
plus long que le 3" article, qui est faitdement 6margin6 et presque 
3 fois aussi long que groa; 4' un peu plus de 2 fois, I 3e encore 2 

fois. Epine du rnetanotum en forme dc tuhercule pointu et  as 
plus long que gros. 

Ailes 5 peine teintks ; 'basale arquCe, aussi longue que la par- 
tie \apitale de la sous-cotale; cellule radiaIe ferrnte complete- 
ment, dCpa& un peu par la nervure postmarginale ; marginale 
pas pIus longue que la stigrnatique; celle-ci longue, trhs oblique, 
tgalant presque la rnoitie de la ceI1ule radiale ; r6currente pas plus 
lonpe que la marginale. P6tiole rupeux ,  h peine aussi long que 
g m ~ :  graed segment non ski6 sa base; sillon occupant Ic tiers 
basal. Taille ; 3,5 mm. 

' Angletet-re : Bfrn. (Collection de M ARSRALL). 

13. Oxylabis ttlbercrhata n. sp. 

$. Noir; antennes brun sombre; hanches et pattes d'un brun 
, jaunitre, articulations plus claims. Antennes de la Ion p e a r  du 
corps, conformCee cornmc chez Ie pdc&$ent. Epine du rnetanotum 
,pas plus longue que gmsse i la hase, en forme de tukrcule pointu. 

Ailes 3 peine teintCes; nervure basale presque perpendiculaire, 
droite ; la partie apicale de la souseostale de moitiC plus longue 
que la basale'; marainale lpressuc deux fais aussi Ionrrue que la 







pw plus court que le 3* articIe; 2 O  axtide h peinc plus long que 
gros; 3" au moins 4 his auasi long que le 20; Ies suivants gradud- 
lernent raccourcis, les deux derniers faiblement grossis, f 3~ encbre 
2 fois alissi long que grog, 14' de moitie plhs long qtic gros, dis- 
iinctement plus court quc le I jo qui est ellipsoidal. 

Ailes hy aIlnes ; celluld mus-costal6 gradaellernent elargie de la. 
base au mrnmet ; nervure basale i peine oblique, e l e  5 la partie, 
apicale de la mus-castale, un peu plus courte que la marginale ; 
celle-ci 3-4 fois aussi longue que la stigrna!ique, qui cat presqu 4 perpendiculaire ; cellule radiale un peu plus courte que la nervure 

1 marginale, dCpass&e par la postmarginale dt deux' tiers de ,p Ion-. 
gueur i dcurrente Cgale A la marginale; arquCe, dirig6e vers la dis-: 
cojdale ; ce l lw i  presque percurrente, ainsi que Ie prolongement de 
la rnMiane. Pkttiole presque deux fois aussE long qhe le segment 

f 
mdian, au moins 4 fois aussi long que gros, presque lissc, traver- 

f 
s& par deux fin- a&es ; abdomen de la Iongueur du thorax, com- 
prime: grand segment strig h sa base, avec un murk sillon, subfd- 
sirorme vu de c8t6 ; 3. ou dernier segment, tr&s murt et tr iand-  
laire. ' ~ a i l ~ e  : 4 mm, 

Europe (Collection de MARSHALL). 

9. Noir brillant; palpes blancMtres; dedx premiers artides an- ' 

tennaires, hanches et pattes d'un jaune rou'ge~tre clair ; abdomen ' 

d'un mux marron. Palpea maxiIIafres grtles,' de cinq,articles. Scape 
un peu plus court que lea articles 2 et 3 dunis ; ze article pas plus 
long quc gms; 3" quatre fois aussi long que gros; les suivants 
graduellement raccourcia ; rqu un pen pius long que gros, plus court 
que le 15"; flagellum mince ef filifbrrne. . 

Ailes subhyatinw ; nervure basale au moins aussi longue que la . 
partie apicate de la gous-costale, qui est 6gale h la marginale ; sti- 
gmatique e l a n t  Ie quart de la marginale, petpendiculaire; cellule 
radiale ferrnee, petite, plus courte qque la nervurt marginale, dE- 
pa& par une postmarginale presque ausai longue qu'elle ; rkur- . 
rente aqu& en arriCre, plus longue qtle la marginale, aboutisant _. . . 
5 la dimldale, qui est bien marquee, ainsi que le ptplongernent de ' 

1 



'la m6diane. PCtiote de moitiE plus long qlie gros, laiblen~ent striC ; 
abdomen un peu corn prim6 ; grand segment strlC ?t l'extr&me base, 
avec un aillon longitudinal et court ; les 3 autrea segments occu- 
bnt  un peu plus du quart apical de l'abdomen; 3. et  qe Cgaux; 

aqub par en haut. Taitle: 2 mm. 
A ngleterre (P. CAMERON). 

3- Leptorhaptus heterocerus n. sp. 

9. Noir brillant ; palpes 'blanchitres et longs ; tmis premiers ar- 
ticles antennaires, tcaillettes, hanches et pattes d'un jaunc rouge& 
t ie; reste des antennes brun. Scape cylindrique, un peu plus long 
que les trois articles suivants rhnis ; 2" article obconique, un peu 
plus long que gros; 3 O  un peu plus de deux fois aussi long que 
gros; 4 4  distinctement plus longs que gros; 7-14 kraduellement 
mais tds faihlemennt tpaissis, d'abard aussi gms, puis plus gms 
que longs ; x Sn ovoYdal. 

Ail- subhyaIines ; ncrvure sous<ostale pr8s du bord ; basale 
@ale A la partie apicale de la sous-costalc, qui est aussi longue 
que la marginale ; celle-ci &gale 5 la cellule radiale ; stigmatique 
perpendiculaire, d6passant uo peu le tiers de la marginale; recur- 
rente u; peu plus longue que la margInale, arqde, diri@e vers la 
discoidale; postmarginale d6passant la cellde sadiale de la longueur 
d; la stigmatique. PCtiole sir%, deux Fois et dernie aussi long que 
gros, de maitid plus long que le segment rnMian ; abdomen sub- 
fusiforme, pas distinckement dEprim6; grand, segment atteignant 
presque l'extr6nlit6, stti6 h 11extr2rne base, avec un court sillon; 
les segments 3 et 4 formant une pointe pas diskinctement compri- 
mbe, suMgaux, le 4e en tube droit; le grand segment fait un angle 
avec le pCtiole. Taille: 2,8 mm. 

Angleterre (P. CAMERON). 

I . Remarque. Ces deux dernikres espkes diffhrent des espkcs 
typiques pat le @tiole et 2e nombre des segments ahdominaux. 

'" 
4. Leptorhaptus abbreviatus n. sp. 

: 9. Brun marron, l i m  et brillant, maadibuies, palpes, antennes, 
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&aillettea, hanches, pattes et dernier segment de I'abdomen .d'un 
jaune cIair. TEte transversal@ ; yeux veIus, de la longueur des joues ; 
mandibules intgales, l'unt subtriangulaire et trident&, dent ter- 
minale la plus longue, la ah petite et triangulaire, la 3' obtuse et 
CloignCe de la za; Ibutre mandibule est bidentee, dent terminate 
forte et triangulaire, la 2' courte, large et tronquk. Palpes maxil- 
laim longs et greles, Ics labiaux courts et composb de 3 articjes. 
Antennes subfiliformes ; *ape cylindiique, aussi long que les deux 
articles suivants r6unis; 2- artide h ptine plus long que gros; 3'? 

\ un peu plus de 3 his aussi long que gros ; 4* deux fois ; les s ~ i - ~  
I vants graduellernent raccourcis ; 10-14 pas plus longs que gros ; I 5"  , 

ovoidal. 
Ailes hyalines; basale, partie apicele de la sous-costale, mar@- 

nale, cellule radiale et netrure rEcurrente d%gale longueur; ccli 
lute radiate dipas& par la postmarginale de la rnoitit de sa I d  
gueur; stigmaticale perpendieulairc, nDatteignant pas la mniti6 db 
l a  marginale. Pkiole lisse, preque deux his aus?ii long que ie sc/- 
p e n t  maian, trois foir aussi long que gms; abddmen fusiforrn$; 
grand segment noa cornprim&, aussi haut pue large ; 50 ou dernier, 
segment triangulaire 'et iaiblement cornprim&. Taille : 3 mm. , ' 

Allemagne : Aix-la-Chapelle (CotIecfEon de  F O R S R ;  j'ai kon- 
serve le nom que porte cet insecte dans la collection indiquk; 
c'est sans doute cause dc la briPlvete des articles antennaires que 
Fomsa lui a donnt ce horn). 

'Cinetws cilipes ni sp. 

g. Noir brillant et lisse, antennes rousses, brunies apicalement; 
&caillettes, hanches, sauf les pst&rieures, et pattes musses; hanches 
post6rieures et partie renfl6e des femurs post&rieurs brunes. Tete 
vue d'en haut, i peine plus Iongue qne large. Antennes de 1 5  ar- 
ticles; %ape preaque &gal aux articles 3 et 4 rCunis ; 2Qarticfe de 
moiti6 plus long que gros; Je au moins trois foia aussi Iong que le 
ze, quatre 5 cinq his aussi Iong que gros; 4* distinctemcnt plus 
court que le 3* : -1es suivants gradueIlernent raccwrcis et amincis, 
13" encore deux fois aussi long que gm,  €gal au f 5"; le 14" de 
moiti4 plus long que gros; tows cylindriques. Si l lons parapidaux 





Le caracthre le plus distinctif da ce genre eat la brme des 
mandibutes, donlt F~RSTER ne fait aucune mention. HAL~DAY en 
park dbboord, et dit qu'elles sont ialciformes et croides; C. G., 
Tno~sow et ASHMEAD se sont servis plus tard de la m4me expres- 
sion. En rhalitC, les deux mandibutes wnt ineales, croi&es, l'une 
bidentbe, I'autre trident& ; ceIle qui est bidenth, a la dent termi-. 
nale .falciforme et plus longue que le reste de la mandibule, I'autre .' 

dent est courte, large, tronquk obliquement ou subquadrangulai- i 
re ; cejle qui est tridentee, a la dent terminale Cgalement falcifor- 
me, mais mains longue ou 5 p i n e  aussi lengue que le resle de la , 

rnandibute, les deux autres dents sont triangulaires, se touchant , 
par leur base, divariquCes ou paralltles, et atteignant envimn Id 

. tiers de la longueur de' la dent ferntinale. 
Les espPcm euroflennes peuvent Ctre g r w p h  de la f a ~ o  

f 
suivante. 

I. Afitennes de 15 articles {?).. ..... ..:. ............,.... 
i 
i 

........................ - Antennes de 14 articles ($1.. 16 

8. La 3" segment abdominal plus long que les suivants reunis. 3 
............... - I,e 3" segment abdominal egal au 4" (*).. 13 

8, Corps noir au moincl en partie.. ...........-.......... 4 
- Corps testace ou d'un roux rnarron, avec les pattes et sou- 

vent les antennes pLs claires: @tiole 2 ; 3 iois aussi long 
...... ............................. que gros.. .,-, g 

I .  Thorax testact? ou d'un raux rnarron ; ttte noire.. ........ 5 
- Thorax noir, sauf parfois lee pleures; @tiole 2 ou 2 I(, fois 

aussi long que gros ................................ 6 
8. Petiole de rnoitie plus long que gros ; thorax et abdomen 

. ....... d'un roux rnarron, antennes et paftcs jaunes.. .:. 
............................... ro X. nigriceps n. sp. 

I*) A cause de ce caractere, les e s p b  In question gont probab?ernent 
h cxclure du genre Xmdiom. 
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- PEtiole quatfe fois aussi long que gros; thorax roux mar- 
...... ron ; antennes, pattes et abdomen jaune rougeitre.. ... ... g X, rufopetiolata Nees. ....,.............. .... 

' 8, YIeures et pEtio1e roux, abdomen d'un brun marron ; '2 pre- 
miers articlm antennaires, hanchts et pattes d'un 'jaune 
clair. ........................... I X. plauralis n. sp. 

- Thorax et abdomen, sauf parfois le pEtiole, entitrement noirs 
. ou bmnnoir ...................................... 7 

9. t e  3" article antennaire presque 3 fois aussi long pue groa, 
... le 4" deux fois ; tete subglobuleuse. 1 3  X. rufipes n. sp. 

- 3" article de rnoitiC plus long que gros, I; qe un peu plus 
............ . long que gros; t&te fortkrnent transversale.. 8 

I 

8. Noir brunitre; devant de la tCte et pCtiole d'un roux mar- 
' ' ron ; 2 premiers articles antennaires, hanches et pattes d'un 

jaune clair.. ................... 2 X. nigrescens n. sp, 
- Noir; 3 premiers articles antennaires d'un brun elair; hati- 

. . . . .  ches et pattes d'un mux brunbtre.. 3 X, nigra n. sp. 

#, Pbtiole strib forternent, 2 fois aussi long que gros ; t&te, sur- 
. 

tout le vertex, plus sombre que le thorax. . . . . . . . . . . . .  
I r X. palfida Thorns. ............................... . 

- Phtiole pas distinctement striC; t6te pas plus sombre que le 
. .  reste du ~erps . .  ....................,.............. 10 

10. Petiole 3 fois aussi long que gros; 3e article antennaire de 
moitiC plus long que gros. ........... 4 X. gracilisn. sp. 

- Petiole au maximum 2 '1, fois plus long que gros. ....... 11 

I { .  Le 3 O  article antennaire 2 fois aussi long que gros; partie 
. apicale de la sous-costate de moiti6 plus longue que la ner- 
vure basale.. ..................... 5 X. procsra n. sp. 

- 3" article A peine de rnoiti6 plus long que gros; partie api- 
, cale ,de la sou-tale de rnoitie plus Iongpe que la ner- 

vure basale.. ...................... 8 X. proxima n. sp. 
- 3' article pas ou peine plus long que gros ; partie apicale 
- ,. de Ia sous-costale h peine plus bngue que la nervure basale. 12 
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18, PEtiole 2 I/, fois aussi long que gms. 6 X.' laptogaster n, sp. 
... - P&tiole 2 fois aussi long que grm. 7 X. brevieornis n. sp.. 

.......................... ...... 1% Front sans sillons.. ; 14 
..................... - Front avec z siltons courts.. . .  ; I 5 

14, Nerrure marginale double de Ia stigmatique, un pw plus 
.......... murte que la eellule radiale.. X. boops Thorns. 

- Nervure marginale un peu plus longue que la stigmatique, 
@ale la moitiC de la ccllule radialc,. . X. alticollis Thorn " a 

$ 

15. Brun, abdomen plus clair, pattes jaunes.. X. atriolata Thorns? - I 

- Noir, 2 premiers articles antennaltes, hanches et pattes jau- ! 

nes.. ............................. X. flavicoxis Thorns, 

1L PCtiole i peu prh lime, 2 fois aussi long que gros; noir, 
' 

...... scape, hanches et pattea rour.. :. 12 X. Gbttei ~ i e k .  
............................ --Petiole fortemcnt strie (*) i 7  

4 m ....................... ...... fl. Scutellurn t d s  &lev&. ,1, i8  
- Scutellum normal, hanches noires, pattes d'un roux sombre.. .. ;.. X. nigricoxia Forst. .*.................... ... .. 
48, Base du grand segment avcc un sillon dCpassant les strim.. 

*: ........................ ,. ..... X. scutellaris Thorns. 
- Base du grand' segment sans siflon.. ... X. eievatus Thoms. 

1 

r .'Xenotoma plecrralii n. sp. 

9, Noir ; flagellum. bran; deux premiers articles antennaires, 
Bcaillettes, hanches tlt pattes d'un jaunt clair; p1eures et pttiole 
roux ;+abdomen d'un roux marron sombre. Scape un peu a q d ,  
aussi long que Ies 4 articles suivants rEunis ; 2" article globuleux ; 
3" de moitiE plus bng que gros; les suivants cylindriques, peine 

p) Les esptces qui suivent sont peut etre B Climiner du genre Xmoiu- 
ma, qui, d'ap& F ~ ~ E R ,  se distingue de Ci~cttis par le @tiore lisse et les 
antennes il articles plus courts ; 11 est pour Ie moins Ctonnant que la wule 
esptce dkrite'par F~RSTER ait le pttiole iortment strit. 
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plus longs que gros, sauf le 25e, qui est un peu plus long que le 
14" et ovoidal ; flagellum filiforme. 

Ailes subhyalines; nervure sous-costale peu distante du bod ; 
basale un peu plus courte que la partie apicafe de la mus-costale ; 
marginale gutre plus longue quk la stigmatique, qui est perpendi- 
culaire ; &currerate un peu plus longue que !a marginale, arqu6e en 
arrihre, dirig&e vers la discdidale; eellute radiale fermk, au rnoins 
2 fois aussi iongue que la marginale, un peu d ~ ~ a d k  par la 
postmarginale ; discoidale ct profongernent de la rnediane distincts. 
Segment mCdian peu anguleux en arrikre. PCtiole presque deux lois 
aus;si long que gws, preque lisse; abdomen d&prirnt5, subfusifor- 
me ; grand segment strie A la base ; 3' segment plus long que Ie 4' 
ou dernier, qui est en brme de stylct. Taille : 2,s mm. 

Angletern (P. CAMERON). 

2. Xenotoma nigrescens n. sp. 

9. Noir brunAtre, devant de la tete et pEliole d'un roux rnar- 
ron ; deux premiers articles antennaires, Ecaillettes, hanches et pat- 
tes d'un jaune clair ; funicule brun noir. Scape plus long que les 4 
articlm suivank dunis ; 3* article de moiti6 plus long que gros ; de 
un peu plus long que gros; 5-14 pas plus longs que gros; I s e  
ovoidal. CelluIe radiale deux Fois aussi longue que la nervure mar- 
ginale. Taillc : I ,8 mm. Pour tout 1e reste, semblabk au prkCdent. 

Angieterre (B. CAMERON).' 

3. Xenotoma nigra n. sp. 

9. Noir; palpes blanchltres et longs; 3 premiers articles an- 
tennaires d'un brun =?air, 4caillettes ct pattes d'un mux brun5tre; 
hanches et partie renflCe des femurs plus sombres. Antennes cornme 
chez le pdddent.  Nervure margfnale de rnoitiC plus langue que la 
stigmatique ; cellule radiale seulement de rnoitiE plus longtte que 
la nervure marginale ; postmarginale nulle ; dcurrente deux fois 
aussi longue que la marginale. Entre le 3c segment et le stylct se 
voit encore un autre segment court, le 3e aksi long que le 4' e t  
le Se reunis ; petiole faiblement strit. Taille: 2 mm. 

Angleterse (P. CAMERON). 



4. Xenotoma gracilis n. sp. 

p. D'un marron clair; paIpes, antennes, CcaiIlettes, hanehes, 
pattes et parfois le p6tiole d'un jaune mudtre; flagellum parfais 
biunitre. Tete t r h  transversale ; la rnandibufe tridentCe a les deux 
petites dents divariquh ; 2" article des palpes maxillaires large ; 
scape cylindrique, un peu plus long que les 3 articles suivants rCu- 
nis; z0 pas plus long que gros; de moitit plus long que gros ; 
4" h peine plus court que le 3", Egat au Sa ; 6-8 graduellement rac-; 

! 
courcis; 9-13 i peine plus longs qlre gros ; f 5 -  ovoidal. 

Ailes hyalines; basale 3 peine oblique; partie apicale de la 
sous-costale de rnoitie plus bngue que Ia nervure basale ; marginale 
h peine plus longue que la stigmatiqoe, qui est presque perpendi- 
culaire; cellule radiaie trois fois aussi Iongue que la marginale, 9 ' 
peine d 6 p a d e  par la postmarginale; rEcurrente aqute, presque / 
deux fois aussi Iongue que la marginale. PCtEoIe presque lisse, in-' 

i distinciernent striC, 2 fois aussi long que Ie segment median, 3 fois, 
aussi long que gros; abdomen fusiforme, assez deprimC, grand se-: 

gment occupant les 2 tiers ant&rieurs, av- tmis courts sillons h sa 
base ; 3c plus long que les 2 suivants, qui forrnent,ensemble un mi-' 
nime tube. Taille: 2,2-2,s mm. 

Allemagne (Collection de FORSTER et d6nomm6 par FORSTBR). 

5 .  Xenofoha procera n. sp. 

9. Dessous du corps plus cIair gue le dtssus; 3' article anten- 
naire 2 Cois mssi long que gros; 4'12 gradueIlernent raccourcis, 
plus longs que gros; 13 et I4  pas pIus longs que gros; 15" ovoi-% 
dal, Nervure marginale un peu plus longue que la stigrnatique ; 
r6currente de moitiC plus longue que Ea marginale. Petiole 2 I/, 

fois aussi long que gros. TailIe: 2,s mm. Pour tout le reste, gem- 
biable au prkgdent, dont il n'est probablement qu'une varWE6. 

Allemagne (Collection dt F~RSTER ef dEnomm6 ainsi par cet 
auteur). 

6. Xenotoma leptogaster n. sp. 

9. Scape &gal aux 4 articles suivants r6unis ; 2" article Cgal au 



3", qui est lui-m$me &gal au dC, B peine plus long que gros ; les sui- 
vants A peine plus courts que lc 3". Nervuae basale 2 peine plus 
courte que la partie apicale de la- sous-costale ; marginale presque 
ponctiiorme, plus courte que Ia stigmatiquc; dcurrente un peu 
plus longue que la marginale. Pktiole 2 vl, fois aussi long que gtos. 
TailIe: 1,s mm. pour tout Ic reste, sernblabIe i gacil i~,  dont il 
n'est probabjement qu'une vari6t.E. 

' AIIemagne (Cotlcction de F~RSTER, et dEnommC ainsi par cet 
auteur). 

7. Xenotoma brevicornis n. sp. 

9. Nerv~ire marginale S peine aussi longue que fa stigrnatique, 
de moitiC aussi jongue que fa rhcurrente. PAiofe B p i n e  2 fois 
aussi long que gros, seulernent un pcu plus l o ~ g  quc le segment 

mbdian. 'I'aille: rlS mm. Pour le reste, sembfable g~ixrilis, dont 
il n'est peutGtre qu'une varittC. 

Allernagne (Collecltion de F~RSTER, et  d6nommC ainsi par cet 
auteur ). 

8. Xenotorna proxima n. sp. 

0. 3" et 4" arkicles antennaircs 6gaux, & peine de moitid plus 
longs que gros. Nervure marginale tgale h la stigrnatique, de moi- 
ti4 aussi Iongue que la r6cutrente. PWfoEe 2 l/, fois aussi long que 
gms. Taille : 2,s mm. Probablement seulement une vari6tC de ~ a -  
ts'lh, auqttel il ressemble pour tout le reste. 

Aljemagne (Collection de FORSTER, oh cet insecte porte le nom 
de mfopediohta Nees). ' 

q. Xenotoma rufopatiolata Nees 

Q. T&te noire ; thorax roux marron; abdomen d'un ro~m jau- 
n8tre ; ankennes, 6caillelttcs, hanches et pattes d'un jaune rougeitre, 
extrCmit6 des antennes un peu bronie. TCte t rb  transversale. An- 
tennes filiformcs et trts minces ; scape 6gal au,x 3 articles suivanh 
rEunis ; 2* article de moilti6 plus Iong que 3t 2 I/, fois aussi 
long que gros; les suivants graduellement raccourcis, tous plus 
longs que gros ; r 5 ovdidal. 



Ailes subhyalines; basale h peine oblique, plus courte que la 
partie apicale de la sous-costale ; marginale double de Ia stigmati- 
que, qui est perpendiculaire; cellule radiale 3 a/, fois auski tongue 
que la nervure marginale, depasde par la postmarginale du tiers 
de sa longueur ; r6currente arquk, double de la marginale. PCtioIe 
deux fois aussi long que le segment mklian, quatre his aussi long 
que grw, faiblement strilf; abdomen un peu dtprimC; base du 
grand segment non strib, avec un ~ninime sillon ; 3* segment Cgal 
aux deux suivants dunis; 5' en minime tube. Taille: 3 mm. , 

Angleterre (Collection de MARSHALL, dans IaquelIe cet insecte 
p r t e  1e norn de X. pallib Thorns.). 

xo. Xenotoma nigriceps n. sp. . . 
I 

9. D'un roux marron ; tCte noire ; antennes, sauf I'extrCrnitE qui 
est plus ou moins brunie, &caillettes, hanches et pattes d'un jaune I rougeitre. Antennes plus grmes que chez le prhddent ; m p e  1 6 !  
gCrcment arqu6, egal aux 3 articles suivants rCunis; obconique,i 
d'un tiers plus long que gros; 3" presque trois fois aussi long que 
gros; de un peu plus de deux fois; les suivants graduellement tac-I 

courcis, les derniers pas plus longs que gros, sauf le 15". 

Ailes hyalines ; cellule radiale 3 fois aussi longue que la mar- 
' ginale ; quant au reste, semblables h celles du prkCdent. Pbtiole 

strib forternent, seulement de nhoitik plus long que gros, gukre plus 
long que le segrnen t mdian ; abdomen ddprirnd ; grand segment 
fotternent striC h sa base, le aillon deux fois aussi long que Is 
stries; 3" segment plus long que le$ deux suivants r ~ u r ~ k ;  sC en 
minime tube; 3-5 un peu recourbb par en haut. Taille: 2-8 mm. 

AngIeterre (Collection de MARSHALL, oh cet insecte porte le 
nom de X. mfupctdoIatiz Nees). 

I I .  Xenotoma pallida Thorns. . 

9. DiSre du preddent par la muleur de la tete, qui est d'un 
xoux marron plus sombre que le thorax, surtout en arritre; an- 
tennes minces; scap 6gal aux quatre articles suivants rEunis; ze 
article pas plus long que grog ; Je presque deux his aussi long que 



gros ; 4-6 a peine plus longs que gfos ; 7-14 pas plus longs gue 
grog; I ovoydal. Cellule radiale plus courte, 2 fois aumi lon- 
gue que la nervure marginale, qui est seulement de moiti6 plus 
longue que la stigmatique. PCtiole strit, deux Cois aussi long que 
gros ; base du grand segment avec un sillon mEdian assez long, et 
de chaque c6t6, avcc un tr6s petit sillon, mais sans strieg distinct-; 
segments 3-5 droik, cornme d'ordinaire. Taille : 2,8 mm. 
. Angleterre (Collection de MARSHALL, dans Iaquelfe un exem- 
plaire porte le noin de rivfopetiukfa Nees, et l'autre celui de Ja- 
. vimxis Thorns.). 

12. Xenotoma Giittei Kieff. 

Cfir Mittkdl. &S PhiI~lpsaL Vmeirrs, Strassburg, 1907, vol. rrr, 
'p. 416. 

I 3. Xenotorna rufi pes n. sp. 

?. Noir ; les deux premiers articIes antennaires, Ccaillettes, han- 
ches et pattes d'un jaune rouge; dernier article tarsal brun ; des- 
suus dli p6tiole et parrois la moitiE supCrieure du dessus d'un roux 
marron. Tete subglobuleuse vue d'en haut, i p i n e  plus large que 
longue, lisse et hrillante comme tout le corps; manclibules confor- 
m&s comrne chez Xemotorua, c'est h dire, inCgales, l'une tridentte, 
a dent terminale de moitiE auwi longue que le restc dc la mandi- 
bule, les deux autres dents triangutaires et petites ; l'autre bidentk, 
& dent terminate trhs longue et grele, un peu plus longue quc le 
reste de 1a mandibule, l'autre subquadrangulaire et large. ( ~ ' a ~ r ~ s  
examen micmscopique de trois exemplaires). 

Palpes rnaxiliaires de 5 articles grGles, cylindriques et graduel- 
lement plus longs, lea ,labiaux de 3 articles, dont le 2; est le plus 
court, 1e 3c en ellipse allongtle. Scape un peu aminci aux deux 
bouts, 6gal aux 3 articles suivants r6unis ; ze article obconique, de 
moitiE plus long que gros; 3e double du ze, p r q u e  3 fois plus 
long que gros; 4" encore 2 fois aussi Iong que gros, cylindrique 
comme les suivants; ceux-ci d'tgale Cpaisseur, graduellenient rac- 
courcis, le 14' i peine plus long que gros; tous cylindriques, sauf 
le dernier, qui est en ovoide alIong6. Thorax moins large que la 
t&te, beaucoup plus &lev6 quc la tCtc et I'abdomen, A poits assez 

3 



longs, mais peu denses. Sillons parapsidaux divergents en avant. 
Fossette du scutellum tan transversale. Segment rnMian sub- 
glabre, sans dents, avec 3 aretes peu fortes. 

Ailes hyalines, velum et ciliees; cellule radiale fernbe, ttroite, 
trois fois aus i  longue que la nervure marginalc, dCpassCe par une 
nervure postmarginale &gale h la marginale; stigmatique prcsque 
perpendiculaire, un peu plus courte que la marginale; basale 
peine arquk, distinctement plus courte que la partie apicale de la 
sous-costale ; dcurrente 6gale aux deux tiers du radius, .arqde, 
dirig6e vers le prolongement de la mediane qui est presque per- 
currente, comme la discdidale. Ailes antericures avec 3 crochets, 
tdnaux. PCtiole abdominal deux fois et demic atlssi long que gros, ' 
un peu arqd par en haut au milieu, i poils Cpars et longs; abd-' 
men fortement cornprim6 ; 2" segment occupant 1- deux tiers 
basaux, avec quelques courtes stries A sa bay; 3" segment ayant 
2t peine le tiers du ze; 4" tr&s petit, A peine visible; 5" en forme 
de minime tube. Taille: 3 mm. ! 

Bitche, capturd en mtobre sur 1es herbes, dans les clairikres 
des for&. . 

Genre Fanlacllfl Fb;rst. ' 

Ceggenre comprend des insectes d'AmErique et d'Europe ; ees 
derniers peuvenl $Ere group& commc il suit : 

I .  Cellule radiale plus courte que la nervure marginalc; radius 
. plus ou moins effac6.. ............ r P. obliterata n. sp. 

- Cellule radiale ausi longue ou plus !ongue que la nervure 
marginale ; radius bien marqu6 t t  atteignant le bord alaire. . 2  

t. Nervure postmarginale n'atteignant pas I'extrEmitC de la cel- 
lure radiale, qui est par suite ouverte au bord.. ......... 
.................................. 2 P. soluta n. sp. 

- Newure pcwtmargina!e atteignant ou dbpassant l'extrEmit6 
de la cellule radiale, qui est ainsi close de toutes parts. . .  3 

8. Cellule radiale aussi Eongue ou un peu plus longue que la 
nervure marginale.. . .  1. ...... : ..................... 4 

- Cctlule radinle 2-4 fois aussi longue que la nervure marginale. 6 





1 

11, Antennes filiformes,'i articles 8-14 au moins aussi longs que 
gros; celIule radiale 2 ' I ,  fois aussi longue quc l a  nervure , 

marginale.. . ; .................... 1 3  P4 filicornis n. sp. 
................. - Antenna h articles 8-14 transversaux. I 2 

18. Cellule radiale 3 I/, B 4 fois aussi langue que la nervure 
marginate.. .................... I I PI Cameroni n. sp. 

- Cellule radide au maximum 2 fois aussi lqngue que la nec- 
vure marginale, .................................. 13 

t8. Base du grand segment abdominal stiiCe et avec un sillon . '  

langitudinal ; nervure basale Qale h sa distance de la mar- 
ginale.. .........................,................. 14 

- Base du grand segment abdominal non stri&e, avec 3 silIons 
longitudinaux; nervure basale plus courte qu,e sa distance 
de la marginale.. ................ rq Pb trisulcata n. sp.: 

l b  CelIuIe radiaIe nan dEpade par la posttharginale.. .,..... 
, ......................... .. . 16 P. nigrivsntris n. sp. I 

- Cellule radiale notabjement d+a& par la postmarginale.. i 
I 5 Pa prolongata n. sp. ............................. 

19. Pattes d'un brun cIair ; cellule radiale 3 fois aussi ~bngue que 
la nervure marginate ; 130 article antennaire du m$le de 
moiti6 plus long que g m .  ........' 10 P. obscuripea n. sp. 

- Pattes rousses ou d'un jaune rougdre;  r 3a article du mile 
2 fois a u d  long que gros. ......................... 16 

H. Cellule radiale 3 4  fois aussi longue que la nervure margi- 
nale; stigmatique perpendiculaire. .................... 
............. 1 1  P. Cameroni var. castaneiventris n. var. - CelIule radiale un peu plus de 2 fois aussi longue que large; 
stigmatique t r b  oblique.. ......... 12 P, rufiventris n. sp. 

Es+e insullisamment dkrite : P. barycera Flirst. 

Remarque. I1 est probable que parmi 1s esptces dfxrites, plu- 
sieurs ne sont que I'autre sexe d'autres espices, mais i l  m'a Ctd im- 
possible de trouver queIles sont ce l l s  qu'il faudraii dunir. I1 me 
semble aussi que ce genre n'est pas sufisamment distinct de Aclisfa, 
qui ne dimre que par la cdlule radiale ouverte l'extdmit6 I 





34 BROT~RIA : SBRIE ZOOLOGICA - 
tanee de la marginale; ceile-ci pas ou p i n k  plus longue que fa 
stigmatique, qui est tr&s oblique; dcwrrcnte oblique, Cgale h la 
marginale; cellule radiale deux foig et dernie aussi longue que 
la marginale, ferm&e h Ikxxtr6mit6., ouverte en parlie h la marge, la 
postmarginale Etant evanouie un ptu avant ttextr&mit6 de la cel- 
lule radiale. Pftiole striC, de moitiE plus long que gms; extreme 
base du grand segment striee ; 7* segment ou poinke triangulaire 
un peu incurve elt divis6 en deux parties tgales. 

Angleterre (P. CAMERON). 

3. Pantoclis fusciventris n. sp. 

8. Noir ; deux premiers articles ankennaires, base du 3", han- , 

ches et pattes d'un jaune rougestre; 6caillettes et abdomen d'un 
brun sombre. T<te transvcmate vue d'en haut, ttiangulaire vue de! 
cdti., pubescente cornme le thorax. Scape instr4 vis a vis du tiers 
basal d e  yeur, A peine plus long que Ie 30 article ; 2' article g l ~ j  

1 
buleux: 3e 6chancrE dans sa moitiE basale, un peu plus long qul 
le de, qui est trois fois aussi fang que gros; 13" de moiti6 plus long 
que gros. Segment m4dian inerme cornme chez les suivants. 

Ailes subhyalines; basale un peu plus longue que la partie api- 
cale de la m u s m t a l e ,  qui est Cgale H la marginate ; ce l le~ i  preque 
triple de la stigmatfque, qui est perpendiculaire ; ceflule radiale Ter- 
m& complttement, cornme chez torrs les suivants, de moil;& plus 
langue yue 1a nervure marginale, an pea dCpass6e par la postmar- 
ginale; rtcurrente atquze et para1ltte i Fa basale, dant elk atteint 
preaque la longueur ; dis~jidale et protongernent de la mediane bicn 
maquCs, comme chez taus les suivants. PCtiole presque deux fois 
aussi long que gros, strie en long; ahdamen subfusiforme, un peu 
incurve au bout; grand segment strid gi I'extrime base, avec un 
court sillon. Taille : 3 mm. 

Angleterre (P. CAMERUN). 

8. Noir: rnandibulm, trois premiem articles antennaires, extd- 
mitE des hanchee et pattes d'un brun faunitre; le reste des anten- 



nes et dcs hanches, tibias et tarses postErieurs dhu brun sombre, 
Tite comme chez le prCct5dent; yeux un pew plus longs que gros, 
plus longs que les joues. Scape distinctement plus long que 1es ar- 
ticles 2 et 3 rcunis; ze article globuleux; 3' un peu plus long gue 
le 4=, arquC fortement sur le dessus, d'abord droit sur le dessous, 
puis profond6ment d6coup6 en arc jusqu'au dela du milieu, partie 
apicale Clargie ; 4t un peu plus de 3 fois aussi long que gros ; 1- 

, suivants gmdueflement amincis et raccourcis ; I 3" erimre 3 fois 
aussi long que gros. 

Ailes faiblement teint6es ; nervure sous-costale CloignCe de  la 
cmtalc dans sa maitik apicafe; basale un peu arquEe, CgaIe A la 
partie apicale de Ia sous-costale ; ceIlesi &gale & la marginale, qui 
atteint la longueur de la celllule radiare ; stigmatique perpcndiculaire, 

ratteignant lc tiers de la marginale; postmarginale ddpassant la cel- 
lule radiale de la moitiC de cette derniPre; rbcurrente arquk, un 
peu plus longue que le radius, paratltle i !a basale. PCtioie striC, 
de moitiE plus long qtte Ie segment mCdian, 2 I/, fois aussi long 
que gros; abdomen cornme chez le prEddent. l'aille: 2,s mm, 

Angleterre (P. CAMERON). 

5 .  Pantoclis proxima n. sp. 

8. Noir; antenncs brunes, fes 2 ou 3 premiers articles plus 
. clairs; mandibules, &caillettes, hanches et pattes d'un brun clair, 

articulations plus jaunitres. Tete comrne chez le pdddent. Scape 
h peine plus long que le 3c artide ; ze article globuleux ; 3" trois 
fois aussi long que gros, asscz fortement excave dans sa moitiC ba- 
aale, les suivants pdue l f ement  et fa'blement raccourcis, Ie I 3a en- 
core deux fois aussi long que gros. 

Ailes brunies; sous-costale pen distante du bord ; basate 6gale 
' Ia partie apicale de la sous-costale ; marginale $ peine double de la 

stigmatique, qui est oblique; recurrente &gale h la marginale, oblique, 
dirigZe vers la discoidale; cellule radiafe de rnoitiC plus longue que 
fa ncrvure marginale, d 6 p a d e  par la postmarginale du tiers de sa 
longueur. Petiole strih, dkn tiers plus Iong que le segment mCdian, 

, 2 I/, fois plus long que gros; abdomen commc chez fecscivenkis, 
: Angletern (P. CAMERON). 



6. kntoclls gracilicarnfs n. ap. 

8. Xoir ; antennes brunes, tcs trois premiers articles et la ecail- 
lettes d'un roux marron ; mandibules, hanches et p a t h  d'un jaune 
rougeitre ; abdomen avec un reflek brua rnarron vers sa base. Tete 
comme chez les pr6c6clents; yeux globuleux, diatinctement plua 
courts que les joues. Antennes insCrCes vis $ vis du milieu dea 
yeux; scape &gal au 3' article; ze article globuleux; 3* quatre fois 
aussi long que gros, fortement arqu6 sur le dessus dans sa base, 
pdondCment excave sur le dessous dans rnoins de Ia moitiC ba- 
sale ; lea suivanb graduellemcnt un peu raccourch, ~'avantdernier 
encore au moins trois h i s  aussi long que grm. - 1  

Ai!es un peu brunles; sous-costale CloignCe du bord dans. pres-• 
que toute XI moitiC apicate ; basaie B peine arqde, Cgale B la par- 
tie apicale de fa souwostale; manginale grosse, deux loii a u d  
longue que la stigmatique, qui esl perpendiculaire ; cellule radiale 
ttoia foia aussi fongoe que la nervure marginale, depasde par Ia 
postmarginale du tiers de sa Iongueur ; &currente arquCe, double 
de la matginale. Abdomen y compris le pCtiole, mmme chez le 
p6c6dent. Taille : 3,8 mm. 

Angletetre (P. CAMERON). 

$. Nnir; 6cailtettes, extr6mitC des hanches et pattes mussea;. 
antennes et hanches brunes, base du 3" article antennaire plus clai- 
re. Scape un peu plus long que Ies articles 2 et 3 dunis ; 3* article 
khancrb dans sa rnoitid basale, 2 vI, fois aussi long que g m ;  les 
suivants graduellemenlt raccoarcis ; I3+  h peine plus long que g m .  
Nervure sous-costale un peu plus distante dans sa moitiC apicale ; 
basale un peu plus courte que la partie apicale de la soussostale; 
matginale de rnoitie plus longue que la stigmatique, qui a t  per- 
pendiculaire ; ceflule radiale presqlre 2 fois aussi Tongue que la ner- 
vure marginale, peke dCpass6e par la postmarginale. F6tiole striCl 
p q u e  2 fois aussi long que gros ; abdomen non incurve au bout. 
Quant au reste, aernblable hpmxinstz. Taille: 3 mm. 

Angleterre (P, CAMEROW). 



S. Pantoclis sirnilis n. sp. 

8. Noir ; trois premiers articles antennaircs, 6caillettes. hanches 
et pattes d'un jaune mugdtre; base des hanches un peu assom- 
brie; le mte des antennes brun. %ape &gal aux articles 2 et 3 

' *unis. Cellule ridiale un peu plus dt 3 fois aussi longue que la 
nesvure marginale. Abdomen court, pas deux iois aussi long que 
gm, ovoidal ; pgtiofe un peu rid6 longitudinalement, deux rois aussi 
long quc gros. Pour tout It reste, sembtabIe $ P. Catrteroni var. 
, w @ ~ p i v ~ ~ t n * ~ .  Taille : 2,s mm. 

' . Angleterre (P. CAMERON). 

9. Pantaclis citipes n. sp. 

$. Noir; trois premiers articles antennaires, Ecaillettes, extrk- 
mitt5 des hanches et p a t h  d'un roux cIair ; Ie reste cles antennes . 

, et des hanches d'un brun noir. Scape un pew plus long que les ar- 
'ticles 2 et 3 rEunis; 3* article fortement excave jusqu'au delh du 
milieu, droit A I'extrtme base, un peu plus long que le 4t, qui est 

' 2 "i fois aussi long que gros; Ies suivants B peint amincis, l'avant- 
dernier encore un peu plus de a fois augsi long que gros. 

Ailes subhyalines ; sous-costale presque Egalement distante du 
bod sur toute son Ctendue; basale QaIe h la partie apicaIe de !a 
sous-costale ; marginale de moiti6 plt~s Iongue que la stigmatique, 
qui cst un pcu oblique: cellub radiale 2 fois aussi lonpe r p e  la 

nervure marginale, d&pa&e par Ia postmarginale de toute sa lon- 
- gueur; Aurrente  arquee, parallcle B la basale et  aussi langue 

qu'elle. Tibias post6riturs pius denshent cilib en dedans que d'or- 
dinaire. P6tiole faiblement stri6, de moitiC plus Iong qile Ie segment 
mMian, 2 '1, fois aussi tong que gros; abdomen suhiusilorme, base 
du grand segment strit?e, avec un sillon court. Pour le reste, sem- 
blab1e h froxima. Taille : z mrn. 

Angleterre (P. CAMERON). 

ro. Rantodis obscuripes a. sp. 

8. Noir ; antennes dkn brun noir ; hanches et  pattes d'un brun 



clair ; articulations plus cIaires : abdomen d'un roux marron. Scape 
un peu plus long que le 3" article ; cclui-ci tmis h i s  aussi long que 
gros, khancrd dans moins de sa moitl6 basale ; qc article 2 vl, fois 
aussi long que g m ;  les suivants graduellernent amincis et raccour- 
cis ; le I 3e de moi ti6 p! us long que gros. 

Ailes hyalines, h ides;  basale un peu plus courte que la partie 
apicale dk la sous-cosltale; marginale &gale i la stigrnatique, qui 
est un peu arqde, i peine obliqlre; ceIhle radiale 3 fois aussi lon- 
gue que la nervure marginale, un peo dtpassee par la postmargi-. 
nale ; r6currentc: peu marquee, @ale, la mawinale, Pdtiole strid,! 
pas ou peine plus bng que gros. Pour le reste, semblable au pd-  1 

d e n t .  Taille : 2 mm. 
Angleterre (P. CAMERON). 

8. Noir; antennes, dcaiflettn, hanches et  pattes musses; abdoi 
men brun noir, ou noir. TCte subtriangulaire vue de cBt6, trans! 
versale vue d'en haut, pubescente comrne le thorax. Scape un peu 
plus long que les trois articles suivants dunis ; ze articIe obconi- 
que, un peu plus long que gros; 3'.plus de 2 h i s  aussi long que 
gros f 4e et S e  un peu plus longs pue gros ; les suivants A peine 
transvetsaux, 1e Is0  ovddal. Angiee dn segment rnklian spinuleux. 

Ailm w~hhyalinea; basale plrm sottrte la partin apicale de 
la sous<ostale; marginale Cpaissie, ua pcu plus loague que Ia sti- 
grnatique, qui est presque perpeidiculaire ; cellile radiale 3 l/*-d 
rois aussi longue que la marginate ;. r6currente peine tracEe ; post- 
marginale &passant un pzu la cetlule radiale. Pbtiole un peu plus 
long que gros, avec des a & t a  longitudinales; abdomen un peu d6- 
prime, plus forterneat convexe ventratement, un peu aminci aux 
deux bouts; grand segment occupant les deux tiers basaux, stri6 ?t 

I'extrdme base, et, muni en outre de ttois sil1ons basaux, dont les 
extetnes sont tt&s courts ; segments 3 4  egalement longs ; 7e d6- 
prim&, triangulaire, &gal aux 4 prkCdents reunls, divid par une 
suture transvtmle situEe avant le tiers apical. Taille: 3,6 mm. 

Angleterre {P. CAMERON). 
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~ t a .  P. Cameron! var. eastaneiventris n. var. 

8. Noir ; rnandihules, les longs palpcs, deux premiers articles 
antennaires, hanches et  pattes d'un jaune rougekre, flagellum d'un 
jaune brunkre; Ccaillettes et abdomen d'un roux marron. Ycux 
plus longs que fargcs, plus Iongs que les joues. Scape indrC vis ?t 

vis du tiers basal des yeux, pas plus gros que le flagellum, plus 
long que les articles 2 et 3 dunis ; zC article globuleux ; 3' khan-  
crk dans sa moiti6 basale, mais peu rorternent ; tmis fois aussi long 
que gros ; les suivants graducllement raccaurcfs ; I 3e encore 2 fois 
aussi bng que gros, hn peu plus court que le 1 4 ~ .  Segment rntdian 
inerme. 

Ailes un peu teint6es; sous-costaie pas plus distante du b o d  
apicalement que basalernent ; basale distinctement plus courte que 
la partie apicate de la sous-costale ; marginale A peine plus longue 
que la stigmatique, qui est perpendiculaire ; rCcurrents arquCe, pa- 
nIl41e $ la basale et aussi longue qu'elle ; cellule radiale 3-4 fois 
aussi longue que la marginate, non dCpassEe par la p~stmarginafe. 
P4tiole i peu pds  lisse, 2 fois aussi long que gsos ; ahdomen elli- 
psoidal, plus de deux fois aussi long que Iarge au milieu, un ptu 
incurvC au bout; base du grand segment strEEe et avec un sillon 
court. Taille : 2,2 mm. 

Angleterm (P. CAMERON). 

y. Noir ; antennes, kaillettes, hanches et pattes rousses ; abdo- 
men d'un roux marron clair. 1,e article antennaire deux fois 
hssi long que gtos. Nervure sttgrnatique tr2.s ablipue, 5 peine plus 
longue que la marginale ; ceflule radiale ferrnCe, pointue, un pcu 
plus de deux fois aumi longue que la marginaIe ; la postmarginale 
prolong& un ptu au dela de 11extr6mit& de la cellule radiale ; r6- 
currente A peine indiquCc par tin vestige. PCtiole un peu plus long 
que gros, avec des arGltes longitudinales : base du grand segment 
abdominal encore striee bri4vement cntre les trois sillons, Pour tout 
le reste, sembiable au pr6ddent. TailIe : 2,8-3 mm. 

Angleterre (P. CAMERON). 



9. Noir; trois prerniem articles antennaires, Ecaillettes, hanches 
et pattes d'un jaune clair ; le reste des antennes brun. Antennes 
filiformes; scape un peu plus long que Ies Emis articles suivants 
&unis; attick ptesque 2 fois aussi tong que p s ;  4- et  Se un 
peu plus longs que gros; I@. suivants, k peine plus longs que gros; 
14* pas p!us long que gros, dEpassant h p i n e  la moitie du I 5". 

Ail= subhyalines; basale dgale i la partie apicale de la sofig- 
costale; marginale +ale i la stigmatique, qui est presque'perpen- 
diculaire; cellule radiale 2 I/, fois ausssi longue que la nervure 
marginale ; dcurrente arquee, 4gale 5 la basale ; pestmarginale db- 
passant la cellufe radiale de fa longueur de la marginale. Petiole 
2 ", fois aussi long que gros, faiblement strie ; abdomen subfusi- ,. 

forrne ; base du grand segment strite et munie d'un sillon court ; 
segments 3-5 d'bgale longueur; 6" un peu plus Iong; 7" en forme . 

! '  
de tube. Pour le reste, sernblable & Cdmemni. Taille: 2,s mm. 

Angfeterrc (Y. CAMERO~). . . 

- 14. Pantoclis trisulcata n. sp. 

9. Noir ; antenrim, 6caillette9, hanches e t  pattes musses ; abdo- , 

, men d'un brun noir; =ape et partie rend& des.f&nurs et  des ti- 
bias bruns. Article 3" des antknnes presque deux iois aussi long 
que grog; qC et  Sa  aussi gm\ que longs; 6-14 transversaux et un 
peu plus grm que le s2; 1 5 ~  ovo'ldal, 

' 

Aites subhyalines; basale plus courte que la partie apisale de 
la sous-costale; marginale &ale i la stigrnatique, pui est tr?s obli- 
que; cellule radiale $ geine 2 fois aussi longue que la nervure mar- 
ginale ; rhcurrente laiblement indiquCe; postmarginale dCpassant ia - 
cellule radiale de la moiti6 de cel1e-ci. PEtiole avec des aretes Ion- 
gitudinales; base du segment avec 3 sillons, non ski&. 
Quant au reste, semblable & Camero~i, Taitle: 3 - 3 , ~  mm. 

Angleterre (P. CAMERON). 

15.  Pantoclis prolongata n. sp. 

9. Noir; antennes, tScaillettes, hanches et pattes rousses; 2 ou 3 
I 
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,dernie& articles antennaire et base des hanches obscurcis. %ape 
,@I aux quatre articles suivants duni s  ; zC article obconiquc, un 
, peu plus long que gros; les suivanh au rnoins aussi gros que le 
,,ao; 3* de moiti6 plus long que gros; de et 5' un peu plus longs 
I que gros ; les autres d'EgaIe gtosseur, transversaux, sauf le 1 Se, qui 
r:. 
l i d  en ovoide cwrt. 
'-9 ; Ailes subhyalines ; basale &gale A sr distance de la marginale ; 
R 
'telle-ci de moitiE plus longue que la stign~atique; ceIlule radiale 
I* 
,firm&, deux fois aussi longue pue la nervure marginale ; stigrnati- 
iqae presque perpendiculaire; postmarginale d4passant la ceIlule 
,'ndiale de la moitii: de la Iongueur de celle-ci; rkurrentc aqu6e,  
i 
,jmrall&le h la basale, plus longue quc la marginale. Pktiole un peu 
,plus long que gros, s t t i t ;  grand segment strit i l'extreme base, 
'avec un sillon court, Taille : 2,8 mm, 

. Angleterre (P. CAMERON). 

1 . \ 16. Pantoelis nigriventris n. sp. 

9. Noir ; quatre premiers articles antennaires d'un brun rouge ; 
hillettes, extrSrnit6 des hanches anterieures, et pattes rousses, 
:'r;te globuleuse vue d'en haut, subtriangulaire vue, de cbt6 ; yeux 
yelus comme chez toutes les esphces de ce genre, d6passant d'un 
quart la longueur cles joues. Antennes in&& au-dessus du milieu 
des yeux, compos4cs de I 5 articles ; scape cylindrique, &gal aux 

quatre articles suivants dunis; 2" article k peine plus lank que 
g m ,  &gal au 4'; sC au moins double du 2" ; 5" et 6" aussi longs 
que gros; les suivants transversaux, muf le dernier, qui est ovoTdaI ; 
le un peu plus Ctroit que Ics derniers. Siflons parapsidaux un 

peu divergents en avant. Fossette du scutellum  grand^ et profon- 
de. Svment m a i m  presque horizontal, aussi long que le petiole, 
avw 3 aretes longitudinales et simples, les lat6raIes pro!ongEes en 
tine murte &pine, bord post6rieur dEcoup6 en arc, sans pubescence. 
: , Ailes subhyafines, A nervurvs brunes; cellule radiale iermke, 
presque deux fois aussi Iongue que large, non d t p d e  par la post- 
marginale, presque deux fois aussi longue que la hervure marginale ; 
Btigmatique oblique, &gale b la marginale ; radius dc moiti6 plus 
tong que la stigmatique ; rtcurrentf: &gale h la stigmitique; dirigk 



vers la base dc Ia basale; celle-ci atquCe en dedans, aussi longue 
que la pattie apicale de la sous-eostale, qui est dloign6e du bord ; 
mddiane percurrente ; discdidale natteignant presque l i  bord, obli- 
t6de 3 la base. Parties renflks des fCmurs roux sombre; Cperon 
ant6tieur bifurquC ; crochets simples. Petiole un peu plus long que 
gros, grml&rement strit?, avec des poils Epara ; abdomen rnf id im-  
ment dGprimC, graduellement aminci en pointe fi t'extremite; 2" 

segment occupant Id deux . tiers antCrieurs de l'abdornen, striC A 
l9extrGme base, avec un sillon longit~~dinal dans son tiers haqal; Jes 
5 segments suivants tgaux, sauf le dcrnier qui est conique etpius 

b ' 
long, Tallle : 3 mm. 

Portugal (TAVARES). 
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