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Patrie. Suisse : Lucerne, en juin (De Caulle).

Segment médian armé d'une spinule ; sil-

lons parapsidaux percurrents; base du grand

tergifc sans impression.

Segment médian avec une dent comprimée

triangulaire ou tronquée.

Ailes plus longues que l'abdomen ; scutel-

lum à fossette unique
;
pétiole deux fois aussi-

long que gros.

Ailes raccourcies et amincies, atteignant le

milieu de l'abdomen, un peu jaunâtres ; stig-
_

matique à peine distincte ; scutellum avec

deux fossettes circulaires et se touchant

presque. Antennes du suivant, sauf que les

cinq derniers articles sont d'un brun noir, et

les articles 10-12 non transversaux. Sculpture

des propleures et des mésopleures, le meso-

nolum et le segment médian comme chez le

suivant, sauf que la spinule est plus courte et

triangulaire, sans toutefois former une carène

ou lamelle
;

pétiole à peine plus long que

gros ; 5 e tergite égal aux deux précédents réu-

nis. Pour tout le reste, semblable au suivant.

Taille 9 : 3ram ,4.

Spinosus N.

Patrie. Suisse : Vaux (Ern. André).

Yar. atrivbntris n. var. Noir ; antennes sauf les

six dernier articles, hanches et pattes rousses. Ar-

ticles antennaires 10-12 transversaux, 13 e de moitié

plus long que gros. Fossettes du scutellum con-

lluentes. Pétiole de moitié plus long que gros.

Taille 9 : 3m -,o. Angleterre (Donisthorpe).

Andrk, Touje X. 48



Nervure basale indiquée par un trait jaune,

distante de la marginale de la moitié de sa

longueur ; marginale quatre fois aussi longue

que large ; stigmatique perpendiculaire, pas

plus longue que large ; médiane, radiale,

récurrente, discoïdale et anale nulles ; ailes

subhyalines, dépassant à peine l'abdomen.

Yeux aussi longs que les joues. Scape un peu

arqué, faiblement aminci dans sa moitié

basale et avant l'extrémité distale, aussi long

que les quatre articles suivants réunis ;
2" ar-

ticle obconique, presque deux fois aussi long

que gros; 3 e aussi long que le 2°, mais plus

mince ; 3-f't également minces, faiblement

obconiques, graduellement raccourcis ; ti
e seu-

lement un peu plus long que gros ; 7-12 gra-

duellement épaissis, 7-9 subglobuleux, 10-12

un peu transversaux ; 13 e deux fois aussi long

que gros; 2-0 à poils dressés et courts. Sillons

parapsidaux profonds et percurrents. Scutel-

lum à fossette basale transversale, grande,

striée ; bords latéraux du scutellum inarginés,

bord postérieur tronqué, avec un sillon lon-

geant le bord. Segment médian armé d'une

épine arquée et peu longue. Propleures avec

de gros points alignés le long du bord posté-

rieur ; moilié inférieure des mésopleures striée

longitudinalement. Tibias postérieurs renflés

subitement après leur milieu, un peu plus

courts que les tarses. Pétiole deux fois aussi

long que gros, cylindrique, grossièrement

strié ou avec des arêtes ; intervalles lisses et

brillants; base du grand tergile sans sillons

ni stries; tergites 3 et 4 également courts ; 5 e

de moilié plus long que les deux précédents
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réunis; les suivants petits, un peu compri-

més ;
extrémité avec un minime stylet. >"oir;

mandibules, antennes sauf les quatre derniers

articles, écaillettes, hanches, pattes et segment

anal d'un roux clair. Taille 9 : 3mm ,8.

Dolosus i\. Sr.

Patrie. Croatie (Ern, André).

Basale nulle ; marginale trois fois aussi

longue que large ; stigmatique perpendicu-

laire, pas plus longue que large. Scape assez

fortement rétréci dans sa moitié basale, égal

aux cinq articles suivants réunis ;
2° plus gros

et un peu plus long que le 3e
; 3-0 également

minces ; 3e un peu plus long que gros, 4-0

jias ou à peine plus longs que gros ; les sui-

vants graduellement épaissis ; 9-12 un peu

transversaux ; 13 e plus de deux fois aussi long-

que le 12°. Segment médian avec une épine

triangulaire. Tiers distal des tibias postérieurs

subitement renflé; les quatre premiers articles

des tarses postérieurs ont, à l'extrémité, une

soie assez longue. Noir; scape, sauf la partie

renflée, sept articles suivants, pattes sauf les

hanches, roux. Pour le reste, semblable au

précédent. Taille 9 : 2 n,m
,8.

Subspincsus N. Sr.

Patrik. Roumanie (Duchaussoy).

5 Sillons pnrapsidaux nuls en avant. 6

^^— Sillons parapsidaux pcrcurrents. 7
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Sillons parapsidaux marqués seulement

au tiers postérieur ; segment médian avec

une lamelle triangulaire. Scape égal aux cinq

articles suivants réunis, aminci dans un peu

plus de la moitié basale ; 2 e et 3 e articles pres-

que deux fois aussi longs que gros; G et 7

graduellement épaissis; 8-13 d'égale épais-

seur; 6-12 aussi gros que longs ;
13° conique,

deux fois aussi long que le 12 e
. Scutellum à

fossette transversale et striée ; bord postérieur

avec une ligne crénelée. Ailes hyalines ; mar-

ginale jaune, trois fois aussi longue que large ;

sans trace des nervures basale, radiale, récur-

rente et médiane. Pétiole à peine plus long

que gros, velu sur le dessous
;
grand tergite

sans impression. Noir ; hanches, pattes et deux

premiers articles antennaires d'un jaune clair;

articles 3-9 d'un jaune brunâtre ; 10-13 noirs.

Taille 9 : 2mm .

Inchoatus N. Sp.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

Sillons parapsidaux marqués dans les deux

tiers postérieurs ; segment médian à lamelle

indistincte, à peine proéminente. Scape un

peu plus court que les articles 3 et 4 réunis ;

3e article plus mince et un peu plus court que

le 2 e
,
pas deux fois aussi long que gros ; 4 e

fortement découpé en arc dans sa moitié ba-

sale et anguleux au milieu ; antennes très

minces, de moitié plus longues que le corps;

tous les articles du flagellum quatre lois aussi

longs que gros. Nervure récunente non indi-

quée. Pétiole deux fois aussi long que gros
;
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grand tergite sans impression. Antennes

l>runes, sauf le scape. Pour toul le reste, sem-

biable à elongatus. Taille a* : l mm ,8-2mm .

Subinermis N. Sr.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

Femelles. 8

Mules. 17

Grand tergite avec trois courts sillons ou

fossettes à sa base. 9

Grand tergite sans impression à sa base. 12

Ailes dépassant à peine la base du grand

tergite, minces, avec une costale, sous-cos-

tale, marginale et stigmatique ; antennes avec

une massue non subite, composée de cinq

articles ; scape non distinctement aminci à sa

base ; 2 e article plus gros mais à peine plus

long que le 3 e
, de moitié plus long que gros

;

4 e encore distinctement plus long que gros :

5-7 pas plus longs que gros ; 8 e à peine plus

gros que le 7°; 9 e distinctement plus gros

que le 8e et un peu plus mince que le 10 e
;

10-12 aussi gros que longs ; 13 e au moins

deux fois aussi long que le 12 e
. Thorax plus

mince que la tète ; fossette du scutellum

transversale et striée ; sillons parapsidaux

percurrents ; segment médian à carène sub-

triaugulaire. Tibias postérieurs très faiblement

sinueux au milieu, sur le dessus, graduelle-

ment renflé dans la moitié distale. Pétiole
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strié, pas plus long que gros ; abdomen

presque deux fois aussi large que le thorax
;

base du grand tergite avec trois minimes fos-

settes, moitié apicale faiblement comprimée ;

partie postérieure de l'abdomen fortement

comprimée. Noir; mandibules, antennes sauf

les cinq derniers articles, écaillettes, hanches,

pattes et segment anal roux. Taille Ç : 3 ram .

Pedestris N Sp.

Patbie. Italie : Vallo Lucania, en mai (Solari ; type

;.u Musée Civique de Gènes).

Var. Luteipes N. Var. Mandibules, clypeus, an-

lennes sauf la massue, hanches, pattes et segment
anal d'un jaune de paille ; scape distinctement

aminci dans sa moitié basale ; 2e article distincte-

ment plus long que le 3 e
,
qui est à peine plus long

que gros ; tibias postérieurs non sinueux sur le

dessus. Taille 9 : 2mm . — Italie : Vallo Salerno, en

septembre (Solari).

— Ailes atteignant au moins la moitié de

l'abdomen ; antennes de la femelle avec une

massue non subite, composée de sept ar-

ticles. 10

10 Ailes assombries, aussi longues ou plus

longues que l'abdomen, avec des lignes jau-

nâtres indiquant une nervure basale distante

de la marginale de presque toute sa longueur,

une médiane et une anale. Scape de la fe-

melle un peu aminci dans sa moitié basale,

égal aux cinq articles suivants réunis ; articles

2 et 3 deux fois aussi longs que gros ;
4-6

également minces et graduellement rac-

courcis; 7-13 graduellement épaissis, à peine

aussi longs que gros, sauf le 13 e qui est



allongé. Articles 2 et 3 du niùle de moitié

plus longs nue gros; 4 e au moins deux fois

aussi long que le 3 e
, non sinueux mais dé-

coupé à sa base, avec une dent au quart basai,

droit sur le côté opposé; tous les articles du

flagellum cinq l'ois aussi longs que gros. Sil-

lons parapsidaux percurrents. Fossette du

scutellum transversale. Segment médian à

lamelle triangulaire. Tibias postérieurs gra-

duellement rendes depuis le milieu, un peu

sinueux au milieu sur le dessus. Pétiole de la

femelle un peu plus long que gros, celui du

mâle plus de deux fois aussi long que gros,

fortement strié ; abdomen de la femelle com-

primé dans la moitié postérieure, plus forte-

ment à l'extrémité, base du grand tergite

avec trois minimes fossettes ou sillons. Noir;

antennes du mâle, huit premiers articles an-

tennaires de la femelle, hanches, pattes, et,

chez la femelle, le segment anal roux.

Taille c?9 : *mm -

Rufipes Wkstw.

Patrie. Europe septentrionale et centrale.

Tenlicor.ms Thoms. a Ditlere de rufipes

par les antennes de la femelle plus minces au

milieu, le dernier article plus long, les ailes

presque plus courtes que l'abdomen, sans

nervure transversale ; abdomen à peine com-

primé, avec trois petits sillons à sa base.

Chez le mule, le 4 e article est émarginé à la

base, avec une dent au milieu et non au

quart basai, et le pétiole est un peu plus long



que les hanches postérieures et non deux

fois aussi long comme chez rufipes. Noir
;

antennes sauf l'extrémité, et les pattes

rousses ; extrémité de l'abdomen brune.

Taille Çtf : 3,7 mm . Suède ». (Thomson).

^— Ailes plus courtes que l'abdomen, sans

trace de basale. 11

11 Ailes dépassant le milieu de l'abdomen,

mais n'en atteignant pas l'extrémité, enfu-

mées, un peu amincies ; marginale trois fois

aussi longue que large ; stigmalique oblique,

pas plus longue que large ; sans nervures sur

le disque. Scape un peu aminci dans la moitié

basale, égal aux cinq articles suivants réunis;

2» article un peu plus gros que le 3 e et à peine

plus long ; 2 e et 3e deux fois aussi longs que

gros ; 4-6 un peu plus longs que gros, gra-

duellement raccourcis ; sept derniers formant

une massue peu distincte, 10-12 un peu

transversaux, 13° deux fois aussi long que

le 12 e
. Sillons parapsidaux percurrents. Fos-

sette du scutellum transversale. Segment

médian à lamelle triangulaire. Tibias posté-

rieurs graduellement renflés depuis le milieu,

faiblement sinueux au milieu sur le dessus.

Pétiole un peu plus long que gros, strié for-

tement ; base du grand tergite à trois petites

fossettes ; abdomen comprimé dans sa moitié

postérieure, surtout au segment anal. Noir;

antennes sauf les cinq derniers articles, écail-

lettes, hanches, pattes et segments 7 et 8

roux. Taille Ç : 3mm .

Belytoides Marsh.
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Patrie. Angleterre (Collection de Marshall).

Ailes n'atteignant que le milieu de l'abdo-

men, fortement amincies. Moitié basale du

scape plus fortement amincie ; articles 3-0

presque deux fois aussi longs que gros ;

articles 10-12 encore au moins aussi longs

que gros. Pour tout le reste, semblable au

précédent. Taille 9 : ïmm -

Brevipennis \. Sp.

Patrik. Angleterre (Collection de Marshall, où un
exemplaire est nommé crassiscapwsThoms. et l'autre

crassieornis Thoms.

12 « Adbomen court et large, en massue,

deux fois aussi large que le thorax, sans

impression à sa base, non comprimé au bout
;

pétiole court. Scape dilaté en massue ; an-

tennes assez fortement grossies vers le haut,

2e article plus gros et de moitié plus long que

le 3 e
; 12 e transversal; le 13° allongé et co-

nique. Sillons parapsidaux percurrents ; scu-

tellum à fossette unique. Ailes plus courtes

que l'abdomen. Noir ; antennes sauf L'extré-

mité, et pattes rousses. Taille 9 : 2,8mm . »

(Thomson).

Crassiscapus Ti

Abdomen autrement conformé ; scape non

en massue. 13
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13 Ailes n'atteignant que la moitié de l'abdo-

—

—

Ailes atteignant ou dépassant l'extrémité

de l'abdomen.

14 Noir ; extrémité de l'abdomen, antennes

sauf les cinq derniers articles qui sont d'un

brun noir, écaillettes, hanches et pattes d'un

jaune rougeàtre ; hanches postérieures, dessus

de la partie renflée des fémurs et des tibias

un peu assombris. Scape aminci dans moins

de la moitié basale ; articles 2 et 3 deux fois

aussi longs que gros ; 4 et 5 au moins de

moitié plus longs que gros; 8-12 aussi gros

que longs, graduellement épaissis ;
13" co-

nique, double du 12 e
. Thorax plus étroit que

la tête ; sillons parapsidaux profonds et per-

currents ; segment médian à lamelle triangu-

laire. Ailes minces, atteignant le milieu de

l'abdomen ; marginale jaune, 3-4 fois aussi

longue que large ; sans autres nervures.

Pétiole un peu plus long que gros ; grand

tergite sans impression à sa base. Taille 9 :

3,4-3,6mm .

Augustipennis

Patrie. Ecosse (P. Cameron) ; France: Allier (1t. du

Buysson)
;

pattes entièrement claires, marginale

brune ; tibias postérieurs un peusinueux au milieu,

puis graduellement renflés.

'< Noir ; antennes sauf les cinq derniers

articles qui sont noirs, pattes sauf les hanches,

rousses. Antennes minces ;
2° article à peine

14



plus long que le 3° ; 13 e oblong. Sillons pa-

rapsidaux percurrents. Scutellum avec une

seule fossette basale. Ailes n'atteignant que

le milieu de l'abdomen, un peu enfumées,

avec une nervure basale translucide. Abdo-

men sans impression à sa base, non com-

primé aubout. Taille 9 : 2,

8

mm .» (Thomson).

Brachypterus Thoms.

15 Antennes rousses en majeure partie, ou le

12 e article aussi long que gros. 16

—

—

Antennes noires
;
partie rétrécie des trois

premiers articles, extrémité des hanches et

pattes rousses ; base des banches et partie

renflée des lémurs brunes ; segment anal d'un

roux clair ; reste du corps noir. Scape aminci

dans presque la moitié basale ; 2° article deux

fois aussi long que gros ; 3 e un peu plus long

que gros; 4-7 cylindriques, à peine ou pas

plus longs que gros ; 8-13 graduellement

grossis, subglobuleux sauf le 13° qui est aussi

long que le 1 I
e et le 12 e réunis et un peu plus

gros qu'eux. Sillons parapsidaux percurrents.

Scutellum à fossette transversale. Segment

médian à lamelle tronquée. Ailes subbya-

lines ; marginale trois fois aussi longue que

large ; stigmatique un peu transversale ;

basale indiquée par un trait jaune aboutissant

assez prés de la marginale ; costale et sous-

costale noires ; sans autres nervures. Tibias

postérieurs subitement renflés dans leur

moitié terminale. Pétiole strié, un peu plus
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long que gros; abdomen sans impression à

sa base, 'l'aille 9 : 2,3nim .

Nigricomis

Patrie. Ecosse (P. Cameron) ; Norvège : Solurn, Overhai-

den, 18 septembre (Strand ; lamelle du segment

médian en triangle aigu, segment anal brun roux).

16 « Article 12° des antennes transversal, le

13 e oblony, le 2 e à peine plus long que le 3 e
;

antennes fortement épaissies vers le haut.

Sillons parapsidaux percurrents. Scutellum

à fossette unique. Ailes de la longueur de

l'abdomen, un peu enfumées, marginale

oblongue, basale translucide. Abdomen sans

impression à sa base, non comprimé à

l'extrémité. Noir ; antennes sauf les 5 derniers

articles, hanches et pattes rousses, extrémité

de l'abdomen roux brun. Taille $ : 2,8mm . »

(Thomson).

Crassicornis Thoms

Patrie. Suède ; France : Paris (4 derniers articles an-

tennaires noirs, 10-12 transversaux, pétiole de 1/2

plus long que gros).

——

—

Article 12 e des antennes aussi long que

gros ; scape aminci dans sa moitié basale,

articles 2-3 presque deux fois aussi longs que

gros, 4-»i plus longs que gros, 7-12 graduel-

lement épaissis et pas plus longs que gros,

13 e conique, plus de deux fois aussi long

que le 12 e
. Bord postérieur des propleures

strié. Sillons parapsidaux percurrents. Scu-
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lellum à fossette unique. Segment médian à

lamelle triangulaire. Ailes jaunâtres, attei-

gnant: l'extrémité de l'abdomen, marginale

3-4 fois aussi longue que large, basale peu

marquée. Péliole un peu plus long que gros,

abdomen sans impression, son extrémité

faiblement comprimée ou, selon Thomson,

non comprimée. Noir, antennes et pattes

rousses, dessus du scape ou scape en entier

bruni, 4 derniers articles noirs, hanches et

partie renflée des fémurs ou encore des tibias

brunes. Selon Thomson, < le mâle diffère

par les antennes rousses, l'article 4 e excavé à

sa base, avec une forte dent au milieu ».

Taille c?? :

'àmm
-

Elongatus Thoms.

I'atkie. Suède ; Ecosse; Angleterre; France; Italie;

île de Giglio.

Var. Ai.pinus N. var. Noir; antennes de la femelle

sauf les o derniers articles, scape du mâle, hanches

et pattes et segment anal de la femelle, roux outes-

tacés. Antennes du mâle au moins de moitié plus

longues que le corps, graduellement amincies,

articles 4-13 de 5 à 6 fois aussi longs que gros ;

pétiole 2 fois 1/2 aussi long que gros. Taille d9'-

3
mm

. Italie, Alpes Maritimes : Nava, en août,

7 exemplaires (Solari).

17 Sculellum avec deux fossettes à sa base. 18

Scutellum avec une seule fossette à sa

base. 19

18 Antennes grosses; 4 e article un peu plus

gros que le 1
er

, découpé seulement au tiers

basai, puis faiblement et obtusément proémi-



nent ; articles suivants presque aussi gros

que le 4°. Sillons parapsidaux pereurrents.

Scutellum avec deux fossettes obliques, con-

fluentes eu avant. Segment médian avec une

lamelle triangulaire. Hadiale, récurrente, ba-

sale, diseoïdale et anale plus ou moins mar-

quées ; ailes brunes. Noir
;
pattes rousses, sauf

les hancbes qui sont noires et la partie renflée

des fémurs et des tibias qui est brune.

Taille a ^
: 3-4mm .

Macrocerus N. Sr.

Patrie. Espagne.

Antennes minces ; 4 e article pas plus gros

que le scape, fortement excavé dans sa moitié

basale, ressortant en aigle aigu au milieu,

4-5 fois aussi long que gros; 12 e encore au

moins 4 l'ois aussi long que gros. Sillons

parapsidaux pereurrents. Fossettes du scutel-

lum circulaires et juxtaposées, parfois presque

contluentes. Segment médian sans lamelle,

mais avec une simple arête médiane. Ailes

hyalines ; marginale double de la stigma-

tique; basale indiquée par une ligne jaune.

Pétiole strié, deux fois aussi long que gros.

Noir ; antennes d'un brun noir ; base du

scape, hanches sauf les postérieures, et pattes

rousses. Taille cf : 2,5 mro
.

Dolichocerus Var. bifoveatus N. Var.

Patrie. Lorraine : Bitche, prés humides.

19 Articles antennaires 4-8 trois lois aussi

longs que gros. 20
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Articles antennaires i-8 cinq à six fois

aussi longs que gros. 21

20 Article 4e des antennes découpé, non oxcavé,

à l'extrême base, puis faiblement élargi depuis

le tiers basai jusqu'au milieu, droit sur tout le

coté opposé, presque trois fois aussi long que

le 3 e
; 2 e et 3 e de moitié plus longs que gros :

5-13 graduellement amincis, trois fuis aussi

longs que gros. Sillons parapsidaux per-

currenls ; fossette du scutellum transversale
;

segment médian avec une lamelle tronquée

et peu haute. Ailes brunâtres ; marginale

double de la stigmatique qui est deux fois

aussi longue que large et un peu oblique;

postmarginale aussi longue que la stigma-

tique ; récurrente oblique, égale à la margi-

nale ; des lignes jaunâtres indiquent une ra-

diale longue et atteignant le bord, une basale

et une médiane. Tibias postérieurs minces au

tiers basai, puis graduellement renflés. Pé-

tiole strié, deux fois et demie aussi long que

gros. Noir ; mandibules, antennes, écaillettes,

hanches et pattes d'un rouxjaunâtre. Taille c? :

3mm . antennes de 4",m .

Cameroni N. Sr.

Patbie. Ecosse (P. Cameron) ; France : Amiens (Car-

pentiei!, Haisons-Laffite, Marly (Lie Gaulle). On
pourrait considérer celle espèce comme étant iden-

tique au mâle de elonr/alus, mais le 4° article anlen-

naire est autrement conformé.

Yar. apmcans n. var. Antennes et pattes brunes,

tarses et partie rétrécie des fémurs et des tibias

testacés; tibias postérieurs minces dans les 2 3 I ;i-

saux, pétiole 2 fois aussi long que gros, antennes

3»». Taille d : 2m». Italie : Villoria.
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Article 4 e fortement excavé dans la moitié

basale et arqué sur le côté opposé, ressor-

tant au 3 e quart en forme de dent forte et

triangulaire. Postmarginale nulle ; stigma-

tique pas plus longue que large ; basale fai-

blement marquée ; récurrente indiquée par

un vestige. Noir ; moitié basale du scape et

pattes rousses ; reste du scape, 2 e article,

écaillettes, hanches, partie renflée des fémurs

et des tibias bruns. Pour le reste, semblable

au précédent. Taille q* : d,8mm ; antennes de

3mm .

Dentatus N. Sp.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

Var. verna N. Var. Antennes, hanches, partie

renflée des fémurs noires. Pétiole deux fois aussi

long que gros. Taille d* : 2,6
mm

; antennes de la

longueur du corps. Ile de Giglio, en mai.

21 « Pétiole à peine plus long que les hanches

postérieures ; article 4e des antennes émar-

giné à la base, ressortant en forme de dent

avant le milieu ».

Tenuicornis Thoms. Voir n° 10.

^—

^

Pétiole deux fois aussi long que les hanches

postérieures. 22

22 Article 4e des antennes non excavé mais

découpé faiblement à sa base, avec une dent

au quart basai, droit sur le coté opposé, cinq

fois aussi long que gros ; antennes noires.

Rufipes Wkstw. Voir n° 10.



—— Article 4 e des antennes autrement con-

formé. 23

23 Pétiole un peu plus long que gros, ailes

jaunâtres, antennes rousses.

Elongatus Voir n° 16.

-^^ Pétiole plus de deux fois aussi long que

gros. 24

24 Segment anal, hanches, pattes, écaillettes

et mandibules d'un jaune rougeâtre ; antennes

rousses ; corps noir. Article 4° des antennes

cinq fois ausi long que gros, fortement

excavé dans la moitié basale, ressortant

en forme de dent aiguë au milieu, o e aussi

long que le 4 e
; antennes de moitié plus

longues que le corps. Sillons parapsidaux

percurrents ; scutellum à fossette transver-

sale ; segment médian avec une lamelle qua-

drangulaire. Ailes brunâtres ; stigmatique

oblique, égale au tiers de la marginale ; basale

et disccïdale indiquées par des lignes jau-

nâtres. Tibias postérieurs subitement épaissis

un peu après le milieu. Pétiole strié, plus de

deux fois aussi long que gros. Taille o* : 3mm .

Longicornis N. S p.

Patbis : Bitche. Une variété a les antennes noires et

li lamelle du segment médian triangulaire.

— Abdomen noir en entier. 25

25 Antennes pins minces que la massue des

ANDRii, Tome X 49
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tibias postérieurs ;
4" article fortement excave'

dans sa moitié basale, ressortant en angle

aigu au milieu. Scutellum à fossette unique.

Ailes hyalines, à nervure basale aussi bien

marquée que la sous-costale. Noir ; scape,

(•caillettes, lianches et pattes d'un roux clair,

parfois la partie renflée des fémurs et des

tibias brune ; antennes brun sombre.

Taille *
: 2,Smm . Pour le reste, semblable à

la var. bifoveatus.

Dolichocerus N. Si

Patrie. Lorraine : Bitche ; France : Maisons-Laffite,

2 ex., Marly, !> ex. (De Gaulle).

Antennes aussi grosses que la massue des

tibias postérieurs ; article 4e à peine découpé,

non excavé à la base, ressortant 1res faible-

ment un peu avant le milieu sous forme de

proéminence très obtuse ; articles du fla-

gellum au moins cinq fois aussi longs que

gros. Sillons parapsidaux percurrents ; fos-

sette du scutellum transversale ; segment

médian à carène obtuse, élevée en triangle à

sa base et peu haute. Ailes un peu assom-

bries ; basale, médiane, anale, discoïdale, une

courte récurrente, une longue radiale et une

courte transversale sortant de la base de la

radiale, indiquées par des lignes jaunes.

Pétiole strié, plus de deux fois aussi long que

gros. Noir ; antennes d'un roux sombre
;

hanches et pattes d'un roux clair. Taille a* :

4,5™.

Unifoveatus N. Sp
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Patrie. Lorraine : Bitche : France : Mesnil le-Hoy,

environs de Paris, Maisons-Laffite, Marly (De

ESPECES INSl FF1SAMMENT DECRITES

Nervosus Bérrich-Schaefler. « Antennes filiformes, insé-

rées sur un prolongement frontal, composées de 13 articles,

dont le 2 e et le 3 e sont petits, obconiques ou subglobuleux,

les suivants allongés, 1° plus long, écbancré. (D'après la fig. 1,

pi. 24, le scape est aussi long que le 4° article ; 2 e et 3 e pas

plus longs que gros ; 4 e écbancré au quart basai, puis proémi-

nent latéralement sous forme de dent, deux fois aussi long que

le 2 e et le 3 e réunis ; suivants de la longueur du 4", mais plus

minces). Nervure sous-costale distante du bord, parallèle à

lui et l'atteignant presque au milieu, en y formant un stigma

triangulaire, duquel sort un rameau mince et court, dirigé

vers la base de l'aile ; autres nervures indistinctes ; cependant

on remarque une nervure oblique à l'extrémité du rameau

mentionné, et une autre nervure qui ferme une cellule basale,

dont l'angle basai émet une nervure largement bifurquée, vers

le bord postérieur. Pétiole avec trois sillons. Antennes et

pattes ferrugineuses ». (Herrich-ScbaeiTer). Allemagne.

Striolatus Herrich-Schaelîer. « Articles antennaires 2 et 3

petits, subglobuleux : 4e aussi long que le 2 e et le 3 e réunis,

allongé, quadrangulaire, un peu écbancré. (D'après la fig. 2,

pi. 23, le scape est un peu plus court que les trois articles

suivants réunis ; les articles 5-12 sont graduellement rac-

courcis et amincis, un peu plus longs que gros; 13° à peine

plus long que le 12°). Nervure sous-costale éloignée du bord,

parallèle à lui, et l'atteignant après le premier tiers, en y for-

mant un grand stigma triangulaire ; la faible nervure, qui

indique la cellule radiale, est parallèle au bord et ne l'atteint
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pas ; on voit plus distinctement la nervure qui ferme la cellule

basale et qui se dislingue en ce qu'elle s'éloigne de la cellule

Lasale à mesure qu'elle se rapproche du bord interne; l'angle

basai de la cellule basale émet une nervure très indistincte et

largement bifurquée ». (Herrich-Schaeffer). Allemagne.

Genre 12 e
. - SPILOMICRUS Westw. 1832 (G3), pi. 129.

aniXo;, tache
;

[xixcôî, petit '.

Tète subglobulcuse, arrondie en anièie, yeux ovaluires
;

tantôt glabres, tantôt avec quelques longs poils. Mandibules

courtes, bidentées à L'extrémité; palpes maxillaires de li ar-

ticles, les labiaux de trois. Antennes insérées sur une proémi-

nence frontale, composées de 13 articles dans les deux sexes;

2° article obconique , flagellum de la femelle avec une massue

de a-7 articles ou graduellement renflé vers l'extrémité; chez

le mâle, le Z" article anlennaire est toujours beaucoup plus

long que le 2 e
; 4 e tantôt plus long que le 3°, tantôl plus court

ou égal au 3°, mais jamais deux fois aussi long que lui
;

échancré ou sinueux; les suivants subcylindiïqucs, rarement

subglobuleux, >ans longs poils. Tempes, propleures, niéta-

pleures et pétiole avec une pilosité plus ou moins dense. Pro-

notum à peine visible d'en haut, propleures atteignant les

écailleltes. Mesonolum transversal, avec ou sans sillons parap-

sidaux ; scutellum avec deux fossettes à sa base, sauf chez

quelques espèces exotiques, qui n'ont qu'une fossette ; boni

postérieur du scutellum tronqué, précédé d'une ligne, de points

enfoncés. Ailes pubescentes et ciliées, parfois atrophiées ;

costale tantôt bien marquée, tantôt peu marquée ou nulle;

l. A cause de la petite nervure marginale, qui ressemble à une petite laclie

a à un petit sligma.
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sous-costale Rapprochée de la costale ; marginale située uu peu

avant le milieu de l'aile
?

chez gracilicomis avant l'extrémité

du tiers basai de l'aile, au maximum deux fois aussi longue

que large, très grosse, en forme de stigma ; stigmatique géné-

ralement oblique et au^si large que la marginale ; basale, ré-

currente et radius tantôt marqués, tantôt effacés; ailes infé-

rieures avec deux crochets frénaux ; on y voit ordinairement,

par transparence, deux lignes formant une cellule médiane

fermée. Abdomen fortement déprimé
;
grand tergite relevé nu-

dessus du pétiole à sa base, sans impression, atteignant en-

viron les quatre cinquièmes antérieurs
;

partie apicale de

l'abdomen arrondie et déprimée comme le grand tergite.

Ce genre comprend désespères d'Europe, d'Asie, d'Amé-

rique et d'Australie. Le seul représentant dont les mœurs

soient connues, a été obtenu d'une nymphe d'un Stapbilide.

Tableau des femelles.

Sillons parapsidaux nuls ou indiqués seu-

lement par un point avant le scutellum. 2

Sillons parapsidaux bien marqués au moins

en arrière. 6

Ailes raccourcies. 3

Ailes normalement développées ; segment

médian avec une lamelle triangulaire. 4

Ailes atteignant presque le milieu de l'abdo-

men, amincies, avec une marginale et une

récurrente brunes et bien marquées ; segment
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médian avec une lamelle triangulaire. Meso-

notum à sillons parapsidaux remplacés par

un point situé de chaque côté, avant le scu-

tellum; base du scutellum avec une fossette

unique. Pour tout le reste, semblable au type.

Hemipterus Vab. pedissequus N.

Patrie. Angleterre (Donisthorpe).

Ailes raccourcies, en forme de spatule,

atteignant à peine l'extrémité du thorax.

Tête globuleuse
;
joues de moitié plus longues

que les yeux qui sont circulaires. Scape cylin-

drique, droit, égal aux quatre articles sui-

vants réunis ; 2 e article à peine plus long que

le 3e et à peine plus gros ; 3 e de moitié plus

long que gros ; I
e à peine plus long que gros

;

5-8 globuleux ; :i-8 également minces ; mas-

sue subite, de 5 articles, au moins deux luis

aussi grosse que, les articles précédents, le

premier et le dernier à peine plus minces que

les trois autres, les quatre premiers cylin-

driques, presque transversaux, le 5 e pas plus

long que le précédent, en ovoïde très court.

Thorax plus mince que la tète; prothorax,

métapleures et pétiole pubescents ; mesono-

tum transversal, plan comme le scutellum,

sans trace de sillons parapsidaux ; base du

scutellum avec deux fossettes circulaires et se

touchant. Segment médian sans lamelle, mais

avec une arête médiane. Pattes non forte-

ment épaissies ; tibias postérieurs graduelle-

ment grossis dans leur moitié apicale. Pétiole

gros, transversal ; abdomen ellipsoïdal, dé-

primé, court, plus large que la tête, arrondi



au bout ; grand tergite occupant les deux

tiers antérieurs, sans impression à sa base.

Noir ; antennes sauf la massue, (''caillettes,

hanches et pattes rousses
;

palpes blancs.

Taille ? :
2,5»"».

Cursor N. Si

Patrie. Hongrie (Type au Musée national 'le lîudapest);

Italie : Vallo Lucauia, en mai (Solari ;
type au

Mu^ée de Gènes).

Articles antennaires 3 8 également minces,

beaucoup plus minces que le 2°
; massue

subite, de 5 articles, dont le 1
er est moins

gros, les trois suivants d'égale grosseur,

transversaux, trois fois aussi gros que le

8° article, le dernier en ovoïde court; scape

aminci dans sa moitié basale ; 2 e article

presque deux fois aussi long que gros, deux

fois aussi long que le 3e
, qui est plus long

qne gros ; 4-8 globuleux. Sillons parapsidaux

remplacés par un point situé devant chacune

des fossettes du scutellum, celles-ci séparées

par une arête. Segment médian avec une la-

melle triangulaire. Ailes dépassant de beau-

coup l'abdomen ; basale indiquée par une

ligne jaune ; marginale pas plus longue que

large, faisant un coin avec la stigmatique

;

radius et récurrente à peine indiqués. Tibias

postérieurs très grêles dans les tiers basaux,

subitement rendes au tiers apical. Pétiole

guère plus long que gros ; abdomen 2 I 2-:> fois

aussi long que large. Noir; articles anten-

naires 3-8 roux, le 2" brun, hanches et pattes
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d'un roux sombre; partie renflée des fémurs

et des tibias brune. Taille 9 '• 1,5 nim
-

Minimus N. Si

Patrie. Angleterre : Rotusfletning, dans le Cornwall
;

Bugsby; Ni ton, dans l'île de Whigth. (Collection de

Marshall, sous le nom de llemilexit perplfjyi liai.)

Articles 3-7 également gros, 3 e guère ou

pas plus mince ou plus court que le 2°
; 8

e plus

gros
;
pattes jaunes ou rousses.

Sillons parapsidaux nuls. Scape de la fe-

melle égal aux cinq articles suivants réunis
;

2 e article pas plus gros que les suivants ;
3° un

peu plus long que le 2°, presque deux fois

aussi long que gros ; 3-7 également minces ;

4-8 subglobuleux, le 8" un peu plus gros que

le 7°
; cinq derniers formant une grosse mas-

sue, dont le premier article est moins gros que

les trois suivants qui sont deux fois aussi gros

que longs, et plus de deux fois aussi gros que

le 1
er article du flagellum, le dernier en ovoïde

court, moins gros et pas [dus long que

l'avant-dernier. Scape du mâle aminci dans la

moitié basale, un peu plus court que les trois

articles suivants réunis
;

2 e article obco-

nique, un peu plus long que gros ; 3 e cylin-

drique, deux fois aussi long que le 2 e et pas

plus mince, de moitié plus long que le 4e
,

qui est très légèrement arqué et presque deux

fois aussi long que gros ;

rô° distinctement

plus court que le i°, à peine plus long que

gros; 5-12 égaux, subcylindriques, presque

pétioles : 13° allongé ut conique. Tempes et



propleures avec un feutrage gris sombre.

Thorax aussi large que la tète. Fossettes ba-

sâtes du scutellum parallèles, bord postérieur

avec 4 fossettes poneli formes. Segment mé-

dian graduellement déclive, velu comme le

pétiole, bidenté, avec une lamelle médiane

triangulaire. Ailes faiblement jaunâtres, dé-

passant de beaucoup l'abdomen ; marginale

pas plus longue que grosse ; stigmalique très

oblique, aussi longue que la largeur de la

marginale, et formant avec elle un coin :

récurrente dirigée vers la base de la basale,

qui est bien marquée et distante de la margi-

nale de la moitié de sa longueur; radius in-

diqué par un long vestige. Métatarse posté-

rieur plus long que les articles 2 et 3 réunis,

l'étiolé strié, pas plus long que gros dans les

deux sexes. Noir ; écaillettes, hanches et

pattes jaunes ou rousses ; chez le mâle, le

tlagellum est brun et l'article 2 e des antennes

roux, rarement brun. Taille a*? : 2,5-3mm .

Integer Thoms.

Patrie. Suède; Angleterre; Lorraine : Bitche, 13 d1 et

3 9 recueillis en septembre sur les herbes d'une

clairière; France : Allier (II. du Buysson).

Var. varïïcornis N. Yar. Articles antennaires 2 7

bruns; 3 e article plus mince que le 2° et pas plus

long; massue de ii articles graduellement renflés et

transversaux, sauf le dernier; radius nul, basale en

forme de ligne jaune et peu marquée. Taille 9 :

3,3'"m . Ecosse (P. Camerou).

Sillons parapsidaux remplacés par un

point enfoncé devant chacune des deux fos-

seltos du scutellum. Article 2° des antennes
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de la femelle plus gros que les cinq suivants ;

3 e un peu plus court que le 2 e
, distinctement

plus long que gros. Scape du maie un peu

plus long que les articles 2 et 3 réunis. Fos-

settes basales du scutellumovalaires, obliques,

se touchant à leur base. Nervure basale peu

marquée. Taille ç?Ç : 2-2,5 ram
. Quant au

reste, semblable au type.

Integer Var. bipunctatus N.

Patrie. Lorraine : Bitche, Il d1 et 2Ç capturés en

septembre sur les herbes d'une clairière ; France :

Paris (De Gaulle).

Var. i.nxiioatusN. Var. Antennes d'un roux sombre,

sauf les cinq derniers articles; 2e arlicle plus gros

et à peine plus court que le 3e
,
qui e3t presque

deux fois aussi long que gros; scape cylindrique.

Sillons parapsidaux subponctiformes, deux l'ois

aussi longs que larges. Fossettes du scutellum ova-

laires, séparées de la moitié de leur largeur ;
nervure

basale et récurrente faiblement indiquées; radius

nul; marginale deux fois aussi longue que large,

stigmatique oblique. Pétiole au moins de moitié

plus long que gros. Taille Ç : 3mm . Quant au reste,

semblable au type. Ile de Giglio, en avril (Doria;

type au Musée de Gènes.

Ailes subnulles ou raccourcies, atteignant

au maximum le milieu de l'abdomen. 7

Ailes normales, dépassant l'extrémité de

l'abdomen. 10

Tibias postérieurs non comprimés, ni si-

nueux sur le milieu du dessus ; ailes dépas-

sant la base de l'abdomen. 8

Tibias postérieurs distinctement compri-



niés, avec une légère sinuosité vers le milieu

du dessus, graduellement élargis de la base

au sommet, brièvement ciliés au cùlé interne,

avec de lon^s poils épars sur le dessus ; méta-

tarse postérieur à peine deux fois aussi long

que le 2° article qui n'est pas deux fois aussi

long que gros
; pattes robustes, tarses courts.

Tète presque cariée, vue d'en haut; subar-

rondie et un peu plus haute que longue, étant

vue de côté; yeux plans, glabres, beaucoup

plus près des antennes que du bord occipital

ou des ocelles, qui sont bien distincts. An-
tennes robustes; scape graduellement épaissi,

é^ul aux a ou (i articles suivants réunis ;

2 e article à peine plus long que gros ; 3-7

minces; 3e aussi long que gros, obeunique
;

4-8 serrés et un peu transversaux; 9-13 for-

mant une grosse massue, dont le premier

article est moins gros que les quatre suivants ;

U-12 serrés et deux fois aussi gros que longs;

13 e en ovoïde court. Tempes et prothorax

avec un faible feutrage gris. Mesonotum aussi

long que large, graduellement élargi en

arrière; sillons parapsidaux percurrents, pro-

fonds, divergeant en avant. Scutcllum tra-

pézoïdal, séparé des écaillettes p;ir une im-

pression couverte de feutrage ; fossettes

basalcs circulaires et rapprochées; bord pos-

térieur tronqué, précédé d'une ligne ponctuée

transversale. Segment médian à angles proé-

minents, rugueux, avec trois arêtes peu mar-

quées et une pubescence grise, comme sur les

métaplcures et le pétiole. Ailes remplacées

par une écaille. Pétiole rugueux, aussi long-

que gros, avant nu bord postérieur, de longs
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poils dressés ; abdomen un peu déprimé
;

2 e
tergite occupant les cinq sixièmes, faible-

ment aminci à l'extrême base, puis à bords

parallèles, sa base sans impression et ne

rebordant pas sur le pétiole ; segments sui-

vants très courts, graduellement amincis,

l'exl rémité de l'abdomen par suite subitement

arrondie. Noir; antennes sauf le scape et la

massue, écaillettes, extrémité des hanches et

pattes rousses ; fémurs d'un brun marron

sombre. Taille Ç : 3,2'" m .

Compressus Thoms.

Patrie. Ecosse (P. Cameron) ; Suède.

Segment médian avec une arête médiane

et longitudinale ;
pattes très grosses et rac-

courcies ; massue antennaire non abrupte,

de 7 articles. Scape cylindrique, égal aux

cinq articles suivants réunis ; 2 G article plus

long que gros ;
.'5 e un peu plus court que le 2 e

et à peine plus mince ; 4-6 transversaux,

deux fois aussi gros que longs, graduelle-

ment grossis ; 7 derniers d'égale grosseur,

7 e et 8e plus courts que les suivants, 9-12

deux fois aussi gros que longs; 13e ovoïdal,

un peu plus long que le 12°. Sillons parapsi-

daux divergents, nuls au tiers antérieur. Fos-

settes basales du sculellum obliques. Segment

médian bidenté, à trois arêtes, sans lamelle.

Ailes sublinéaires, très minces, atteignant le

milieu de l'abdomen, obscurcies et sans ner-

vure distincte. Fémurs antérieurs grossis

dès leur base où ils ont leur plus grande

épaisseur, tandis que chez les congénères ils
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sont en massue, leur base étant amincie en

pétiole ; métatarse postérieur plus court que

les deux articles suivants réunis. Pétiole velu,

pas plus long- que gros, strié. Noir ; articles

antennaires 3-6, écaillettes, hanches et pattes,

sauf la partie renflée des fémurs et des tibias,

roux. Taille Ç> : 3mm .

Nigriclavis Marsh.

Patrie. Angleterre (Collection de Marshall).

Var. helanocera n. var. Antennes noires en

entier. Ailes dépassant un peu la base de l'abdomen.

Taille 9 : 3mm . Angleterre (Collection de Marshall).

Segment médian avec une dent comprimée

triangulaire ou obtuse. 9

Fémurs antérieurs épaissis à partir de leur

base ; métatarse postérieur aussi long que

les deux articles suivants réunis; antennes

avec une massue de 7 articles à peine trans-

versaux, sauf le dernier qui est en ovoïde

court; articles 3-6 d'un brun roux ou brun

noir. Segment médian avec une dent com-

primée et très obtuse. Ailes ne dépassant pas

l'extrémité du tiers antérieur de l'abdomen, à

marginale noire et un peu plus longue que

large, l'our le reste, semblable au type.

Taille Ç : 3mm .

Nigriclavis Var. armatus N. Var.

Patrie. Lorraine : liitclie, herbes dans les clairières des

bois en septembre.

Fémurs antérieurs amincis en pétiole à leur



782 PROCTOTRYPID-E

hase ; massue antennaire abrupte, de 5 ar-

ticles. Scape un peu aminci dans sa moitié

basale, faiblement arqué ; articles 2-8 égale-

ment minces ; 2 e et 3 e distinctement plus

longs que gros, 4-8 globuleux ;
e moins gros

que les trois suivants, qui sont presque deux

fois aussi gros que longs, le dernier ovoïdal,

moins gros que le 12 e
, à peine plus long que

gros. Sillons parapsidaux divergents, nuls au

tiers antérieur ; fossettes basales du scutellum

obliques. Segment médian à dent comprimée

triangulaire. Ailes subliyalines, amincies,

atteignant le milieu de l'abdomen, nervure

marginale peu marquée, pas plus longue

que large. Métatarse postérieur égal aux ar-

ticles 2 et 3 réunis, l'étiolé velu, strié, pas

plus long que aros. Noir ; articles antennaires

2-8, écailletles, hanches et pattes roux.

Taille 9 :
3"»».

Hemipterus Marsh.

I'atrik. Angleterre : Londres; St-Alban (Collection de

Marshall); Ecosse (!'. Cameron) ; France (fossettes

parallèles; sillons parapsidaux n'atteignant pas le

milieu du mesonolum, prolongés en avant par des

vestiges) : Amiens (Carpenlier) ; Maisons-Laffrte, en
mai ; Pierrefonds, err mai (De Gaulle).

10 Sillons parapsidaux nuls en avant. 11

—

.

m Sillons parapsidaux percurrents. 19

11 Antennes avec une massue de quatre ou

cinq articles. 12

^— Antennes avec une massue de six ou de

sept articles. 16



12 Article 2 e des antennes de la femelle pas

plus long ou à peine plus long que le 3°
; le

10° pas ou ù peine plus gros que le e
. 13

—— Article 2° des antennes de la femelle

presque deux fois aussi long que le 3°
; le

10° deux fois aussi gros que le 9 e
; scape fai-

blement arqué et peu aminci à la base, égal

aux cinq articles suivants réunis ;
2° article

obeonique, de moitié plus long que gros
;

3-8 également minces, plus étroits que le 2 e
,

le 3 e à peine plus long que gros, les suivants

globuleux ;
9° grossi, un peu transversal ; les

quatre suivants plus fortement grossis, très

transversaux, sauf le dernier qui est en ovoïde

court. Sillons parapsidaux indistincts en

avant, bien marqués en arrière. Fossettes du

scutellum séparées seulement par une arête
;

bord postérieur du seule 11 ilm avec 2 fossettes

plus petites et juxtaposées. Segment médian

avec une lamelle triangulaire. Ailes légère-

ment brunies ; marginale subarrondie ; basale

peu marquée, distante de la marginale du

tiers de sa longueur ; sans autre nervure.

Tibias postérieurs minces dans leur moitié

basale, subitement grossis dans la moitié ter-

minale, l'étiolé rugueux, pas plus long que

gros ; abdomen plus large que le thorax.

Noir; antennes, hanches et pattes rousses;

scape sauf l'extrémité, et les quatre derniers

articles noirs ; écailleltes brunes. Selon

.Marshall, le mâle, que je ne connais pas, a les

antennes un peu plus longues que le corps,

d'un roux ferrugineux sombre, avec le scape

plus obscurci ; article 2 e plus court que le i'
-

;
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articles 5-12 moniliformes ; 13 e cylindrique,

plus long que le 12 e
; sillons parapsidaux

plus profonds ; abdomen plus mince que le

thorax. Taille 0*9 : 2,2mm .

Abnormis Marsh.

Patrie. Angleterre (Collection de Marshall).

13 Pattes épaissies, fémurs antérieurs aussi

gros à la base qu'au milieu ; métatarse posté-

rieur deux fois aussi long que gros, plus

court que les articles 2 et 3 réunis; massue

antennaire abrupte, de cinq articles très gros

et transversaux, sauf le dernier qui est moins

gros et semi-globuleux ; article 3° beaucoup

plus mince et un peu plus court que le 2°, un

peu plus long que gros ;
3-7 également

minces, 8e à peine plus gros que le 7°
;

4-8 transversaux. Sillons parapsidaux dis-

tincts seulement au tiers postérieur. Fossettes

du scutellum obliques. Segment médian

inerme, avec une arête médiane. Ailes hya-

lines, dépassant l'abdomen de leur tiers ; ner-

vure costale nulle ; marginale mince, de

moitié plus longue que large ; stigmatique

oblique ; récurrente et basale indiquées par

des vestiges, celle-ci un peu plus longue que

sa distance de la basale. Pétiole strié, pas

plus long que gros. Propleures et méta-

pleures avec une pubescence grise. Noir
;

antennes sauf le scape et la massue, écail-

lettes, hanches sauf la base, et pattes sauf la

partie renflée des lémurs et des tibias roux.

Taille 9 : 3mm .

Crassipes N. Sp.



Patrie. Lorraine : Hitclio, sur les herbes, dans les clai-

rières des bois, en septembre.

——

—

Pattes de conformation ordinaire ; fémurs

antérieurs amincis en un court pétiole à leur

base, métatarse postérieur 3-i fois aussi Ion;;

que gros, plus long que les articles 2 et 3 reu-

nis. 14

14 Pattes jaunes ou rouges en entier. 15

—

—

Partie renflée des fémurs ou encore des

tibias noire ou d'un brun noir ; reste de~

patles roux ; corps et antennes noirs. Mas-

sue anlennaire assez subite, composée de

5 articles, dont les 4 premiers sont transver-

saux, le dernier ovoïdal et plus long que

l'avant-dernier ; scape un peu arqué, faible-

ment aminci dans la moitié basale ; articles

2 et 3 égaux, de moitié plus longs que gros ;

4 e et 3 e à peine plus longs que gros ; G-8 pas

plus longs que gros ; très faiblement et gra-

duellement grossis. Sillons parapsidaux mar-

qués seulement au tiers postérieur. Segment

médian avec une lamelle triangulaire. Ailes

subbyalines ; basale indiquée par un vestige

jaunâtre ; marginale presque deux fois aussi

longue que large ; stigmatique très oblique,
;

récurrente distincte. Tibias postérieurs gra-

duellement grossis dans la moitié terminale,

l'étiolé poilu, strié, presque deux fois aussi

long que gros. Taille r? : :i,
.">""".

Rufitarsis N. Sr.

Patrie. Angleterre (Collection de Marshall, où cet

insecte porte le nom du Uigjnaticalis tyestw.),

Anuriï, Tome X. 50
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15 Extrémité du scape, articles antennaires 2-8,

hanches et pattes d'un jaune roux ; corps

noir. Scape de la femelle un peu aminci dans

sa moitié basale, égal aux quatre articles sui-

vants réunis ; articles 2 et 3 presque deux

fois aussi longs que gros ; 4e à peine plus

long que gros ;
5-7 pas plus longs que gros,

subglobuleux; 8° transversal; 9-13 formant

une massue non subite, à articles transver-

saux, sauf le dernier qui est en ovoïde court

et pas plus long que l'avant-dernier. Sillons

parapsidaux marqués seulement au tiers

postérieur. Fossettes du scutellum très rap-

prochées. Segment médian avec une lamelle

triangulaire ; angles proéminents. Ailes jau-

nâtres ; nervure basale nulle ; marginale pas

plus longue que large, formant avec la stig-

matique un coin oblique ; récurrente très

courte. Tibias postérieurs graduellement ren.

liés depuis le milieu. Métatarse postérieur à

peine plus long que les articles 2 et 3 réunis.

Pétiole velu, à peine plus long que gros,

strié. Taille 9 : 3-3,5"> m .

Flavipes Tiioms.

Pathie. Suéde ; Angleterre (Collection de Marshall) ;

Tanger (envoi de M. Ducliaussoy).

' « Antennes noires en entier comme le

corps; hanches et pattes ferrugineuses chez

la femelle, brunes chez le mâle. Aiticle2° des

antennes de la femelle un peu plus long et

plus gros que le 3 e
; 4-8 d'égale grosseur,

globuleux ; massue abrupte de 5 articles, der-

nier article très petit. Antennes du mâle dé-



passant un peu le thorax ; article 2° un peu

plus court que le 4e
. Sillons parapsidaux

marqués en arrière. Ailes un peu enfumées,

l'étiolé dépassant faiblement les hanches.

Taille Çtf : 2,2 mra
. . (Thomson).

Thomsoni N. iNov.

Patrie. Suède; confondu par Thomson avec stigmati-

catis Westw., qui a les pattes d'un brun noir.

16 Massue antennaire composée de 6 articles

ou de 7 articles, mais alors peu distincte. 17

— Massue antennaire subite, composée de

7 articles ; scape graduellement aminci dans

sa moitié basale, égal aux quatre articles sui-

vants réunis ; 3 e article distinctement plus

long que le 2 e
, deux fois aussi long que gros ;

4e et 5 e aussi longs que gros ;
6" un peu trans-

versal ; 7-12 deux fois aussi gros que longs;

13 e en ovoïde court. Article 3e des antennes

du mâle de moitié plus long que le 4°, qui est

deux fois aussi long que gros et sinueux
;

5-12 de moitié plus longs que gros; 13° de

moitié plus long que le 12 e
. Yeux pubes-

cents. Sillons parapsidaux parallèles, bien

marqués au tiers postérieur, nuls aux deux

autres tiers. Fossettes du scutellum séparées

par une arête. Segment médian avec une la-

melle triangulaire. Stigmatique aussi longue

que la marginale ; récurrente peu marquée,

parallèle à la sous-costale ; radius nul ; basale

bien marquée, distante de la marginale d'au

moins sa moitié ; médiane nulle, anale faible-

ment marquée. Tibias postérieurs graduelle-
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ment renllés dans leur moitié apicale. Pétiole

pas plus long que gros chez la femelle, de

moitié plus long que gros chez le mâle. Noir
;

écailleltles, hanches et pâlies d'un jaune rou-

geàlre; antennes du mâle d'un brun sombre,

sauf le scapo ; chez la femelle, la moitié api-

cale du scape et quelques articles suivants

sont roux. Taille cf 9 : 3-3,5mm .

Crassiclavis N.

Patrie. Ecosse (V. Cameron) ; Kahylie : Mékla (H. du
Buysson).

17 Massue peu distincte, de ou 7 articles ;

article 3 e des antennes plus long que le 2e
.

presque deux fois aussi long que gros ; 3-(>

également minces ; i-li un peu plus longs

que gros ; 7 e globuleux, un peu épaissi
;

6 derniers plus gros, presque transversaux,

sauf le dernier, qui est ovoïdal. Yeux velus.

Sillons parapsidaux bien marqués au tiers

postérieur, nuls dans les deux tiers anté-

rieurs. Fossettes du sculellum séparées par

une arûte. Segment médian avec une lamelle

triangulaire. Nervure marginale située un

peu au delà du tiers basai et non près du

milieu ; basale et médiane indiquées par des

vestiges ; la l
re aboutissant à la base de la

marginale ; récurrente peu marquée. Tibias

postérieurs subitement renflés au tiers apical.

Pétiole strié, un peu plus long que gros.

Noir; articles antennaires 3-7 et pattes roux

partie renflée des fémurs brun noir. Taille 9

Annulicornis N. Sr.
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Patrie. Ecosse (P. Caraeron).

Massue bien distincte de six articles; an-

tennes noires. 18

18 « Pattes et antennes d'un brun noir; corps

noir; 2° article de la femelle plus loog et plus

gros que le 3°
; i-7 d'égale épaisseur ; 8 e nota-

blement plus gros que les précédents mais

plus mince que le 9e
; massue abrupte, de

6 articles, le dernier plus Ion;; que l'avant-

dernier. Antennes du mâle d'un tiers plus

courtes que le corps ;
4° article deux fois aussi

long que le 2". îMesonotum avec deux sil-

lons raccourcis eu avant. Ailes un peu enfu-

mées. Taille 9c/" : 2,7""". » (Thomson).

Nigripes Thoms

l'ai tes rousses ; base des hanches, partie

renflée des fémurs et parfois la partie renflée

des tibias d'un lu un noir ; antennes du mâle

brunes, sauf le scape ; base du 3° article

antennaire de la femelle rousse ; reste du

corps noir. Yeux glabres. Scape de la femelle

cylindrique, égal aux cinq articles suivants

réuuis ;
2° article de moitié plus long que

gros ; 3 e éyal au 2°, mais un peu plus mince;

i
c à peine plus long que gros ;

5° et 0° globu-

leux ; 3-fi également étroits ; 7 e un peu plus

épais ; les li derniers formant une massue

d'égale grosseur, transversaux sauf le der-

nier, qui est ovoïdal et un peu plus long que
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gros. Antennes du mâle de la longueur du

corps ; scape plus long que les articles 2 et 3

réunis ;
2° article à peine plus long que gros

;

3e deux à trois fois aussi long que gros
;

4e pas plus long que le 3 e
, mais un peu plus

gros, sinueux au milieu, épaissi au tiers api-

cal ; les suivants presque deux fois ou deux

fois aussi longs que gros, graduellement

amincis, 13 e de moitié plus long que le 12 e
.

Propleures, métapleures, hanches et pattes

postérieures et pétiole à poils longs et gris.

Sillons parapsidaux profonds, divergeant

fortement en avant, cessant un peu avant le

pronotum. Fossettes du scutellum subcircu-

laires, séparées par une arête. Segment mé-
dian avec une forte lamelle triangulaire ou

tronquée au sommet. Ailes jaunâtres ; basale,

médiane, récurrente, radiale et discoïdale

indiquées par des lignes jaunes ; costale non

marquée; récurrente oblique, deux fois aussi

longue que la grosse stigmatique ; radius

parallèle au bord, triple de la récurrente
;

basale arquée, tantôt bien marquée, tantôt

faible ou nulle ; discoïdale et anale presque

percurrentes. Tibias postérieurs subitement

reullés un peu après le milieu. Pétiole forte-

ment strié, 2 1/2 fois aussi long que gros

chez le mâle. Taille c?9 : 3-Smm .

Basalyformis Marsh.

Patrie. Suède (Thomson, sub. nigripes var.) ; Alle-

magne ; France ; Angleterre ; Ecosse (P. Cameron);
Autriche : Trieste (Dr. Graeffe). Cette espèce qui

n'est probablement qu'une variété «Je nigripes. a été

obtenue par Waterthouse d'une nymphe d'un Sta-

phylinide, du genre Quedius.



Var. pilosds n. var. Yeux avec quelques lonfis

poils ; 3e article antennaire noir comme les autres
;

costale aussi bien marquée que la sous-costale.

Taille 9 : 4mm . Angleterre. l'Donisthorpe).

19 Antennes sans massue distincte; 13e article

allongé, un peu plus long que les deux pré-

cédents réunis ; scape fortement aminci dans

su moitié basale, égal aux cinq articles sui-

vants réunis; 2 8 article un peu plus long et

plus gros que le 3°, de moitié plus long que

gros ; 3-6 également minces, cylindriques,

graduellement raccourcis, le 6 e encore un peu

plus long que gros ; les suivants graduelle-

ment épaissis et subglobuleux, sauf le der-

nier. Yeux velus. Sillons parapsidaux per-

currents. Fossettes du scutellum séparées par

une arête. Segment médian avec une lamelle

triangulaire. Ailes légèrement brunies ; mar-

ginale 2-3 fois aussi longue que large, plus

longue que la stigmalique ou que la postmar-

ginale ; basale faiblement indiquée, distante

de la marginale de la moitié de sa longueur.

Tibias postérieurs minces dans un peu au delà

de la moitié basale, puis graduellement

épaissis. Pétiole fortement strié, un peu plus

long que gros, presque glabre. Noir ; an-

tennes sauf les i derniers articles, écaillettes,

lianches, pattes et extrême bout de l'abdomen

brun roux. Taille 9 : 1 ,8-2mm .

Minor N\ Sr.

Patrib. Ecosse 'P. CameroD .

—

—

Antennes de la femelle avec une grosse
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massue de G articles, dont le 1
er est moins

gros que les autres, tous à peine aussi longs

que gros, sauf le dernier qui est ovoïdal, et

pas plus long que le 12e ; scape faiblement

arqué, à peine aminci à la base, égal aux

quatre articles suivants réunis ; 2e article plus

gros que les suivants, plus long que gros,

à peine plus long que le 2 e
; 3-7 également

minces ; 4-7 subglobuleux. Antennes du

mâle aussi longues que le corps ; scape égal

aux articles 2 et 3 réunis ; 3 e article égal

au 5e
, cylindrique, 2 1/2 fois aussi long que

gros ; 4e un peu plus long que le 3 e
, forte-

ment découpé dans sa moitié basale ;
5-13

cylindriques, graduellement amincis ; 12 e

presque trois fois aussi long que gros, plus

court que le 13". Sillons parapsidauxpercur-

renls. Fossettes du scutellum séparées par

une arête. Segment médian avec une lamelle

triangulaire. Ailes dépassant l'abdomen
;

costale bien marquée, marginale presque

deux fois aussi longue que large ; stigmatique

grosse et oblique ; récurrente courte ; basale

nulle ou peu marquée, distante de la margi-

nale de plus de sa moitié. Hancbes et pattes

postérieures non densément velues. Tibias

postérieurs subitement renflés au tiers apical,

ciliés en dedans. Pétiole strié, de moitié plus

long que gros chez la femelle, au moins deux

fois aussi long que gros chez le mâle. INoir;

pattes rousses ; hanches, partie renflée des

fémurs et des tibias d'un brun noir. Taille

9c/ : 2,5-4"»».

Tripartitus N. Sp.
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raie. Ecosse (P. Cameron) ; Angleterre (Collection

de Marshall) ; France: Mesnil-le-Roy, ailes brunes $;
Versailles, ailes parfaitement hyalines Ç.

Var. fuscipes n. var. Antennes .sauf le seape, et

pattes d'un brun noir, partie rétrécie des tibias un

peu plus clair.'. Article 3' des antennes deux fois

aussi Ion;,' que gros, un peu plus court que le •>'

;

i
1
' de moitié plus long que le 3 e Fossettes du scu-

tellum obliques, se touchant à leur base. Nervure

marginale pas plus longue que large, formant un
coin avec la stigmatique ; basale distante de la

marginale de sa moitié, l'étiolé au moins trois fois

aussi long que gros. Taille d1

: 'I'"
1"- Italie : Ifar-

donecebi (Solari ; Musée de Gênes).

Tableau des Mâles.

1 Articles du llagellum moniliformes.

Abnormis Mahsu. Voir a \2.

=— Articles du Qagellum subcylindriques uu

obeoniques. 2

2 Sillons parapsidaux distincts au moins en

arriére. 3

—

—

Sillons parapsidaux nuls. 9

3 Mesonotuni à sillons parapsidaux percur-

renls. 4

— Mesonolum à sillons parapsidaux nuls en

avant. 6

4 Article 3e des antennes de moitié plus long
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que le 4°, double du 2e
; le 4° deux fois aussi

long que gros, faiblement arqué; scape gra-

duellement aminci dans la moitié proximale,

égal aux articles 2 et 3 réunis ; 2 e article

pas plus gros que le 3°, de moitié plus long

que gros ; 5-12 amincis à la base et tronqués

au sommet, de moitié plus longs que gros,

le 13e plus de deux fois aussi long que gros
;

antennes pubescentes, égalant la tête et le

thorax réunis (PL XXVIIF.Gg. 6). Tète glo-

buleuse; face avec 2 ou 3 impressions trans-

versales et arquées ; tempes velues de blanc.

Les trois premiers articles des palpes maxil-

laires courts, le 4 e plus long et graduellement

élargi, triangulaire, le 5 e presque deux lois

aussi long que le 4 e
; aux palpes labiaux le

2" article est transversal, le 1
er et le 3 e plus

de deux fois aussi longs que gros, Prothorax

plus densémeut velu de blanc ; sillons parap-

sidaux percurrents, parallèles en arrière,

divergents dans la moitié antérieure. Fos-

settes du scutellum séparées par une arête et

atteignant le milieu. Segment médian ru-

gueux, mat, avec trois arêtes, dont les deux

externes dépassant en forme de dent. Ailes

(PL xxviii, lig. 7) subhyalines, marginale de

moitié plus longue que large, dépassant un

peu le tiers basai ; récurrente et basale bien

marquées; ailes inférieures avec 3 crochets

frénaux. Pétiole abdominal deux luis aussi

long que gros, sillonné, à pilosité longue et

dressée mais peu dense
;
grand tergile occu-

pant les 1/5 antérieurs, aussi long mais

moins large que le thorax, poilu en avant;

grand slernite avec une tache de feutrage à
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sa base, occupant la moitié antérieure de

l'abd imen, les cinq autres Lergites courts.

Noir; 2° article antennaire, extrême base des

2 ou 3 suivants, hanches et pattes rouges,

partie renllée des fémurs noire, les \ derniers

tibias avec un anneau d'un brun noir avant

l'extrémité; écaillettes brun roux. Taille a* :

2,5mm .

Autumnalis N. Sr.

Patbib. Lorraine : Bitche, sur les herbes d'une cla

rière, en octobre.

^^— Article 3e des antennes plus court que

le fc». 5

5 Articles antennaires 5-12 subcylindriques;

marginale dépassant le tiers proximal de

l'aile.

Tripartitus N. Sp. Voir n° 19.

Articles antennaires 5-12 obconiques ; sil-

lons parapsidaux percurrents. Antennes

grêles, aussi longues que le corps ; scape

aminci daus les deux tiers basaux
;
plus long

que les deux articles suivants réunis ;
2° ar-

ticle plus gros que le 3e mais plus court ;

3° deux fois aussi long que gros, à peine plus

court que le 4 U
,

qui est découpé faiblement

à la base et ressort faiblement en dent au mi-

lieu ; o c guère plus mince que le i
L'; 5-13

deux fuis aus.-i longs que gros, fossettes du

scutellum se touchant presque. Segment mé-

dian ordinairement avec une simple arête
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médiane, rarement avec une dent comprimée

et obtuse. Ailes jaunâtres, très larges, dépas-

sant l'abdomen de plus de leur moitié ; cos-

taile nulle; marginale située avant l'extré-

mité du premier tiers alaire, grosse et carrée;

stigmatique très oblique; basale distante de

la marginale de la moitié de sa longueur,

assez bien marquée, comme la récurrente, et

la base de l'anale ; radius très pâle, 2-3 l'ois

aussi long que la basale ; médiane peu mar-

quée. Tibias postérieurs amincis dans les

deux tiers basaux ; métatarse postérieur égal

aux trois articles suivants réunis. Pétiole un

peu plus long que gros, strié, assez fortement

velu. Noir; pattes rousses; banchos, partie

renflée des fémurs et des tibias d'un brun

noir. Taille o* 2-2,5mm .

Gracilicornis N. S?.

Patiue. Lorraine : Bitche ; sur les herbes, dans les

clairières, eu automne.

Var. festivus N. Var. Antennes d'un roux brun;

hanches et pattes rousses en entier. Antennes

moins grêles que chez le type, à articles moins dis-

tinctement obconiques. Taille d" : 2,5mi". Avec le

type.

Article 4° des antennes plus court que

le 3e
.

Article iB des antennes aussi long ou plus

long que le 3°, fortement découpé en arc ;

pattes ou au moins la partie renflée des fé-

murs d'un brun noir.
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l'allés jaunes en entier; i c article anten-

naire sinueux.

Crassiclavis. Voir n° 10

Hanches sauf la base, et pattes sauf la

partie renflée «les rémurs rousses, ainsi quH

le 2 e article antennaire ; llagellum d'un brun

sombre ; corps noir. Antennes assez grosses,

un peu plus longues que le corps ; scape

faiblement aminci au tiers basai, égal aux

trois articles suivants réunis; 2 e article moins

gros que le -i
e

,
qui est presque deux l'ois aussi

long que gros et double du 2°; 3-13 cylin-

driques ; 4 e plus court que le 3 e
, à peine plus

long que le 5 e
, ni échancré, ni anguleux,

.">-l2 à. peine plus longs que gros. Fossettes

du scutellum parallèles. Segment médian

mal, rugueux, avec une arèle médiane, rare-

ment avec une dent obtuse, comprimée et

très petite. Ailes subbyalines, costale peu

marquée, marginale presque deux fois aussi

longue que large, sligmatique faiblement

oblique, récurrente un peu plus longue que

la marginale, radius indiqué par un long ves-

tige, basale bien marquée et distante de la

marginale de la moitié de sa longueur. Tibias

postérieurs subitement renflés dans leur tiers

apical, métatarse postérieur plus court que

les articles 2 et 3 réunis. Pétiole mat, densé-

ment strié, presque deux fois aussi long que

gros. Taille "
: 2,0""".

Carinatus N. Sp,

Patïiib. Lorraine : Bitche ;
:sii exemplaires capturi

dans une clairière en octobre.
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7 Pattes brunes ou d'un brun noir en en-

Pattes rousses, massue des fémurs et par-

fois encore des tibias noire.

Basalyformis. Voir n° 18.

Article 4 e des antennes guère plus long

que le 2 e
.

Thomsoni. Voir n° 15.

Article 4" des antennes deux fois aussi long

que le 2°.

Nigripes. Noir n° 18.

Pétiole pas ou à peine plus long que gros
;

article 3 e des antennes de moitié plus long

que le 4°; 5-12 à peine plus longs que gros.

Integer Thoms. Voir n" S.

Pétiole deux à trois fois aussi long que

gros ; article 3° des antennes pas plus long

que le 4e
,
qui est un peu sinueux ; tous deux

un peu plus gros et de moitié plus longs que

les suivants qui sont deux fois ou presque

deux fois aussi longs que gros. Sillons pa-

rapsidaux nuls. Fossettes du sculellum paral-

lèles ; segment médian avec une forte dent

comprimée en lamelle triangulaire. Ailes

brunâlres ; costale peu marquée ; basale, mé-
diane, radiale et récurrente faiblement mar-

quées ; stigmatique perpendiculaire. Tibias

postérieurs également minces dans les 2/3

inférieurs. Noir
;
pattes rousses

;
partie ren-



fiée des fémurs et hanches noires ; antennes

brun noir et grosses. Propleures, métapleures

et pétiole avec uae pilosité dense et d'un gris

sombre, l'aille a
y

: i-5mm .

Major V

Patbib. Hollande ; France : Ferlé-Mi Ion ; Villeneuve-

l'Etang il)e Gaulle); Suisse. Vollenlioven n'a pas
décrit mais seulement dessiné cette espèce ; son
dessin répond à la diagnose que nous venons de
donner d'après des exemplaires de France.

ESPÈCES INSUFFISAMMENT DECRITES.

Acuminatus llerrich-Schaeffer. « Antennes en massue,

composées de 13 articles ; 2 P article plus gros que les suivants,

plus long que le 3°
; le 13 e en ovoïde allongé et aigu. Nerva-

tion du suivant. Noir; articles antennaires l-(i et pattes d'un

roux brun ; massue des fémurs noire ». D'après la fig. 5,

pi. 24, le 2 e article antennaire est deux fois aussi long que

gros ; 3-7 ('gaiement minces, dépassant a peine la moitié du

2 e
;
8-12 grossissant graduellement, transversaux; 13° égalant

les 3 précédents réunis.

Clavatus Herrich-Schaeiïer. « Antennes en massue, com-

posées de 13 articles; 2 e article plus gros que les suivants;

3° plus long. Ailes avec une nervure distincte du bord, paral-

lèle à lui et le rejoignant au milieu, en formant un stigma

triangulaire, duquel part un minime rameau vers le bord

postérieur; les autres nervures sont indistinctes ; à l'extrémité

île ce rameau se voit une nervure oblique ; on voit de même
des traces de la basale, de la médiane et de la discoïdale.

Noir ; scape et pattes d'un brun teslacé » 9- D'après la fig. 4,

pi. 2i, les antennes sont graduellement grossies, scape un
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peu plus long que le 3° article ; 2 e un peu plus long que gros
;

3° presque double du 2 e
; les derniers transversaux, sauf le

13° qui est ovoïdal.

Moniliatus Ilerrich-Schaeiïcr. « Antennes moniliformes
;

2° article petit, conique ;
3° et Ie allongés, 4 P échancré ;

5-8

ovnïdaux, 9-13 globuleux. Nervation des précédents » &*.

D'après la fig. 3, pi. 24, le 3° article dus antennes est double

du 2°, égal au 4 e
; 5 e égale à la moitié du 4°.

Obtusus Ilerrich-Schaeffer. « Antennes en massue, de 13

articles; 2 e et 3e d'égale longueur, le 2 e plus gros ; 13 e subglo-

huieux, plus court que le 12°
; articles 2-8et pattes ferrugineux.

Nervation des précédents » $. D'après la fig. 7 de la pi. 24,

les articles 3-8 sont également minces, subglobuleux ; 5 der-

niers en massue, à peine transversaux, le 13 e en ovoïde court,

plus mince que le 12°.

Procerus liai. Nervure basale distincte.

Radialis Ilerrich-Schaeffer. « Antennes filiformes ; com-

posées de 13 articles ;
2° article obeonique, petit; 3 e linéaire,

plus long que les suivants. Nervation des précédenls. Antennes

et pattes d'un roux brun, scape noir, base des autres articles et

massue des fémurs brunes » 9- D'après la lig. 2 de la pi. 24,1e

scape est égal aux articles 2 et 3 réunis; 2 e article pas plus

long que gros ; 3e plus de deux fois le 2% de moitié plus long

i|ue le 4e
; les suivants graduellement raccourcis; 12 e aussi

long que gros, un peu plus court que le 13 e
.

Sericeicornis Spin. « Vertex arrondi, front proéminent

au-dessus des antennes sous forme d'une petite dent aiguë,

l'are déclive et courte. Antennes fortes, filiformes, de 13 ar-

ticles, scape court et cylindrique, 2 e article plus court <]ue le

scape mais également cylindrique et glabre, 3 e article très

petit, subglobuleux, à pilosité soyeuse, les suivants cylin-

driques, subitement rétrécis à la base, égaux, à poils courls et

appliqués, le 13° allongé et obtus. Tborax traversé en avant

par une ligne enfoncée, médiane et longitudinale. Scutellum



GENRE 12 e
- — SPILOMN RI s 801

court, subovalaire, obtus. Métathorax ovalaire, rugueux,

tronqué et arme de 2 spinules droites. Ailes hyalines et ve-

lues ; nervure sous-costale distante du bord, atteignant le

bord avant le milieu et y formant une marginale subcarrée et

en forme de stigma, médiane et basale bien marquées, la

basale aboutissant avant la marginale; récurrente très courte,

dirigée obliquement en arrière. Pattes allongées ; trochanters,

fémurs et tibias en massue. Pétiole égal à la moitié de l'abdo-

men, mince, linéaire, parcouru par 3 sillons ; 2 e tergite très

grand, campanule, les suivants très courts, extrémité obtuse.

Noir brillant; base des tibias et des tarses brune. Taille a* :

4,4mm . Italie, sur les Heurs des Ombellifères en été. D'après

un exemplaire envoyé par Spinola ». (Nées). Cet insecte, dont

Nées écrit que c'est très probablement le nulle de Galcsuscor-

milus, me parait très énigmatique. En tout cas, le nombre des

articles antennaires et la nervation alaire l'excluent du genre

Galesus ; la spinule frontale et le sillon médian du mesonolum

semblent aussi l'exclure de la tribu des Diapriines comme de

celle des Belytines, auxquelles la nervation alaire paraît le

rattacher.

Stigmaticalis Westw. « Noir; pattes d'un brun sombre.

Antennes un peu plus longues que la tète et le thorax réunis,

de 13 articles, graduellement épaissies vers l'extrémité. Seg-

ment médian bidenté. Ailes jaunâtres ; stigma subcarré, extré-

mité obliquement prolongée au côté interne ; basale marquée
;

récurrente courte. Pétiole strié, de longueur médiocre ».

(Westwood). Angleterre. L'auteur ne fait pas mention des sil-

lons parapsidaux. Cet insecte est probablement le même qui a

été décrit plus tard par Thomson, sous le nom de nigripes
;

les antennes « graduellement épaissies » indiquent qu'il s'agit

d'une femelle; or; de toutes les espèces connues, nigripes

Thoms. est la seule dont la femelle ait les pattes « d'un brun

sombre ».

Varipes Nerrich-SchaelTer. « Antennes en massue, compo-

sées de 13 articles; 2° et 3° articles d'égale longueur, 2 e plus
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gros ; 13e article conique, plus long que le 12 e
. Nervation des

précédents. Noir; pattes d'un roux brun, massue des fémurs

et des tibias noire » 9- D'après la fig. 6 de la pi. 24, les

articles 4-8 sont également minces, subglobuleux ; 9-12 sub-

globuleux, graduellement renflés ;
13° eu ovoïde court.

Genre 13°. — IIEMILEX1S Forster 1850 (15) p. 122 et 127.

fin*!, demi ; Xr^tç, fermeture 1

Tète subglobuleusc, vue d'en haut. Yeux glabres. Mandi-

bules bilobées à leur extrémité. Palpes maxillaires de cinq

articles, les labiaux de trois. Antennes de 13 articles dans les

deux sexes ; celles de la femelle sans massue distincte, les 7

ou 8 derniers articles un peu plus gros que les autres ; chez le

mâle, le 3 e article est plus long que le 2 e
, mais plus court que

le 4e
, qui est faiblement échancré ou sinueux ; les suivants

allongés, au moins trois fois aussi longs que gros. Sillons

parapsidaux percurrents ou marqués seulement en arrière.

Sculellum arrondi en arrière, avec une fossette à sa base.

Segment médian situé bien plus bas que le scutellum, presque

horizontal, avec une arête médiane et longitudinale. Ailes

velues et longuement ciliées. Nervure sous-costale atteignant

le bord un peu après le tiers basai de l'aile, ou un peu avant

le milieu, et y formant une marginale ponctiforme, de laquelle

part une stigmatique à peine plus longue ; radius et postmar-

ginale nuls ; basale, médiane et anale tantôt faiblement indi-

quées, tantôt nulles ; ailes postérieures très étroites, subli-

néaires, avec trois crochets frénaux. Tibias postérieurs subi-

1. « Se rapporte à la cellule sous-costale qui, par suite de l'absence d'une

ervure costale, n'est pas fermée en dehors » (Forster).
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teinent renflés en massue au tiers apical. Abdomen déprimé

dans les deux sexes, tronqué en arrière, les segments qui

suivent le 3 e ne forment qu'une pointe triangulaire petite et

occupant le tiers médian du bord postérieur du 3° tergite.

For.ster écrit de ce genre : « Il n'est pas difficile de caracté-

riser le genre Elemilexis. La femelle est intermédiaire entre

Paramesius et Spilomicrus, les antennes étant ici aussi de

13 articles, mais elle se distingue facilement par l'absence de

nervure costale : en outre, chez Paramesius, l'extrémité de

l'abdomen est en pointe, tandis que chez llemilexis, on pour-

rait l'appeler presque tronquée. La cellule sous-costale est

plus large en arrière qu'en avant, et là où la nervure sous-

costale atteint le bord, elle émet de suite la nervure sligma-

tique, de sorte qu'il ne peut être question d'une nervure mar-

ginale proprement dite. Les sillons parapsidaux ne sont dis-

tincts qu'aux environs du scutellum. Le mâle a également des

antennes de 13 articles ; il se distingue de Paramesius, Idio-

typa et Spilomicrus par la cellule radiale ' ouverte en dehors
;

la nervure radiale J manque donc chez le mâle aussi bien que

chez la femelle » (p. 137). La nervure costale est aussi indis-

tincte ou nulle chez Spilomicrus et Idiottjpa, du inoins chez

plusieurs espèces ; ce caractère n'a donc pas de valeur.

Ce genre, dont Forster a obtenu une espèce d'un nid d'arai-

gnées, se trouve en Europe et en Amérique. Haliday l'a dési-

gné du nom de Ghjpliidopria. On peut le diviser en deux

sous-genres, que Forster a considérés comme deux genres

différents.

1 Extrémité alaire échancrée ou tronquée.

Sous-Geure l
or

. Entomacis Forst.— Extrémité alaire arrondie.

Sous-Genre 2°. Hemilexis Forst.

1. Sans doute par erreur ; il faut lire : la cellule sous-costale.

2. Il faut lire : nervure costale
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Sous-Genre 1". - ENTOMACIS Fôhster 1836 (15) p. 121

ïvtofioç, découpé ; àx.îç, pointe.

Ne diffère de Hemilexis que par l'extrémité alaire découpée

ou tronquée.

1 Ailes à extrémité émarginée ou découpée

en cœur. 2

—

—

Ailes à extrémité tronquée. 5

2 Sillons parapsidaux raccourcis en avant.

Article 3" des antennes plus mince que le 2e
,

et aussi long que lui, deux fois aussi long

que gros ;
3-6 également minces, graduelle-

ment raccourcis, le 6 e encore distinctement

plus long que gros ; les sept suivants grossis

faiblement, 7 e et 8U encore plus longs que

gros ; 9-12 au moins aussi longs que gros
;

13 e ovoïdal, presque deux fois aussi long que

le 12°. Ailes hyalines, dépassant de moitié

l'abdomen, découpées en cœur à l'extrémité,

l'incision beaucoup plus large que profonde
;

nervure stigmatique oblique et formant un

coin avec la marginale ; sans trace de basale.

Pétiole de moitié plus long que gros ; abdo-

men pas plus large que le thorax. D'un brun

marron ; antennes, sauf la massue qui est

d'un brun noir ; écaillettes, hanches et pattes

d'un jaune clair; pétiole d'un roux jaunâtre.

Taille? : 1,2"»".

Rufopetiolata N. Sr.
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Patrie. Allemagne : Aix-la-Chapelle (Collection de

FArster).

— Sillons parapsidaux percurrents.

D'un roux marron chez la femelle ; an-

tennes, sauf la massue, qui est d'un brun

sombre, écaillettes, lianches et pattes jaunes ;

mâle d'un brun noir ; base des antennes,

hanches et pattes testacé brunâtre. Articles

antennaires 3-6 chez la femelle subégaux en

grosseur et en longueur, presque deux fois

aussi longs que gros, plus minces que le 2 e
;

les sept derniers un peu épaissis ; 7 e et 8 e

plus longs que gro:> ; 'J-12 subglobuleux ;

13 e ovoïdal. Chez le mâle, le scape est égal

aux articles 2 et 3 réunis
;
2 e article globu-

leux ; 3e non épaissi, un peu plus court que

le 4 8
, qui est arqué à la base et faiblement

grossi au sommet ; les suivants aussi longs

que le i e , 3-4 fois aussi longs que gros; poils

plus longs que l'épaisseur des articles. Sil-

lons parapsidaux percurrents. Ailes hyalines,

dépassant de leur moitié l'extrémité de l'abdo-

men, découpées en cœur à l'extrémité; inci-

sion beaucoup plus large que profonde
;

stigmatique oblique, formant un coin avec la

marginale ; sans trace de basale. Pétiole

presque deux fois aussi long que gros. Abdo-

men du mâle conformé comme chez la femelle,

mais beaucoup plus mince que le thorax. Taille

o*Ç : i,2mm .

Cordata X.

Patois. Allemagne : Aix-la-Chapelle (Collection de

Forster).
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Corps noir ou d'un brun noir ; thorax du

mâle roux ou noir. 4

« D'un brun noir ; base des antennes et

pattes ferrugineuses
;
pétiole et, chez le maie,

thorax roux. Antennes du mâle plus longues

que le corps, 2 e article petit, les suivants

subégaux ; antennes de la femelle aussi

longues que le corps ; articles 2 et suivants

subégaux. Mesonotuni avec deux minces sil-

lons. Ailes à extrémité émarginée ; sous-

costale atteignant le bord et y formant une

sligmatique réfléchie en angle. Hase du grand

tergite avec un court sillon. Taille a*Ç :

1,5"»» » (Ilaliday).

Platyptera H al.

Patrie. Angleterre.

Noir; mandibules, deux premiers articles

antennaires, hanches et pattes d'un jaune

pâle. Tète globuleuse. Antennes grêles, bien

plus longues que le corps ; scape égal aux

quatre articles suivants réunis ; 2 e article un

peu plus long que gros, dépassant à peine la

moitié du 3°, mais plus gros ; '.i
e un peu plus

court que le 4e
,
qui est à peine sinué à sa

base ; les suivants très brièvement pédicellés,

trois fois aussi longs que gros; poils longs,

disposés sans ordre. Sillons parapsidaux per-

currents, presque parallèles. Fossette du scu-

tellum profonde. Arête du segment médian
simple. Ailes hyalines, dépassant de beau-

coup l'abdomen, longuement ciliées, graduel-

lement élargies de la base au sommet, où
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elles sont découpées par une incision aiguë,

plus profonde nue large ; sous-costale tou-

chant le bord un peu avant le milieu et y for-

mant une marginale poncliforme et une stig-

matique un peu plus Longue et oblique ; sans

autre nervure. Pétiole un peu plus long que

gros ; base du grand tergite sans sillon.

Taille çf : l
mm

.

Excisa X. Si

Patrie. Italie : Nava, Alpes-Maritimes, en août (So-

lari .

Sillons parapsidaux remplacés par deux

points situés contre le scutellum.

Idiotypa biguttata. Voir p. 813

Sillons parapsidaux nuls dans la moitié

antérieure, bien marqués dans la moitié pos-

térieure. Tête subtriangulaire vue de côté
;

veux un peu plus longs que les joues. Articles

des palpes maxillaires longs, 3-4 fois aussi

longs que gros, le 3 e et le 4 e un peu élargis ;

palpes labiaux à 26 article transversal, le 1 er

le plus long, le 3e en massue, plus de deux

fois aussi long que gros. Scape filiforme,

égal aux quatre articles suivants réunis ;

2 e article obconique, plus gros que les sui-

vants, aussi long que le 3°, qui est cylin-

drique et deux fois aussi long que gros ; 4e et

V aussi minces que le 3 6 et un peu plus pe-

tits; les buit suivants graduellement épaissis,

subglobuleux, sauf le 13° qui est ovoïdal.

Mesonolum guère plus long et plus large que

la lète. Fossette du pru'ellrni profi nde, occu-
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pant la moitié antérieure. Ailes beaucoup

plus longues que l'abdomen, tronquées à

l'extrémité, à nervures jaunes ; basale, mé-
diane et anale à peine visibles, basale distante

de la marginale de toute sa longueur ; mar-

ginale en forme de gros point carré ; stigma-

tique plus longue, oblique, cunéiforme, située

un peu après le tiers basai de l'aile. Pétiole

strié, un peu plus long que gros
;
grand ter-

gite occupant presque tout le reste, tronqué

au bout; vers le milieu de son bord posté-

rieur se voit une petite pointe formée par les

autres segments ; à sa base se trouvent trois

petits sillons, dont le médian est le plus dis-

tinct. Noir brillant ; deux premiers articles

antennaires, hanches et pattes d'un jaune

testacé. Taille $ : l,8-2mm .

Subtruncata Kieff. PI. XXVIII, fk

Patrie et Mœurs. Lorraine : Bitche; trois exemplaires

obtenus d'une faille de Cécidomyie ; Angleterre

(Collection de Marshall, sous le nom de Gorynopria

pcrplexa Hal., variété à massue de sept articles,

ailes brunâtres, sillons parapsidaux n'occupant que

le tiers ou le quart postérieur).

Sillons parapsidaux percurrents. Tèle sub-

circulaire, graduellement un peu rétrécie en

arrière des yeux vue d'en haut, subtriangu-

laire vue de côté. Scape égal aux trois ou

quatre articles suivants réunis ; 2e article

obconique, un peu plus long que le 3 e
;

articles 3-<> également minces, le 3 e de moitié

plus long que gros, 4-G à peine plus longs

que gros ; les sept derniers un peu épaissis,

subglobuleux, sauf le 13 e
,
qui est ovoïdal.
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Fossette du scutellum subcirculairc. Segment

médian à carène médiane élevée en lamelle

triangulaire à sa base. Ailes dépassant de

beaucoup l'abdomen, Largement tronquées à

l'extrémité ; sous-costale séparée du bord,

qu'elle atteint après le premier tiers, en y for-

mant une marginale pas plus longue que

large; sligmatique oblique, aussi grosse que

la marginale et deux fois aussi longue

qu'elle; basale faiblement indiquée, distante

de la marginale de toute sa longueur; sans

autre nervure. Tibias postérieurs ciliés au

côté interne. Pétiole aussi long que gros
;

abdomen déprimé, sans sillon à sa base.

Noir brillant; mandibules, deux premiers ar-

ticles antennaires, segment médian, hanches,

pattes et pétiole d'un jaune clair. Taille $ :

Graefîei Kieif.

Pathik. Autriche : Trieste : recueilli <-n tamisant la

mousse (Dr. I. ruelle).

Sous-Genre 2«. — HEMILEXIS Fôrst.

Ne diffère de Eiilomacis que par les ailes à extrémité ar-

mdie.

Sillons parapsidaux indiqués seulement en

arrière par deux points enfon ;és, situés contré'

le scutellum. Tète vue de côté, subtriangu-

laire, plus haute que longue. Scape droit,

long et grêle : 2 e article obeonique, aussi
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long que le 3 e
, mais plus gros ;

3-5 égale-

ment minces ; 3 L' deux fois aussi long que

gros ; les suivants graduellement raccourcis
;

(i
e à peine plus gros que le 5 e

; 7-13 distincte-

ment grossis, globuleux sauf le 13e
,
qui est

ovoïdal ;
pilosité aussi longue que l'épaisseur

des articles. Thorax très convexe ; nieso-

notum transversal, pas plus long que la tète.

Fossette du scutellum profonde. Ailes subhya-

lines; marginale située un peu avant le mi-

lieu, pas plus longue que large ; stigmatique

oblique, cunéiforme, plus longue que la mar-

ginale ; médiane, basale et anale peu mar-

quées ; ces deux dernières d'égale longueur.

Métapleures et pétiole faiblement pubescents
;

pétiole strié, de moitié plus long que gros
;

abdomen un peu déprimé, à peine aussi long

que le thorax, graduellement élargi de la

base au milieu, puis d'égale largeur jusqu'à

l'extrémité du grand tergite qui est tronqué

et dépassé au milieu de son bord postérieur,

par une petite pointe triangulaire formée par

les autres segments
;
grand tergite sans sillon

à sa base, occupant les deux tiers du dessous,

ne laissant au grand sternile que le tiers mé-

dian. Noir ; antennes brunes ; scape, écail-

lettes, hanches et pattes testacées. Taille 9 :

1,2-1,5"»'.

Bipunctata N. Si

Patrie. Hongrie : Hudapest; Zugliget (Szepligeti).

« Sillons parapsidaux bien marqués en

arrière, eiïacés en avant. Front lisse et bril-



lanl, sans impression sous les antennes.

Article 2° des antennes de la femelle bien [dus

gros que le 3°
; i-fi petits, globuleux ; les

sept derniers [dus gros; 7-12 d'égale gros-

seur, transversaux ; 13* en ovoïde court.

Fossette du scutellutn profonde. Ailes

subhyalines, longuement ciliées, dépassant

l'abdomen, arrondies au bout ; marginale

ponctiforme, stigmatique grosse, oblique
;

basale distincte; médiane obsolète. Base du

giand tergite avec un sillon. Noir; base des

antennes et pattes ferrugineuses. Taille 9 :

l,(j""". » (Thomson). Selon Ilaliday, les an-

tennes du mâle sont plus longues que le

corps, le 3 e article un peu plus long que les

suivants.

Perplexa

Patrie. Angleterre ; Suède.

Var. FDSCicOBNis N. V. Antennes en entier et la

partie renllée des fémurs et des tibias brun noir

sillons parapsidaux marqués au tiers postérieur

3 e article antennaire deux l'ois aussi long que gros

4-6 subcylindriques, un peu plus longs que gros

base du grand tergite à 3 petites fossettes. Pour le

reste, semblable au type Ç. (Angleterre, Collection

de Marshall sous le nom de pei

Genre 148 . — [D10TYPA Forster 1856 (15) p. 122 et 125.

l'y.'j-Jj-^;, de forme particulière '

Tète, vue d'en haut, distinctement transversale, à bords

parallèles; vue de côté (PI. XXVIII, lig. I) un peu plus

1. Selon Forster, parce que les antennes, chez la femelle, rappellent celles

de Loxotropa, et chez le uiàle, celles de Spilomierut.



haute que longue ; selon Thdnison, un sillon réunit les yeux

à la bouche
;
yeux glabres; tempes et propleures sans feu-

trage. Antennes de la femelle composées de 12 articles ; scape

subcylindrique, égal aux quatre ou cinq articles suivants réu-

nis ; 2 e article obconique, un peu plus long que gros ; 3 à

également minces, le 3 e un peu plus long que gros, plus court

que le 2 e
; les suivants globuleux; 7° à peine plus long que

le 6e
; les cinq derniers formant une grosse massue, 8 e article

deux fois aussi gros que le 7°, mais moins gros que les quatre

suivants, Hall transversaux, 12 e ovoïdal. Antennes du rnâle

de 13 articles, le 4e écliancréà la base ; articles suivants moni-

liformes. Pronotum visible de dessus sur les côtés seulement.

Sillons parapsidaux tantôt percurrents, tantôt indiqués seule-

ment par deux points situés contre le scutellum. Scutellum

avec une grande fossette à sa base. Segment médian sans la-

melle ni carène, mais avec une petite épine. Ailes longuement

ciliées ; costale bien marquée ou indistincte ; nervure sous-

costale distante du bord, qu'elle atteint au milieu de l'aile, en

y formant une courte nervure marginale ; basale aussi bien

marquée que la sous-costale, distante delà marginale de toute

sa longueur ; médiane mieux marquée au delà de la basale

qu'en deçà; récurrente bien marquée ; radiale nulle ou indi-

quée seulement par une ligne oblitérée. Ailes inférieures sans

nervure. Tibias postérieurs graduellement renllés à partir du

milieu. Pétiole aussi long que gros 1

, strié ;
abdomen de la

femelle déprimé, en ovale oblong; grand tergite atteignant

presque l'extrémité, sa base avec un court sillon médian et

plusieurs stries encore plus courtes, ou avec trois sillons
;

abdomen du mâle non tronqué comme chez Ilemilexis, mais

graduellement aminci et subarroudi à l'extrémité. Fiirster

écrit de ce genre en 1856 : « Le mâle se distingue de ceux de

Spilomicrus et de Paramesius par la nervure basale qui est

1. Aslimead écrit que le pétiole est 2 à 3 fois aussi long que gros, mais la

ligure qu'il donne (pi. 17, fig. 3) représente un pétiole pas plus long que



bien marquée, tandis que chez ces deux derniers genres, elle

n'est indiquée tout au plus que par une ligne brunâtre ; il se

distingue en outre de Paramesius par le 3e article antennaire

qui est aussi long ou un peu plus long que le i°, et de Spilo-

micrus par la base du grand lergite qui s'insère au pétiole

connue chez Paramesius et qui est pourvue de sillons, ce qui

n'est pas le cas pour Spîlomicrus ». Il est moins facile de le

distinguer de celui de Ilemilexis ; la forme des antennes et

de l'abdomen me parait être le seul caractère distinclif.

Ilaliday a décrit ce genre, en 1 S."»7 , sous le nom de Mionopria,

en lui donnant comme type M. marilima Fiai., insecte qui

n'a jamais été décrit.

Le genre Idiotypa comprend quatre espèces, dont une de

l'Amérique Centrale.

1 Sillons parapsidaux remplacés par deux

impressions ponctiformes situées contre le

scutellum ; mesonotum transversal. Scape à

peine égal aux articles 2 et 3 réunis ; 2 e aussi

long que le o e mais un peu plus gros ; 3 e et

i° épaissis, d'égale longueur, de moitié plus

longs que le 5e
, le 4 e en outre arqué faible-

ment; 5e de moitié plus long que gros ;
12" à

peine plus long que gros, un peu plus court

que le 13°. Fossette du scutellum grande.

Ailes tronquées au bout ; costale indistincte ;

basale aussi bien marquée que la sous-

costale ; marginale poncliforme ; récurrente

forte, oblique, égale à la moitié de la basale
;

anale forte, continuant la direction de la mé-

diane. Pétiole strié, de moitié plus long que

gros ; abdomen aussi large que le thorax
;

grand lergite à sillon bien marqué ;
3° tergile

assez long, au>-i large que le 2"
;
les suivants

très courts. Noir; mandibules, scape, hanches
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et pattes d'un roux brunâtre ; reste des

tennes d'un brun noir. Taille c? : i,Smm .

Biguttata N. Sp.

Patrie. Italie : ile de Giglio, en avril. (Doria), type au
Mus^'i; Civique de Gênes.

Sillons parapsidaux percurrents ; margi-

nale plus longue que large; extrémité alaire

arrondie.

Thorax, mandibules et face d'un roux mar-

ron sombre ; tête et massue antennaire

noires; reste des anlennes, palpes, hanches,

pattes et abdomen d'un jaune rougeàtre,

extrémité de l'abdomen un peu plus sombre.

Antennes grêles; articles 9-11 à peine trans-

versaux. Ailes subhyalines; nervure margi-

nale guère plus longue que large ; stigma-

tique pas plus longue que large ; récurrente

double de la stigmatique ; radiale indiquée

par une ligne oblitérée qui atteint le bord et

l'orme une cellule radiale longue et pointue.

Hase du grand tergite avec un sillon et

quelques stries encore plus courtes. Pétiole

pubescent. Taille 9 '• l>5mm .

Nigriceps N. Si

Patrie. Ecosse (P. Cameron)
; Angleterre: Hartinf,'(Col

lection Marshall).

Thorax d'un noir brillant ; anlennes sauf

les six derniers articles, qui sont noirs

comme la tête, hanches et pattes d'un roux
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jaunâtre ; abdomen d'un roux marron. An-

tennes grosses ; articles 9-11 deux fois aussi

longs que gros. Nervure marginale au moins

deux fois aussi longue que large, un peu plus

longue que la stigmatique ; radiale nulle.

Pétiole subglabre. Base du grand tergiteavec

trois sillons courts, dont le médian est un

peu plus long. Quant au reste, semblable au

précédent. Le mâle a les antennes d'un brun

noir et un peu plus longues que le corps, les

deux ou trois premiers articles testacés, le

3' égal au 5 e
,
plus long que le 2 e

; le 4« fai-

blement sinueux et un peu épaissi, plus long

que le 3e
: S à 12 subégaux, presque deux fois

aussi longs que gros; le 13e presque trois fois

aussi long que gros ; abdomen noir. Taille

d<Ç : 1,8--.

Rufîventris Thoms.

Patrie. Suède ; Ecosse (P. Cameron) ; Angleterre :

Botuslleminfi (Collection Marshall).

ANKI JRHYNCHUS Westwood 1832(63 p. 129.

àweu, sans
; pfrfXpt, bec.

Tète vue d'en haut (PI. XXIX, lig. 7) un peu transversale
;

vue de côté plus haute que longue; yeux grands et glabres,

pas plus longs que les joues ; ocelles en triangle ; front per-

pendiculaire depuis les ocelles jusqu'aux antennes
;
joues

striées et avec un sillon
;
palpes maxillaires de cinq articles,

les labiaux de trois; mandibules courtes, bilobécs à l'extré-

mité. Antennes insérées sur une proéminence frontale, de
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14 articles ch«z le mâle, de 12 chez la femelle ; scape du mâle

cylindrique, 3 e article plus long que le 2°, flagellum long et

liliforme, rarement inoniliforme ; fiagellum de la femelle avec

une massue ou grossi vers l'extrémité. Thorax allongé ; pro-

notum atteignant les écaillettes et visible d'en haut ; mesono-

tum à sillons parapsidaux percurrents ; scutellum un peu con-

vexe, avec une ou deux fossettes à sa hase; segment médian

tronqué en arrière ou découpé en arc, avec une arête médiane.

Aile antérieure (PI. XXX, fig. 4) avec une sous-costale attei-

gnant environ le milieu de l'aile et cessant hrusquement en

forme d'un léger renflement, sans atteindre le bord ; ce ren-

dement émet une stigmatique oblique qui est également

grossie à son extrémité ; radius s'arrètant un peu avant le

bord ; basale, médiane et discoïdale ordinairement bien dis-

tinctes ; ailes inférieures sans cellule. Fémurs en massue. Pé-
tiole strié ; abdomen un peu déprimé, grand tergite dépassant

le milieu et muni de trois fossettes allongées à sa base.

Ce genre comprend des espèces d'Europe et de l'Amérique

du Nord. Une espèce, A. macrotomus Voll. a été dessinée

par Vollenhoven mais non décrite (Voir Pinacogr. P. 1, 1874,

p. 8; pi. 5, fig. 3).

1 Antennes de 12 articles; femelles. 2

—— Antennes de 14 articles; mâles. 12

2 Ailes raccourcies, n'atteignant au maxi-

mum que le milieu de l'abdomen ; antennes

avec une massue de cinq articles. 3

——— Ailes normalement développées, dépassant

l'abdomen. 4

3 Ailes amincies, pointues, atteignant le mi-

lieu de l'abdomen, un peu obscurcies ; sous-
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costale aboutissant à un stigma brun, distant

du bord ; stigmatique courte et oblique; ra-

dius et récurrente indiqués par des vestiges ;

basale faiblement marquée. Tète un peu

transversale, vue d'en baut ; subcarrée, vue

de côté; front retombant perpendiculairement

jusqu'aux antennes ; face horizontale depuis

les antennes jusqu'à la bouche ; occiput mar-

giné, avec une ligne ponctuée et enfoncée le

long du bord
;
yeux velus, à peine plus courts

que les joues, leur diamètre égal à la demi-

largeur des tempes ; ocelles distincts. An-

tennes robustes ; scape gros, cylindrique,

3 1/2 fois aussi long que gros ;
3° article

aussi gros que le 2° et à peine plus long que

lui, de moitié plus long que gros, obconique ;

4e et 5 e cylindriques, aussi longs que gros ;

Ge et 7 e un peu transversaux et pas distincte-

ment grossis; 3-5 également gros ; 8-12 for-

mant une massue non abrupte de cinq articles,

dont les quatre premiers sont transversaux,

le 1
er moins gros, les trois suivants également

gros, le dernier presque deux fois aussi long

que l'avant-dernier. Thorax plus étroit que

la tète
;
pronotum et col du prothorax mats

et grossièrement rugueux ; sillons parapsi-

daux percurrents, divergents en avant; fos-

settes du scutellumovalaires, un peu obliques,

se touchant à la base ; segment médian mat,

rugueux, à trois arêtes. Tibias postérieurs

graduellement renflés depuis le tiers basai.

Pétiole d'un tiers plus long que gros, mat,

densément strié ; abdomen déprimé, presque

aussi large à la base qu'au milieu, arrondi

au bout ; grand tergite débordant sur le des-

André, Tome X 52
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sous, occupant les quatre cinquièmes de

l'abdomen, les trois sillons basaux de moitié

aussi longs que le pétiole ; tergites 3-5

égaux ; 6-8 soudés, égalant les trois précé-

dents réunis. Noir ; antennes sauf la massue,

écaillettes, pattes sauf parfois les hanches

poste'rieures, d'un roux jaune. Taille 9 :

3-4,8 ram . Le mâle que Thomson rapporte

douteusement à cette espèce, a les antennes

aussi longues que le corps, l'article 4e deux

fois aussi long que le 3 e
, la base des antennes

et les pattes testacées, le milieu des fémurs

brun et les ailes normales.

Pentatomus Thoms.

Patrie. Suède ; Angleterre (types au Musée de Buda-
pest) ; France : Maisons-Laffite (De (iaulle) ; Italie,

Nava, dans les Alpes-Maritimes en août, six

exemplaires (Solari).

Ailes en moignons, sans nervures, attei-

gnant l'extrémité du scutellum. Tète plus

grosse que le thorax, à ocelles distincts.

Antennes peu robustes ; scape un peu aminci

vers le bas, 2 1/2 fois aussi long que gros
;

2 e article un peu plus long et un peu plus

gros que le 3 e
, qui n'est pas plus long que

gros ; 4e et 5 e un peu transversaux ; 6-12 gra-

duellement épaissis, sans massue distincte,

6-1 1 deux fois aussi gros que longs ; 12e

presque deux fois aussi long que le 11 e
. Col

du prothorax et pronotum mats et grossière-

ment rugueux. Fossettes du scutellum un

peu transversales et se touchant à leur base.

Noir ; antennes d'un roux brun, sauf les 4 ou
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5 derniers articles qui sont noirs ; écailleltes,

hanches et pattes d'un jaune de paille. Pour

tout le reste, semblable à l'espèce précédente.

Taille 9 : >m
.

Micropterus N. Sp.

Patrie. Sardaigne : Seui (Dodero ; type au Musée ci-

vique de Gênes).

Antennes avec une massue de 4 à 7 ar-

ticles.

Antennes sans massue.

Massue antennaire composée de 4 ou 5

articles.

Massue antennaire de 7 articles ; 3 e article

antennaire presque deux fois aussi long que

gros, 4° et 5 e un peu rétrécis à la base, à

peine plus longs que gros, les suivants trans-

versaux et graduellement épaissis, 9-12 très

gros, presque deux fois aussi gros que longs,

sauf le 12° qui est conique et un peu plus long

que gros. Chez le mâle, le scape est un peu

plus court que les 3 articles suivants réunis,

2° article ovoïdal, 3 8 à peine plus court que

le 4°, qui est faiblement épaissi et deux fois

aussi long que gros ; 5-13 graduellement

amincis, deux fois aussi longs que gros; 14e

à peine plus long que le 13 e
. Pétiole un peu

plus long que gros chez le mâle, pas plus

long que gpros chez la femelle. Noir; écail-

lettes et pattes d'un roux clair ; extrémité du

scape et 2° article d'un roux clair, le reste

des antennes d'un roux brun chez le mâle,
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brun chez la femelle, sauf les 7 derniers

articles qui sont noirs; abdomen du mâle

parfois d'un brun marron sombre. Pour le

reste, semblable à ovivenlris. Taille a*? :

3mm.

Ruficornis Thoms

Patrie. Ecoise (P. Cameron) ; Suède.

Massue antennaire composée de 4 articles

et peu abrupte ; scape un peu plus court que

les trois articles suivants réunis, 2
e

article

turbiné et plus court que le 3e
,

qui est

presque deux fois aussi long que gros; 4 e

aussi long que le 2°, à peine aminci à la base,

guère plus long que le 5°, celui-ci ovoïdal
;

6-8 globuleux, graduellement épaissis; 9-11

plus gros, transversaux ; 12 e en ovoïde

pointu. Abdomen très déprimé, égal au

thorax, grand tergite occupant les 4/5 anté-

rieurs, les 5 tergites suivants d'égale lon-

gueur. Antennes brunes et densément pubes-

centes, hanches d'un brun sombre. Pour tout

le reste, semblable à nodicornis, dont c'est

peut-être l'autre sexe. Taille Q : 3,5mm .

Tetratomus N. Sp

Patrie. France : Mesnil-le-Roi (De Gaulle) ; Autriche
Uiraud).

Massue antennaire de 5 articles.

Scutellum avec une fossette unique, arquée,

large et profonde. Tète transversale vue d'en
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haut, plus haute que large vue de devant;

joues striées, traversées par un sillon, éga-

lant les deux tiers des yeux qui sont glabres
;

front mat et coriace. Antennes de la femelle

grosses, atteignant le scutellum ; scape égal

aux 4 articles suivants réunis, 2 8 article à

peine plus long que gros, 3 e de moitié plus

long que gros, 4 e égal au 2% o° et 6e d'égale

épaisseur et pas plus longs que gros, 7 e un

peu transversal, à peine plus gros que le 6e
;

les 5 suivants formant la massue, 8-11 trans-

versaux, 12e allongé, 8-12 d'égale grosseur.

Antennes du maie atteignant le 2e tiers de

l'abdomen ; scape cylindrique, un peu arqué,

guère plus court que les 3 articles suivants

réunis ; 2 e pas plus long que gros, 3" d'un

tiers plus long que gros, 4e presque deux

fois, à peine plus épais que les autres et à

peine découpé à sa base, non proéminent

latéralement ; b e un peu plus court que le 4e
;

les suivants égaux au 5°, de moitié plus longs

que gros; 14a presque de moitié plus long

que le 13 e
. Sillons parapsidaux percurrents,

lobes latéraux avec un sillon court et large.

Pleures lisses, bord postérieur des méso-

pleures maiginé par une ligne de gros points.

Segment médian avec une arête médiane.

Ailes subhyalines, nervures brunes; basale,

médiane et transverso-cubitale indiquées par

des lignes jaunes. Tibias postérieurs faible-

ment grossis dans la moitié dislale. Pétiole

un peu plus long que gros dans les deux

sexes, rugueux entre les arêtes ; abdomen un

peu déprimé. Noir et pubescent ; antennes

sauf la massue de la femelle, écaillettes,
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pattes sauf les hanches postérieures, d'un

roux sombre. Taille 0*9 : 4-4,5mm .

Phorivora N. Sp.

Patiue et Mœurs. France, éclos en juin de Phora heli-

civora (De Gaulle).

« Base du scutellum avec 2 fossettes. Article

2 8 des antennes plus court que le 3 e
; le 4° plus

long que gros, pas plus long que le 5 e
. Ailes

plus longues que l'abdomen, un peu enfu-

mées. Abdomen court, ovalaire, deux fois

aussi large que le thorax. Taille 9 : 3,3mm . »

(Thomson).

Pentatomus Thoms. var. lativentris N. Ne

Patrie. Suède : Stockholm.

« Abdomen suborbiculaire, deux fois aussi

large que le thorax, avec 3 sillons à sa base.

Antennes plus longues que le thorax, articles

4-7 plus longs que gros, 11 e à peine trans-

versal. Base du scutellum avec deux fossettes.

Ailes faiblement enfumées. Noir ; antennes

sauf l'extrémité qui est brune, et pattes

rousses. Taille 9 : 3mm . » (Thomson).

Longicornis Thoms.

Patrie. Suède : Stockholm.

Abdomen ovalaire ou oblong. 9

Article ll r des antennes transversal. 10
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Articles antennaires !)-ll plus longs que
gros ; scape égalant presque les trois articles

suivants réunis
; 2e article turbiné, plus gros

mais bien plus court que le 3°, qui est

2 fois I 2 aussi long que gros; 4° et 5 e égaux,

deux fois aussi longs que gros; les suivants

graduellement épaissis et raccourcis, tous

plus longs que gros, le 12 e ovoïdal, presque

double du 13 e
, qui est à peine plus long que

gros. Noir ; mandibules, antennes sauf les 4

ou 5 derniers articles qui sont bruns, écail-

lettes, hanches et pattes rousses. Pour le

reste, semblable à rjalesiformis. Taille Ç :

3,8mm .

Macrocerus N. Sp.

Patrie. France : Paris (De Gaulle;.

Articles 'J-11 un peu transversaux, le 12"

ovoïdal ; 2 e article un peu plus court que le

3e
,
qui est de moitié plus long que gros ;

4 e un peu plus court que le 3 e
, égal au 5 e

,

subcylindrique ; 6-8 globuleux, à peine plus

gros que les précédents, d'égale épaisseur
;

'.1-12 graduellement épaissis ; tous à soies

dressées et aussi longues que l'épaisseur des

articles. Sillons parapsidaux larges, surtout

en arrière, où leur distance dépasse à peine

leur largeur. Fossettes du scutellum con-

lluentes. Segment médian mat, rugueux,

avec une arête. Ailes à peine teintées ; sous-

costale et stigmatique brunes ; radius et ba-

sait- indiqués par des lignes jaunâtres. Pétiole

un peu plus lonu que gros, >trié srossière-
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ment ; base du grand tergite lisse entre les 3

fossettes. Noir; extrémité du scape, 2e article,

tibias antérieurs et tous les tarses roux.

Taille $ : 3mm .

Tetratomus Var. Femoralis N. Var.

Patrie. France : Elbeuf (Duchaussoy).

— Seulement le 1 I e article antennaire trans-

versal ; pattes rousses, les fémurs parfois

bruns. 11

11 « Antennes de la femelle et fémurs bruns

au milieu, pattes et, chez le mâle, les 2 pre-

miers arlicles antennaires roux; corps noir.

Antennes de la longueur du thorax chez la

femelle, épaissies apicalement, le lt e article

largement transversal. Ailes enfumées. Abdo-

men en ovale court. Chez le mille, le 2 e ar-

ticle antennaire n'atteint que la moitié du 3e
,

4-13 allongés, linéaires, à pubescence courte

et dense, antennes parfois noires en entier et

pattes brunes. Taille c? 9 : 3,3mm . » (Thom-

son).

Galesiformis Westw.

Patrie. Suède ; Angleterre ; France : Chaville (De

Gaulle) ; Autriche : Trieste (Dr. Graefle). Les exem-
plaires de France et d'Autriche ont le 4° article

antennaire un peu plus long que le 3 e et un peu
plus court que le o e

; 5-13 au moins 2 fois I /2 aussi

longs que gros. Ailes subhyalines. Pétiole de moitié

plus long que gros, base du grand tergite striée

entre les fossettes.

—^— « Corps noir, 2e article antennaire et
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pattes roux. Antennes de la longueur du

thorax, grossies apicalement, 11° article

transversal. Ailes subhyalines. Abdomen
oblong. Antennes du mâle de la longueur du

corps, 2" article e'gal à la moitié du 3°, 4 e

égal aux 2e et 3° réunis, deux fois aussi long

que gros, 14e en cône allongé, un peu plus

long que le 13 e
. Taille ç?Q : 3,5 mra . »

(Thomson).

Oviventris Thoms.

Patrie. Suède ; Ecosse (P. Cameron). Les exemplaires

cf d'Kcosse ont les 2 premiers articles antennaires,

la base de tous les autres, les écaillettes et les

pattes sauf les hanches, d'un jaune rouge;ilro, fla-

gellum brun sombre ou noir ; 2 e article antenuaire

globuleux, 3 e à peine 2 fois aussi long que gros, 4e

2 fois 12 et faiblement sinueux au milieu, pas plus

long que les suivants qui sont graduellement amin-
cis

;
poils dressés, égalant la demi-épaisseur des

articles. Fossettes du scutellum circulaire. Pétiole

un peu plus long que gros ; abdomen déprimé,

en ellipse allongée. Taille rf : 3,5-4™".

12 Tous les articles du flagellum allongés,

non moniliformes. 13

—— Article 4 e des antennes transversal, aussi

long que le 3°, comprimé et prolongé en lobe

ventralement sur toute sa longueur ; 5-13

moniliformes, à peine plus longs que gros
;

14e en ovoïde pointu ; scape un peu plus long

que les trois articles suivants réunis ;
2° ar-

ticle globuleux ;
3° de moitié plus long que

le 2e
, obliquement tronqué à l'extrémité.

Tête vue d'en haut, deux fois aussi longue

que large, vue de devant subcirculaire; front
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presque perpendiculaire au vertex ; face

oblique depuis les antennes jusqu'à la

bouche ; joues striées densément en éven-

tail, clypeus en coussinet. Yeux ovoïdaux,

avec de longs poils épars. Pronotum étroit,

fortement découpé en arc ; prosternum for-

mant un col rugueux, cylindrique, aussi long

que gros. Sillons parapsidaux divergents en

avant, un peu élargis en arrière. Scutellum

avec deux fossettes à sa base. Segment mé-

dian horizontal, transversal, coriace, mat,

avec une arête médiane simple. Métapleures

coriacées et mates; mésopleures à sillon lon-

gitudinal sous le milieu. Ailes subhyalines
;

un long radius, une récurrente arquée, une

discoïdale et une anale faiblement indiquées
;

sous-costale, stigmatique, basale et médiane

noires ; ailes inférieures avec une basale, une

médiane et une anale presque transversale

indiquées par des traits brunâtres. Eperon

des tibias antérieurs bilobé ; tibias posté-

rieurs renflés dans les deux tiers terminaux.

Pétiole gros, un peu plus long que gros, strié

densément, avec une forte carène médiane
;

abdomen déprimé, en ellipse allongée; 2 6 ter-

gite occupant les 4/5 antérieurs ; les 5 sui-

vants subégaux ; sternites au nombre de 7,

comme les tergites. Noir ; mandibules, an-

tennes, écaillettes, pattes et hanches d!un

roux marron. Taille ç? ; 4mm .

Nodicornis Marsh.

\trie. Angleterre ; France : Forêt de St-Germain, en

mai, Meudon et Maisons-Laffite, en juin (De Gaulle);

Autriche : Trieste ; Sicile (Dr. Graeiïe).
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13 Sillons parapsidaux très élargis en larme,

en arrière, où ils sont fortement convergents.

Scape un peu plus court que les trois articles

suivants réunis ; 2 e guère plus long que gros
;

3e à peine plus court que le i°, qui est un peu

plus gros que le 5° mais pas plus long ; 5-13

cylindriques, 2 1/2 fois aussi longs que gros

(14
e
brisé). Ailes jaunâtres. Pétiole de moitié

plus long que gros, avec des arêtes ; impres-

sion médiane du 2 e tergite plus longue que

les latérales. Noir ; 2 e article antennaire,

écaillettes, pattes, et segment anal d'un roux

brunâtre ; antennes d'un brun sombre. Taille

o* : 4mm -

Sulcatus N. S p.

Patrie. Algérie : Bone (Valéry Mayet).

— Sillons parapsidaux non élargis ou faible-

ment élargis en arrière et non en larme. 14

14 Le 13e article antennaire de moitié plus

long que gros ; scutellum à fossette unique

et arquée
;
joues striées, avec un sillon.

Phorivora Voir n° 7.

—— Le 13 e article 2-3 fois aussi long que gros,

scutellum à 2 fossettes basales. 15

15 Fossettes basales du scutellum obliques,

ellipsoïdales, se touchant à leur base. Scape

un peu plus court que les 3 articles suivants

réunis, 2 e article ovoïdal, 3° à peine plus

court que le i c
,
qui est un peu épaissi et deux

fois aussi long que gros, les suivants deux
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fois aussi longs que gros, graduellement

amincis, 1 i e un peu plus long que le 13°.

Noir ; antennes d'un jaune brunâtre, scape

jaune clair ; mandibules, ^caillettes, extré-

mité des hanches et pattes d'un jaune très

clair. Taille ©* : 3mm .

Obliquus N.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

—— Fossettes basales du scutellum non

obliques. 16

16 Dernier article antennaire à peine plus

long que le 13 e
, antennes rousses.

Ruficornis Thoms. Voir n° 3.

Dernier article antennaire au moins de

moitié plus long que l'avant-dernier. 17

17 Le 4 e article antennaire un peu plus court

que le 5 e
et à peine plus long que le 3e

.

Galesiformis Westw. Voir n° 1 1

.

i Le 4e article aussi long ou plus long que

le 5 e
. 18

18 Article 3 e des antennes plus court que le 4e
. 19

, .«— Article 3 e aussi long que le 4 e mais plus

mince, deux fois aussi long que gros, le 4 e

non anguleux, mais plus large ventralement

que les autres, les suivants graduellement

amincis et raccourcis, le 13e encore deux fois

aussi long que gros. Joues striées, un pro-
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fond sillon réunit la base des yeux à celle des

mandibules. Fossettes du scutellum non

obliques. Segment médian tronqué en

arrière, l'étiolé à peine de moitié plus long

que gros, strié entre les 3 arêtes ; base du

grand tergite striée entre les fossettes. Noir;

2 e article antennaire, mandibules, écaillettes,

extrémité des hanches et pattes d'un roux

ferrugineux ; antennes, dessus de la partie

renflée des fémurs et hanches bruns. Taille ç? :

Isotoma N. Sp.

Patrie. France : Paris, Dieppe (De Gaulle) ; Italie

Alpe di Frontero (Solari).

19 Article 4" des antennes faiblement proé-

minent en angle à sa base. 20

—— Article 4e non anguleux, mais proéminent

sur le dessous dans toute sa longueur. 21

20 Antennes noires sauf le 2° article qui est

roux ; 4 e article deux fois aussi long que

gros.

Oviventris Thoms. Voir a 11.

'

Antennes rousses, ainsi que les mandi-

bules, les écaillettes et les pattes, hanches

brunes, corps noir. Scape un peu plus court

que les 3 articles suivants réunis, 2° article

globuleux, 3° plus court qui' le 4°, qui est

proéminent un peu avant le milieu, 4-13

d'égale longueur niais graduellement amin-

cis, le 4" 2 l'ois I 2, le 13" trois fois aussi long
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que gros, 14e le plus long, poils aussi longs

que la moitié de l'épaisseur des articles. Seg-

ment médian tronqué, avec une arête mé-
diane. Ailes subhyalines. Pétiole de moitié

plus long que gros, rugueux, avec les 3 arêtes

ordinaires , base du grand tergite rugueuse

entre les 3 fossettes. Taille o* : 3,5mm .

Filicornis N. Sp.

France. Amiens (Carpentier), Forêt de St-Germain (De
Gaulle); Italie : Alpe di Frontero (Solari).

21 Base du grand tergite fortement striée

entre les fossettes ; pétiole densément strié

entre les 3 arêtes. Article 4e des antennes

conformé comme le 5 e
, non anguleux, presque

double du 3 e
, 2 fois 1/2 aussi long que gros,

13 e un peu plus de trois fois. Segment mé-
dian à peine découpé en arc. Pour le reste,

semblable à filicornis. Taille çf : 4,5ma\

Gallicus N. Sp.

Patrie. France : Dieppe, en août (De Gaulle).

—

—

Base du grand tergite lisse entre les 3 fos-

settes
;

pétiole mat et faiblement chagriné

entre les 3 arêtes. Article 4e des antennes fai-

blement proéminent sur tout le dessous et de

moitié plus long que le 3 e
; 5 e à peine plus

court que le 4e
, deux fois aussi long que

gros, 6-13 graduellement amincis, 13 e

2 fois 1/2 aussi long que gros. Segment mé-

dian tronqué. Ailes hyalines. Noir ; mandi-

bules, deux premiers articles antennaires
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articulations des autres, écaillettes et pattes

roux ; antennes, hanches et partie renflée

des fémurs brunes. Taille g* : 3,omm .

Trivialis N. Sp.

Patrie. Lorraine : Bitche ; France : Maisons-Laffite,

Forêt de St-Germain (De Gaulle).

Var. alpestris N. Var. Article 13e des antennes

trois fois aussi long que gros ; segment médian dé-

coupé en arc
;
pétiole mat, à peine plus long que

gros, strié densément entre les 3 arêtes ; parfois

les 4 hanches antérieures sont rousses. Taille <} :

3,o-3,8mm . Suisse : Val d'Illicz (De Gaulle).

Genre 1G«. — GALESUS Curtis 1831 (8) vol. VIII, p. 341.

Etymologie inconnue.

Tète (PI. XXIII, fig. 8) aussi longue ou plus longue que

large, armée à son extrémité antérieure, de 2 à 5 dents
;

ocelles situés près du bord antérieur; front presque vertical

depuis l'ocelle antérieur jusqu'à la lamelle frontale à laquelle

sont insérées les antennes ; face horizontale ou oblique, tra-

versée de chaque côté par un sillon large et profond ; mandi-

bules longues, dentelées, prolongées obliquement en arrière,

sous forme de bec, en continuant la direction de la face, yeux

allongés et ordinairement parsemés de quelques longs poils.

Palpes maxillaires de 3 articles, les labiaux de 3. Antennes du

mâle composées de 14 articles, celtes de la femelle de 12;

scape gros, ridé ou strié en long, anguleux vers le milieu ou

du moins tronqué obliquement au sommet, qui, étant vu de

côté, laisse apparaître deux petites spimiles (l'I. XXIII, fig. li

et 7) ; llagellum filiforme ou moniliforme chez le mâle, gra-

duellement épaissi chez la femelle. Tempes, propleures et
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métapleures avec un feutrage ou amas de poils laineux. Pro-

notum visible d'en haut, fortement découpé en arrière. Sillons

parapsidaux percurrents, divergents en avant (PI. XXV III,

tig. 4). Scutellum tronqué en arrière, avec 2 grandes fossettes

basales, une fossette étroite et allongée le long de chaque

bord latéral, deux petites fossettes circulaires contre le bord

postérieur, ces 2 ou 4 dernières fossettes peuvent parfois faire

défaut. Segment médian avec une profonde incision en arrière,

et une arête médiane simple ou bifurquée dès son origine.

Ailes pubescentes (PI. XXVIU, fig. 2), les antérieures tantôt

entières, tantôt pliées longitudinalement ou échancrées à

l'extrémité, sans nervure bien marquée ; on y remarque une

sous-costale faiblement marquée, courte et s'évanouissant

sans atteindre le bord ; radiale, basale, médiane et discoïdale

indiquées par des lignes blanches à peine perceptibles. Ailes

inférieures sans nervure. Fémurs et tibias en massue. Pétiole

ordinairement parcouru par 5 arêtes, qui forment 4 sillons

égaux, lisses et brillants (PI. XXI11, fig. 3) ; abdomen faible-

ment déprimé, un peu plus allongé chez la femelle que chez

le mâle, arrondi à l'extrémité, grand tergite atteignant presque

l'extrémité de l'abdomen, tiaversé en avant par un profond

sillon longitudinal et médian, à la base duquel se voit encore,

de chaque côté, une fossette plus ou moins distincte.

Ce genre compte ses représentants dans toutes les parties

du globe.

Tableau des Sous-Genres.

Article 4° des antennes du mâle plus court

que le 3e
; sillons parapsidaux élargis en

arrière, où ils sont distants d'environ leur

largeur ; ailes échancrées à l'extrémité ou

pliées longitudinalement, rarement entières.

Sous-Genre 1
er

. Schizogalesus JN
T

. Subg
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Article 4U des antennes du mâle plus long

que le 3 e
; sillons parapsidaux non élargis en

arrière, où ils sont distants de 2-3 fois leur

largeur ; ailes entières, rarement échancrées

ou pliées.

Sous-Genre 2e
. Galesus Curt.

Sous-Genre 1er. — SCHIZOGALESUS N. Subg.

Antennes de 14 articles (y*). 2

Antennes de 12 articles (9). 5

Antennes, sauf le scape, rousses ou d'un

roux brun. 3

Antennes noires. 4

Tète d'un tiers plus longue que large.

Ruficornis N. Sp. Voir n° II.

Tète globuleuse vue d'en haut, deux fois

aussi baute en arrière qu'en avant vue de

côté, beaucoup plus haute que longue, sans

ponctuation, dents et arèles indiquées par des

vestiges, lamelle non échancrée, mandibules

petites. Scape deux fois aussi long que gros,

droit, strié, cylindrique, articles 2-14 égale-

ment gros, faiblement pubescents, le 2 6 à

peine plus long que gros, 3e presque deux

fois aussi long que gros, 4-13 de moitié plus

longs que gros. Mesonotum faiblement con-

vexe ; sillons parapsidaux élargis en arrière

où ils sont distants de moins de leur largeur.

André, Tome X 53
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Fossettes du scutellum non obliques, séparées

par une arête. Ailes subhyalines, pliées mais

non émarginées. Tibias postérieurs grossis

dans un peu plus du tiers distal. Pétiole deux

fois aussi long que gros ; sillon occupant la

moitié antérieure de l'abdomen ; de ebaque

côté de sa base se trouve une fossette ova-

laire. Noir; antennes sauf le scape, et pattes

sauf les hanches, rousses. Taille : imm .

Alticeps N. Si

Patrie. Crimée : Kaffa (Type au Musée National de

Budapest).

Ailes échancrées, brunâtres, pas ou à

peine plus longues que l'abdomen. Tète

subarrondie, à peine plus longue que large,

sans arêtes en avant et sans collerette en

arrière, avec une dent de chaque côté en

avant ; vue de côté, elle est plus haute que

longue et moins haute en avant qu'en arrière;

face à partie médiane très proéminente, les

deux sillons très profonds ; mandibules

longues. Scape droit, cannelé, un peu évasé

à l'extrémité ; 2e article court ; le 3° un peu

plus long que le 4 e
, deux fois aussi long que

gros ; les suivants un peu plus longs que

gros, le ¥ à peine aminci à la hase. Chez la

femelle, le 3e article antennaire est plus long

que le 2 e
, de moitié plus long que gros ; 4 e et

5 e subglobuleux et aussi minces que le 3°
;

6 e un peu plus gros, presque transversal ; 7-11

encore plus gros et transversaux ; 12 e ovoïdal.

Sillons parapsidaux élargis en arrière, où ils
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sont distants d'un peu plus de leur largeur.

Fossettes basalesdu scutellum ovalaires, non

obliques, les latérales et les postérieures bien

marquées. Pétiole de moitié plus long que

gros
;
sillon atteignant le milieu de l'abdomen,

fossettes ovalaires. Noir; pattes rousses sauf

les hanches et la partie renflée des fémurs.

Taille a* Ç :
3,8-4'""™.

Merceti N.

Patbie. Espagne (Mercet) ; Italie : Gênes (Solari). Vit-

loria, en août (Mautero), Gavi en septembre (Man-
tero); seulement des mâles.

Var. austriacusN. Var. Pattes noires, tarses roux.

Autriche : Trieste 12 d* et 19, Tolmein, 13 d (Dr.

Graaffe).

Ailes entières, non pliées, brunâtres. Arti-

cles antennaires 4-13 de moite plus longs que

gros. Tète ayant, outre les deux dents ordi-

naires, une petite spinule en avant de l'ocelle

antérieur. Pétiole deux fois aussi long que

gros. Taille a* : 4,S-5mm . Pour tout le reste,

semblable au précédent.

Holopterus N. Sr

'atrie. Italie : Monte Fasce, en août (Caneva) ; Bocco-

dasse, en juillet (Manlero).

Vertex avec quelques points espacés ; an-

tennes noires, articles 7-11 transversaux. 6

Vertex sans ponctuation. 8

Fossettes basâtes du scutellum non obli-

ques. 7
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Fossettes basâtes du scutellum obliques,

séparées par leur demi-largeur, les six fos-

settes bien marquées. Tète sans ligne ponc-

tuée le long de l'occiput, vertex avec une

rangée transversale de quatre points enfoncés,

en avant de chacun des deux points intermé-

diaires se voit encore un point semblable
;

tète un peu plus longue que large, à peine

graduellement amincie en arrière des yeux ;

front avec les cinq dents ordinaires, dont

l'externe, de chaque côté, est grande ; lamelle

frontale à peine émarginée. Scape droit,

sillonné, de moitié plus long que gros
;

2 e article égal au 3e
, qui est de moitié plus

long que gros ; 4-6 pas plus longs que gros
;

4e et 5 e minces ; 0-12 graduellement épaissis
;

7-11 un peu transversaux; 12° ovoïdal, de

moitié plus long que gros. Thorax faiblement

convexe. Sillons parapsidaux faiblement élar-

gis en arrière, où ils sont séparés d'un peu plus

de leur largeur. Ailes enfumées, émarginées et

pliées. Tibias postérieurs épaissis dans un peu

plus du tiers apical. Pétiole à peine plus long

que gros, sillon du grand tergite égalant la

moitié de l'abdomen. Noir; pattes rousses,

partie renflée des fémurs et des tibias brun noir

ou noire. Taille 9 : 3,8-4",m .

Punctatus N. Si

Patrie. France : Allier (H. du Buysson) ; Caucase

(L. Mesmin).

Tète avec une rangée de points enfoncés le

long du bord occipital ; une autre rangée

de points relie l'extrémité de l'arête supra-
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oculaire, en se courbant par en bas, au bord

postérieur des tempes ; vertex avec quelques

points espacés, plus nombreux entre les yeux

et le bord occipital ; tète à peine plus longue

que large, presque carrée, aussi large que le

thorax ; les cinq dents frontales fortes, l'arête

qui a son origine à la dent externe dépasse

le milieu de la tète ; face avec une impres-

sion longitudinale de chaque côté ; lamelle

frontale faiblement émarginée. Scape droit,

cannelé, deux fois aussi long que gros;

2e article à peine plus long que gros, 3 e pres-

que deux fois aui-si long que gros, 4-<J pas

ou à peine plus longs que gros ; 3-3 égale-

ment minces ; 6e un peu plus gros que le

i ; Les six derniers deux fois aussi gros que

le 5 e
; <i-l I un peu transversaux, 12 e ovoïdal.

Sillons parapsidaux un peu élargis en arrière,

où ils sont séparés de moins de leur largeur.

Sculellum à six fossettes, les antérieures

grandes, non obliques. Ailes brunâtres, émar-

ginées. Pétiole pas plus long que gros ; sillon

du grand lergite occupant la moitié anté-

rieure de l'abdomen. Noir; tarses, et partie

rétrécie des tibias etdeslémurs roux, Taille 9 '

1-4,2""».

Punctaticeps N. Sp.

Patbie. Autriche (Collection de Giraud).

Tète ayant entre chaque ocelle externe et le

bord occipital deux points situés l'un derrière

l'autre ; une arête transversale et sinueuse

sépare les petits ocelles postérieurs du gros
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ocelle antérieur et rejoint l'arête supra-ocu-

laire, qui dépasse le milieu delalêle ; celle-ci

à peine plus longue que large, amincie avant

les yeux, quadrangulaire en arrière des yeux,

plus haute en arrière qu'en avant ; dents

externes fortes, les autres indistinctes; occiput

avec une partie annulifornie, mince et marquée

d'une ligne crénelée ; lamelle sans échancrure

distincte. Antennes comme chez punctalus.
Mesonotum faiblement convexe ; sillons

élargis en arrière où ils sont dislants de leur

largeur. Scutellum avec les G fossettes bien

marquées, les basales ovalaires, non obliques.

Ailes brunies, émarginées, pliées, dépassant

à peine l'abdomen. Pétiole un peu plus long

que gros ; sillon atteignant le milieu de

l'abdomen. Noir ; mandibules, tarses et

parties amincies des fémurs et des tibias,

roux. Taille 9 : kmm .

Gestroi N. Sr.

Patrie. Italie : Gènes, en mai (Solari), Boccadasse,

en juin et juillet (Dodero), île deGiglio, ponctuation

comme chez la va.r, pluripunctatus (Doria), types au
Musée Civique de Gênes.

Var. Pluripunctatus N. Var. Tête ayant entre cha-
que ocelle postérieur et le bord occipital trois points

groupés en triangle; tibias roux en entier. Le mâle

a les articles antennaires 2-14 également gros, le

." e un peu plus long que le 4 e
,
qui est à peine

échancré à la base ; 4-13 un peu plus longs que gros.

Taille c?9 : 3-4m "i. Corfou (Reitter) ; Hongrie :

Budapest (Friwaldsky), Novi (Szepligeti), types au

Musée de Budapest ; Italie : lîorzoli (Doria), type

au Musée Civique de Gênes.

Antennes rousses, sauf parfois le scape.
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^— Antennes noires ou d'un brun noir. 12

9 Lamelle frontale non écbancrée
;
pétiole au

maximum de moitié plus long que gros,

sillon atteignant le milieu de l'abdomen. 10

— Lamelle frontale échancrée ; tète allongée,

non ponctuée ; les quatre arêtes bien dis-

tinctes. Scape droit, strié, graduellement

élargi, 2 1/2 fois aussi long que gros ;
2° ar-

ticle un peu plus court que le 3°, qui est deux

fois aussi long que gros ;
4° de moitié plus

long que gros ; (i-1 1 pas plus longs que gros
;

12° presque double du 11"; flagellum gra-

duellement épaissi. Sillons parapsidaux élar-

gis en arrière, où ils sont distants de la moitié

de leur largeur. Scutellum à six fossettes ; les

basales droites, séparées par une arête.

Ailes jaunâtres, pliées, échancrées. Pétiole

presque deux fois aussi long que gros ; sillon

occupant le tiers antérieur de l'abdomen.

Noir ; écailletles, hanches et pattes rousses ;

antennes sauf le scape, d'un roux brun, plus

sombres à l'extrémité. Taille 9 : 5mm .

Maurus N. Sr.

Patrie. Tanger (Duchaussoy).

10 Tète deux fois aussi longue que large, plus

longue que le pronotum et le mesonotum

réunis ; lamelle frontale non échancrée ;

ocelles égaux ; les deux arêtes supra-oculaires

atteignent le milieu de la tète ; une autre

carène va des deux ocelles externes jusqu'aux

antennes. Antennes très grosses ; scape droit,
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plus tle deux fois aussi long que gros, ridé

longitudinalement graduellement, grossi jus-

qu'au sommet, où il est tronqué obliquement
;

2° article presque deux fois aussi long que

gros ; 3 e presque trois fois ; 4e d'un tiers plus

'ong que gros ; 5-1 1 pas plus lon^s que gros
;

12 e aminci au bout, double du II e
; tous pu-

bescents et d'égale grosseur. Sillons parapsi-

daux élargis en arrière, où ils sont distants

de plus de leur largeur. Scutellum à six

fossettes ; les basales oblongues, atteignant

le milieu du scutellum. Ailes brunâtres,

échancrées. Pétiole de moitié plus long que

gros ; sillon du grand tergite occupant la

moitié antérieure de l'abdomen. Noir ; an-

tennes, sauf le scape, d'un roux brun, plus

sombres vers le baut
;
pattes sauf les hanches,

rousses. Taille 9 : 5mm .

Crassicornis N. Sr.

Patrie. Nord de l'Italie (Dr. Magretti).

—

—

Tète d'un tiers plus longue que large. 11

11 Articles antennaires 2-12 d'égale grosseur ;

scape droit, rugueux, de moitié plus long que

gros; 2 e article plus court que le 3 e
,
qui est

deux fois aussi long que gros ; 4-11 subglo-

buleux; 12e conique, deux fois aussi long

que gros. Tète un peu plus longue que large,

un peu plus étroite que le thorax, graduel-

lement amincie en arrière des yeux, sans

ponctuation ; dents externes grandes, en

angle, droit; les trois internes petites; arêtes

indistinctes ; ocelle médian plus gros que
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les deux autres. Lamelle frontale non échan-

crée. Sillons parapsidaux élargis en arrière,

où ils sont distants d'un peu plus de leur

largeur, lobes externes du mesonotuni non

déprimés. Scutellum à six fossettes, les basales

ovalaires. Ailes jaunâtres, pliées, échancrées.

Pétiole à peine plus long que gros ; sillon du

grand tcrgite atteignant le milieu de l'abdo-

men. Noir ; antennes et pattes d'un roux

jaune, base du scape et hanches d'un brun

noir. Taille 9 : 3,8""".

Fulvicornis N. Sr

Patrik. Caucase : Gôk-Tepe (L. Mesmin).

Articles antennaires 3-5 plus minces que le

2 e et que le b° ; 7-12 plus gros que le 0°, un

peu transversaux, sauf le 12" qui est de

moitié plus long que le 11 e
; scape deux fois

aussi long que gros, droit, ridé en long,

tronqué et écbancré à l'extrémité ;
2° article

presque deux fois aussi long que gros, plus

long que le 3 L'. Tète d'un tiers plus longue

que large ; dents externes grandes, ressortant

à angle droit ; ocelle médian plus gros ;

lamelle frontale non échancrée, rugueuse,

avec un sillon longitudinal ; face carénée

longitudinalement au milieu, avec une im-

pression large, longitudinale et profonde de

cbaque colé, près des yeux, et de la longueur

du scape. Sillons parapsidaux distants de leur

largeur en arrière. Scutellum du précédent.

Ailes brunâtres, échancrées. l'étiolé presque

deux fois aussi long que gros ; sillon occu-
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pant la moitié antérieure de l'abdomen. Le

mâle a le scape de moitié plus long que gros;

2 e article de moitié plus long que gros
;

3e deux fois ; 4-13 graduellement amincis,

de moitié ou d'un tiers plus longs que gros
;

14° de moitié plus long que le 13 e
;
3-13

cylindriques. Noir ; antennes sauf le scape,

d'un roux brun
;

pattes rousses, sauf les

hanches. Taille c?9 : 4-5mm .

Ruficornis N. S p.

Patrie. Nord de l'Italie (Dr. Magretli).

12 Articles antennaires 7-11 transversaux, plus

gros que 3-5.

Merceti voir n° 4.

Articles antennaires 7-11 au moins aussi

longs que gros. 13

13 Lobes externes du mesonotum déprimés

en arrière. 14

Lobes externes du mesonotum aussi con-

vexes que le médian. Tète un peu plus

longue que large, dents externes et arête

supra-oculaire bien marquées, lamelle fron-

tale sans échancrure distincte, mandibules

médiocres. Scape droit ; articles 2-12 égale-

ment gros, cylindriques et finement pubes-

cents, le 2 e plus court que le 3 e qui est

2 fois 1/2 aussi long que gros, 3-11 à peine

plus longs que gros, 12 e au moins deux fois

aussi long que gros. Sillons parapsidaux très
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élargis en arrière où ils sont distants de leur

demi-largeur. Fossettes basales du scutellum

ovalaires, non obliques, les 4 autres bien

marquées. Ailes subhyalines, dépassant à

peine l'abdomen, pliécset échancrées. Pétiole

de moitié plus long que gros ; sillon dépas-

sant à peine le tiers antérieur de l'abdomen.

Noir; mandibules, tibias et tarses d'un brun

roux. Taille 9 : 4 """•

Numidianus N. Sr.

Patrie. Algérie (De Gaulle).

Tète un peu plus longue que large, amincie

depuis le milieu jusqu'en arrière, où elle est

marginée, avec quatre dents triangulaires et

égales en avant, l'externe se prolonge en

carène longitudinale jusqu'au-dessus du bord

postérieur des yeux ; une autre carène, trans-

versale et sinueuse, passe entre l'ocelle an-

térieur et les ocelles postérieurs, et rejoint le

bord antérieur des yeux ; une carène, longi-

tudinale va d'entre les antennes jusque entre

les deux dents internes et s'y prolonge en

spinule ; lamelle frontale à peine échancrée.

Scape deux fois aussi long que gros, non

anguleux ; 2 e article un peu plus long que

gros, 3 e deux fois, 4-1 1 un peu plus longs que

gros et pas distinctement grossis, 12° deux

fois ; flagellum gros et finement pubescent.

Lobe médian du mesonotum convexe, les

latéraux déprimés ; sillons élargis en arrière,

où ils sont distants do leur largeur. Fossettes

basales du scutellum non obliques. Segment

médian avec une arête bifurquée depuis la
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base. Ailes brunes, échancrées, atteignant

l'extrémité de l'abdomen. Tibias postérieurs

graduellement grossis dans la moitié distale.

Pétiole deux fois aussi long que gros ; sillon

dépassant un peu le tiers de l'abdomen,

fossettes allongées. Noir ; mandibules, ban-

ches et pattes rousses. Taille 9 : 3-4mm .

Depressus N. Sp

Patrie. Gorfou (5 exemplaires au Musée National de

Budapest).

Var. Petiolaius N. Var. Articles antennaires 2-4

ou 2-<> roux
;
pétiole de moitié plus long que gros.

Taille?: 3-4mm . — Corfou (j ex. au Musée de Bu-

dapest).

—

—

Tète avec deux dents et sans carène trans-

versale. 15

15 Arlicles antennaires 6-11 pas plus longs

que gros, cylindriques ;
12" conique, deux

fois aussi long que gros ; 4 e et 5 e à peine plus

lonjjs que gros; 3e deux fois ; 2-12 d'égale

grosseur et pube«cenls ; scape droit, sillonné,

deux fois aussi long que gros. Tète un peu

plus longue que large, d'égale largeur en

arrière ; dents latérales grandes, ressortant à

angle droit, prolongées en arête jusqu'au

milieu de la tète ; lamelle frontale un peu

éebancrée. Sillons parapsidaux élargis en

arrière, où ils sont distants de leur largeur;

lobes externes du mesonotum déprimés en

arrière. Scutellum à six fosettes, les bassales

ovalaires. Ailes brunâtres et échancrées, à

peine plus longues que l'abdomen. Pétiole
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deux fois aussi long que gros; sillon attei-

gnant le milieu de l'abdomen. Noir; pattes

sauf les hanches, rousses ; massue des fémurs

brune. Taille 9 : 5mm .

Mayeti N. Si

Patrie. France; Toulouse (H. du Buysson) ; Algérie :

Bône (Valéry Mayet) ; Italie : (iênes (Dodero), Borzoli

(Doria;, Florence (Piccioli), Boccadasse (Gestro).

Tous les articles antennaires distinctement

plus longs que gros; scape droit, strié, 2 1/2

fois aussi long que gros ; articles 2-12 pubes-

cents; 2 e de moitié plus long que gros;

3 e aussi gros que le 2°, 2 1/2 fois aussi long

que gros; 4 e et 5° égaux au 2°
; li-12 graduelle-

ment et très faiblement grossis, distinctement

plus longs que gros ;
12° de moitié plus long

que le 11°. Sillons parapsidaux, lobes exter-

nes du mesonotum, scutellum et ailes du type.

Pétiole 2 1/2 fois aussi long que gros ; sillon

atteignant presque le milieu de l'abdomen.

Noir ;
pattes, sauf les hanches, d'un rouge

vif ; écaillettes d'un roux brun. Taille 9 :

3mm.

Mayeti Var. Hispanicus N. Var

Patrie. Gibraltar (P. Caraeron).

Sous-Genre 2». — GALESUS Cort.

Antennes de 1 i articles (cf). 2

Antennes de 12 articles (9) : 19
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Ocelles postérieurs non reliés au bord

occipital par une arête. î

Ocelles postérieurs reliés au bord occipital

par une arête ;une autre arête part de cha-

cune des deux dents externes qui sont fortes

et à angle droit, et s'étend jusqu'au milieu de

la tète ; base de la tête vue de côté à peine

aussi haute que l'extrémité ; tête de moitié

plus longue que large. Scape anguleux, la

partie basale un peu plus longue que l'apicale,

terminée par deux petites spinules au côté

interne ; 2 e article plus long que le 3" mais

plus court que le 4°
; 3 e globuleux ;

4° faible-

ment découpé à sa base ; 5 e aussi long que le

4 e
,
presque deux fois aussi long que gros ;

les suivants graduellement amincis et allon-

gés, 13e trois fois aussi long que gros, plus

court que le 14e
; antennes finement pubes-

centes, atteignant le milieu de l'abdomen.

Fossettes basales du scutellum un peu

obliques ; les deux postérieures remplacées

par une ligne transversale et ponctuée. Angles

du segment médian prolongés en spinule.

. Ailes brunâtres, non pliées ni échancrées.

Pétiole presque deux fois aussi long que

gros ; abdomen à trois sillons dont le médian

est plus long et occupe le quart basai. Noir ;

genoux et base du métatarse d'un roux

sombre. Taille a* : 5 mni .

Carinatus N. Sr.

Patrie. Syrie : Akbès (Mercet).

« Scutellum rugueux ; antennes aussi
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longues que les niles ; article 4e et les sui-

vants allongés. Ailes brunes, jaunâtres à la

base ; pétiole avec 5 arêtes. Noir ; base des

fémurs, tibias et tarses d'un roux marron
;

partie renflée des tiliias postérieurs et extré-

mité des tarses noires. Taille çf : ? » (Curlis).

Ailes non émarginées, selon Haliday.

Fuscipennis Curt.

.TitiE. Angleterre.

Scutellum lisse. 4

Grand tergite avec cinq sillons à sa base. 5

Grand tergite avec un ou trois sillons à sa

base. 6

Article 4 e des antennes un peu plus long

que le o e
; éebancré à sa base, épaissi à l'ex-

trémité ;
5° de moitié plus long que gros

;

5-13 d'égale longueur et cylindriques ; 14e de

moitié plus long que le 13e
; scape droit,

découpé à l'extrémité et un peu prolongé en

dehors ; 2" article plus long que gros ;

3 e mince et un peu transversal. Tète un peu

plus longue que large, avec trois dents trian-

gulaires en avant, dont une de chaque côlé
;

yeux glabres. Sillons parapsidaux très diver-

gents en avant; presque parallèles en arrière,

non élargis et très distants, le lobe médian

étant aussi large au bord postérieur que les

lobes latéraux. Scutellum sans autre fossette,

que les deux basales, qui sont obliques et sé-

parées par une arête. Ailes légèrement bru-
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nies à la base, non échancrées à l'extrémité.

Tibias postérieurs minces au tiers basai, puis

graduellement et faiblement grossis. Pétiole

de moitié plus long que gros. Grand tergite

avec S sillons à sa base, dont le médian et les

deux externes occupent le quart antérieur, les

deux intermédiaires très courts. Noir ;
pattes

d'un brun noir; articulations et tarses d'un

roux sombre. Taille (f : 5,2mm .

Walkeri Kieff.

Patrie. Probablement Angleterre (Type capturé par
Walker et conservé au Musée de Londres).

Article 4e des antennes à peine plus long

que le 5", non échancré à sa base, ni épaissi

à l'extrémité, mais cylindrique comme les

suivants ; 5 e de moitié plus long que gros ;

les suivants graduellement allongés ; 9-12 au

moins deux fois aussi longs que gros; 14e à

peine plus long que le 13e
. Yeux avec

quelques longs poils. Lobe médian du meso-

notum plus large au bord postérieur que les

lobes latéraux. Tibias postérieurs grêles, éga-

lement minces jusqu'au delà du milieu, puis

graduellement et faiblement épaissis. Pétiole

à peine plus long que gros. Noir; tibias sauf

la partie élargie, et tarses roux. Pour le reste,

semblable au précédent. Taille ç? : o,4mm ,

Gracilipes Kieff.

Patrie. Angleterre (Type au Musée de Londres).

Article 4° des antennes plus court que le 2e



et le 3e réunis, mais plus long que le 2 e
, non

échancré ; le 2e bien plus gros que le 3e mais

à peine plus long ; 4-13 subégaux, à peine de

moitié plus longs que gros, 14e deux fois;

flagellum à poils dressés et presque aussi

longs que l'e'paisseur des articles. Tète allon-

gée, non ponctuée, pas plus haute en arrière

qu'en avant, ayant de chaque côté, en avant,

une dent obtuse qui se prolonge en forme

d'arête, en arrière, jusqu'au milieu de la tète
;

lamelle entière ; mandibules longues. Sillons

parapsidaux non élargis en arrière, où ils

sont distants de trois fois leur largeur. Meso-

notum convexe. Lobe médian plus étroit en

arrière que les externes. Fossettes du scutel-

lum obliques. Arête du segment médian bifur-

quée presque dès son origine. Ailes d'un

blanc jaunâtre, entières, non pliées. Tibias

postérieurs graduellement renflés à partir du

milieu, métatarse égal aux articles 2 et 3 réunis.

Pétiole de moitié plus long que gros ; base du

grand tergite avec un sillon occupant le tiers

antérieur de l'abdomen, et une petite fossette

ovalaire, de chaque côté. Noir ; articulations

des pattes et tarses d'un roux sombre. Taille

çjT : 3mm .

Gracilicornis N. Sp.

Patrie. Italie : Monti sopra Pe^ti, en juin (Mantero
;

type au Musée civique de Gènes).

Article 4e des antennes au moins aussi long

que le 2° et le 3° réunis ; flagellum pubescent. 7

Articles 4-13 des antennes au maximum de

moitié plus longs que gros. 8

André, Tome X. 54
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Au moins l'article 13e au minimum deux

fois aussi long que gros. 10

Mandibules petites ; antennes beaucoup

plus courtes que le corps; articles 4-13 à

peine plus longs que gros ; tète élargie en

arrière.

Subapterus Thoms. Voir n° 21.

Mandibules très longues. 9

Noir ; 2 e article antennaire et pattes roux,

fémurs un peu plus sombres. Tète allongée,

non ponctuée, pas plus haute en arrière qu'en

avant, ayant de chaque côté en avant, une

dent obtuse qui se prolonge en arrière, en

une arête très courte ; lamelle échancrée.

Articles antennaires 2 et 3 plus minces que

les suivants, le 2 e en ovoïde court, plus gros

mais pas plus long que le 3 e
;
4' égal aux 2 e

et 3e réunis, à peine plus gros que les sui-

vants, faiblement échancré à la base, 4-13 à

peine de moitié plus longs que gros, 14e deux

fois ; flagellum pubescent. Mesonotum con-

vexe, lobe médian un peu plus mince en

arrière que les latéraux ; sillons parapsidaux

non élargis en arrière, où ils sont distants de

trois fois leur largeur. Fossettes du scutellum

obliques et confluentes à la base. Segment

médian mat et coriace, arête indistincte. Ailes

entières, nonpliées, à peine teintées, nervures

indiquées par des bandes brunes. Tibias pos-

térieurs renflés au tiers distal. Pétiole à peine

plus long que gros, trois sillons dont le mé-

dian est un peu plus court que le quart de
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l'abdomen, les latéraux encore plus courts.

Taille a* : 4,5m ">.

Striatipennis N. Sp.

Patrie. Italie : Granarolo (Mantero ; type au Musée de
Gênes) ; Autriche : Loitsch.

Noir ; base des tibias et articulations des

tarses d'un roux sombre. Tête conformée

comme chez le précédent, lamelle non échan-

crée. Article 2 e des antennes à peine plus

mince que le 5 e
, beaucoup plus gros et plus

long que le 3 e
, qui est très mince ; 4e plus

gros que le 5 e et à peine plus long que lui,

aussi long que le 2" et le 3 8 réunis, non

échancré ; 5-13 à peine plus longs que gros,

14 e deux fois ; llagellum pubescent. Mesono-

tum et sillons comme chez le précédent. Fos-

settes du scutellum obliques. Ailes entières,

non pliées, faiblement teintées. Tibias posté-

rieurs renflés subitement au tiers distal.

Pétiole de moitié plus long que gros, à arêtes

indistinctes ; abdomen avec trois sillons dont

le médian ne dépasse pas le tiers antérieur,

les deux externes un peu plus courts. Taille

o* :
3»'».

Submonilis N. Sr.

Patrie. Italie ; Pizzo d'Orraea, en août 1901 (Solari
;

type au Musée de Gênes) ; Autriche : Trieste, Tra-

poss, articles 5-13 subcylindriques et de moitié

plus longs que gros, tibias et tarses roux.

10 Pattes rousses sauf les hanches. 11
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^— Au moins les fémurs et les antennes noirs
;

taille 4-5,

5

mm
.

11 Fossettes du scutellum non obliques. Tète

subglobuleuse, beaucoup plus haute en

arrière qu'en avant, dents latérales et arêtes

latérales distinctes, sans spinule avant l'ocelle

antérieur, lamelle non échancrée, mandibules

longues. Scape anguleux après le milieu,

articles 2 et 3 plus minces que les autres et

petits, 2e distinctement plus long que le 3e
,

qui n'est pas plus long que gros ; 4e le plus

gros, deux fois aussi long que gros, non

échancré, 5-13 presque deux fois aussi longs

que gros; 14° presque trois fois. Mesonotum

faiblement convexe, sillons parapsidaux non

élargis en arrière, où ils sont distants de trois

fois leur largeur. Ailes non émarginées ni

pliées, subhyalines. Pétiole de moitié plus

long que gros; base du grand lergite avec

deux petites fossettes et un sillon qui ne dé-

passe pas le tiers de l'abdomen. Noir
;
pattes,

sauf les hanches, rousses. Taille cf : 4,2mm .

Kerteszi N. Sf.

Patrie. Crimée : Kafîa (Type au Musée National de

Budapest).

Fossettes basales du scutellum obliques,

les latérales bien marquées, bord postérieur

précédé d'une ligne transversale pointillée.

Tête subarrondie, un peu plus longue que

large, armée de chaque côté, en avant, d'une

dent qui se prolonge en arrière, sous l'ocelle
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externe, en forme d'arête. Scape droit, deux

fois aussi long que gros ; 3 e article ellipsoïdal,

beaucoup plus mince et un peu plus petit que

le 2 e
;
4° un peu plus gr.>s que le 2 e

, presque

deux fois aussi long que gros ; 5° à peine

plus court et un peu plus mince que le 4e
;

5-13 subcylindriques, d'abord de moitié plus

longs que gros, puis presque deux fois ; 14e

de moitié plus long que le 13°. Sillons parap-

sidaux assez larges. Segment médian coriace.

Ailes jaunâtres, non échancrées. Pétiole au

moins de moitié plus long que gros ; sillon du

grand tergite n'atteignant pas le milieu de l'ab-

domen. Noir; pattes d'un roux brun, antennes

sauf le scape, écaillettes et hanches brunes.

Taillée/' : 2,8mm .

Parvulus N. Sp.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

12 Pattes noires en entier ; massue des fé-

murs parfois brun noir. 13

— Au moins les tarses roux. 14

13 Lamelle frontale échancrée, pattes noires

en entier.

Cornutus Voir n° 32

—— « Lamelle entière. Mandibules très longues.

Article 3 D des antennes transversal, égalant la

moitié du 2 e
, tous deux réunis plus courts

que le 4e
, qui est échancré à sa base ; 4-13

allongés, cylindriques, d'égale longueur mais



854 PROCTOTHYPID*

graduellement uq peu amincis. Fossettes ba-

sâtes du scutellum non obliques, confluentes

avec les latérales. Ailes enfumées, dépassant

l'abdomen. Sillon du grand lergite plus long

que le pétiole. Noir; partie renflée des fé-

murs brun noir. Taille <f : 5,5mm . » (Thom-

son).

Filicornis Thoms.
Patrie. Suède.

14 Tête sans arête au-dessus des yeux, plus

fortement velue que d'ordinaire, d'un tiers

plus longue que large, à côtés parallèles dans

les deux tiers postérieurs, vue de côté pas

plus haute en arrière qu'en avant ; dents

externes obtuses et fortes, les deux internes

peu distinctes. Scape graduellement épaissi

jusqu'au-dessus du milieu, où il est anguleux,

articles 2 et 3 plus minces et plus petits que

les suivants, le 2e un peu plus long que gros,

le 3* transversal, 4e plus gros que le 5° mais

pas plus long, faiblement échancré à la base,

5-13 deux fois aussi longs que gros, 14e trois

fois. Mesonotuni faiblement convexe ; sillons

parapsidaux non élargis en arrière, où ils

sont distants de trois fois leur largeur. Fos-

settes basales du scutellum obliques, con-

fluentes à la base. Ailes légèrement brunâtres,

non échancrées, dépassant un peu l'abdomen.

Tibias postérieurs graduellement grossis dans

leur moitié distale. Pétiole presque deux fois

aussi long que gros ; base du grand tergite

avec deux fossettes et un sillon qui ne dépasse

pas le tiers de l'abdomen. Taille <? : 4,3mm .

Villosus N. Sp.
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Patrie. Hongrie : Zircz (Type au Musée National de
.Budapest).

—— Dents externes de la tète prolongées en

arrière sous forme d'arête. 15

15 Fossettes basales du scutellum obliques. 16

^— Fossettes basales du scutellum non obli-

ques. 17

16 Pétiole de moitié plus long que gros ; sillon

occupant le tiers de l'abdomen, les deux fos-

settes petites. Article 4 e des antennes faible-

ment découpé à sa base, aussi long que le 2°

et le 3e réunis, un peuplus long et un peu plus

gros que le 5 e
; article 3e subglobuleux

J)
beau-

coup plus mince et plus petit que le 2 e
; 5-13

au moins deux fois aussi longs que gros,

graduellement amincis ; 14 e de moitié plus

long que le 13 e
, flagellum pubesccnt. Tète

plus longue que large, ayant de chaque côté,

en avant, une dent obtuse de laquelle part

une arête qui ne dépasse pas le bord posté-

rieur des yeux ; lamelle frontale non échan-

crée. Mesonotum convexe ; sillons parapsi-

daux non élargis en arrière, où ils sont

distants de trois fois leur largeur. Fossettes

du scutellum obliques, côtés et bord posté-

rieur du scutellum avec un sillon. Segment

médian à arête bifurquée. Ailes faiblement

teintées, entières, non pliées. Tibias posté-

rieurs graduellement rendes à partir du mi-

lieu. Noir; tibias et tarses roux. Taille a* '

5mm.

Rufitarsis N. Sr.
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Patrie. France : Elbeuf (Duchaussoy) ; Italie : Mont-

Penna, Borgonoro, 7 cf. Bardonecchi (Solari) ; Au-
triche : Volosca et Tragoss (Dr. GraefTe) ; Norvège :

Rôrwik Vikten, en août, segment médian rugueux,

sans arête ; sous-costale, médiane, discoïdale, cu-

bitus, radius et stigmatique marqués par des lignes

brunes (Strand).

Pétiole au moins deux fois aussi long que

gros ; article 4° des antennes non découpé à

sa base, à peine deux fois aussi long que

gros, beaucoup plus gros que le 3 e qui est

aussi mince que le 2e mais plus petit et glo-

buleux ; 5 e un peu plus court que le 4e
;

13 e deux fois aussi long que gros ; 14e presque

double du 13 e
; flagellum densément pubes-

cent. Tête à peine plus longue que large.

Segment médian coriace, arête médiane

simple. Ailes brunâtres, avec vestiges de

nervures. Noir ; pattes d'un brun noir ; tro-

chanters, base des tibias et les tarses roux.

Pour tout le reste, semblable à rufilarsis.

Taille o* : 4,5-5mm .

Fôrsteri N. Sr.

Patrie. Allemagne (Collection de Fôrster).

Var. Nigricornis. Article 3 e des antennes ellipsoï-

dal, un peu plus court et beaucoup plus mince que

le 2»
; 13 e plus de deux fois aussi long que gros.

Pattes noires, base des tibias et les tarses, parfois

genoux, tibias et tarses roux. Taille d 4,5mm .

Ecosse (P. Gameron).

17 Sillon du grand tergite plus long que le

pétiole. Article 4e des antennes à peine

échancré, pas plus gros et à peine aussi long



SOUS-GENRE 2". — r.ALESUS 8^7

que le 'i'', qui est presque deux fois aussi

Ion;? que gros ;
13° au moins 2 1/2 fois. Fos-

settes du scutellum ovalaires, non obliques.

Tibias postérieurs renflés au tiers distal.

Noir ; genoux et tarses d'un roux brun.

Taille c? : 4,8-5,6""".

Filicornis Var. obscuripes N. Var.

Patrie. Italie : Gênes (3 cf, Solari), Borzoli (7 cf, G.

Doria) ; Autriche : Trieste, Volosca, en mai (Dr.

GraefTe) ; Angleterre : Oxford, en automne, (Do-

nisthorpe).

— Sillon du grand tergite égal au pétiole. 18

18 « Noir ; genoux, base des tibias et des

tarses d'un roux ferrugineux. Mandibules

très longues, lamelle frontale non échancrée.

Article 3 e des antennes obconique et court,

antennes plus courtes que le corps. Fossettes

basâtes du scutellum non obliques, ni con-

fluentes avec les latérales. Sillon du grand

tergite égal au pétiole. Taille o* : 5,omm . »

(Thomson).

Lapponicus Thoms.

Patrie. Laponie.

«m Noir ; tarses et tibias ou seulement les

tarses et la base des tibias roux. Tête un peu

plus longue que large, dent externe et arête

supra-oculaire bien marquées, lamelle fron-

tale non échancrée. Scane anguleux, 3° article
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globuleux et plus court que le 2 e
, tous deux

minces, 4e à peine aminci à sa base, un peu

plus gros mais pas plus long que le oe
,
qui

est presque deux fois aussi long que gros,

les suivants graduellement amincis, le 13*

deux fois et demie aussi long que gros. Sil-

lons parapsidaux distants de deux fois leur

largeur en arrière. Fossettes basales du scu-

tellum ovalaires, non obliques. Ailes faible-

ment brunies, beaucoup plus longues que

l'abdomen, entières. Pétiole deux fois aussi

long que gros ; sillon occupant le tiers anté-

rieur de l'abdomen, pas plus long que le

pétiole. Taille o* : 5mm .

Lapponicus var. communis N. Var.

Patrie. France : Paris, Forêt de Saint-Germain, Mes-

nil-le-Roy, Sainte-Baume, Dieppe, Saint-Maur.

19 Ailes raccourcies. 20

^^— Ailes normalement développées, atteignant

au moins l'extrémité de l'abdomen. 23

20 Ailes ne dépassant pas le thorax. 21

——- Ailes plus longues que le thorax. 22

21 « Tète distinctement élargie en arrière
;

lamelle frontale non émarginée
;
yeux et

ocelles petits ; mandibules médiocres. An-
tennes presque de la longueur du thorax

;

scape anguleux ; 2 e article distinctement plus

long que le 3 e
;
4-11 graduellement grossis

;

11 e transversal; 12 e ovoïdal. Chez le mâle,



les antennes sont beaucoup plus courtes que

le corps, le 2° article est plus long que le 3 e
,

qui est obconique et court ; 4e sinueux à sa

base ; 5-13 d'égale longueur, à peine plus

longs que gros ; 14 e en ovoïde oblong. Thorax

plus large que la tète ; fossettes du scutellum

petites, parallèles, subarrondies. Ailes de la

longueur du thorax chez la femelle, plus

longues que l'abdomen chez le mâle. Sillon

de l'abdomen court, aussi long que le pé-

tiole ; abdomen oblong, plus large que le

thorax. Noir et brillant. Taille o*9 ' 2,8mm . »

Thomson.

Subapterus Thoms.
Patrie. Suède : Lund.

« Tète non dilatée en arrière, allongée
;

lamelle frontale striée, maie, émarginée au

milieu et sur les côtés, offrant ainsi en avant

quatre lobes arrondis, dont les externes sont

situés plus bas que les internes et séparés de

la partie relevée, par un sillon ; les ocelles

manquent, et sont remplacés par deux points

situés près de la lamelle ; yeux petits, plans,

à peine visibles. Antennes aussi longues que

la tète et le thorax réunis ; avant-dernier

article transversal. Ailes linéaires, ne dépas-

sant pas l'extrémité du thorax. IVoir brillant
;

pattes brunes, tibias sauf l'extrémité, et fé-

murs noirs. Taille Ç : 3,15mm . » (Marshall).

Cœcutiens Marsh. PI. XXIIT, fig. 8.

Patrie. Angleterre : Surrey ; Ecosse : Edimbourg ;

observé le 23 avril dans une carrière de sable, en

société de Calodera et de Callicents, courant çà et

là, en agitant les antennes.
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22 Thorax non déprimé. « Tête largement

ovalaire, lamelle frontale non émarginée.

Antennes plus courtes que le thorax, minces

au milieu ; 2 e article plus long que le 3e
;

4-11 graduellement grossis ; 11 e fortement

transversal ; 12 e presque quatre fois aussi

long que gros. Fossettes du scutellum

obliques, formant ensemble un angle droit.

Ailes subhyalines, plus longues que le thorax.

Abdomen de la largeur du thorax, sillon

basai un peu plus long que le pétiole. Noir;

pattes d'un brun noir. Taille : 3,6mra . »

(Thomson).

Brevicornis Thoms.

Patrie. Suède : Smaland.

Thorax déprimé. Tète aussi large que le

thorax, deux fois aussi longue que large, à

peine plus large en arrière qu'en avant, avec

deux dents peu distinctes, qui se prolongent

en une arête longitudinale au-dessus du bord

supérieur des yeux ; lamelle non échancrée.

Scape anguleux au milieu ; articles 2-6 éga-

lement minces, le 2e et le 3e pas plus longs

que gros, 4-11 un peu transversaux, 7 e et 8 e

à peine grossis mais plus minces que les sui-

vants, 9-12 d'égale grosseur, 12e deux fois

aussi long que gros. Sillons parapsidaux non

élargis en arrière. Fossettes du scutellum

obliques. Ailes amincies et raccourcies, dé-

passant un peu la base du grand tergite.

Fémurs antérieurs non amincis en pétiole à

la base, 2-3 fois aussi longs que gros ; tibias

postérieurs amincis dans la moitié proximale.
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Pétiole strié, de moitié plus long que gros
;

sillon atteignant presque le milieu de l'abdo-

men. Noir ; articulations des pattes et tarses

roux. Taille $ : 3mm .

Pedestris N. Sp.

Patrie. Hongrie : Budapest (Type au Musée National

Je Budapest).

23 Sillon médian du grand tergite dépassant

le milieu de l'abdomen. 24

- Sillon médian du grand tergite n'attei-

gnant pas le milieu de l'abdomen. 25

24 Fossettes du scutellum obliques. Sillon

médian du grand tergite dépassant un peu le

milieu de l'abdomen, les sillons externes plus

longs que le pétiole, qui est aussi gros que

long. Tête un peu plus longue que large,

graduellement et faiblement élargie depuis

les yeux jusqu'au bord occipital, le bord

antérieur avec cinq dents à peine distinctes,

l'externe se prolongeant en une arête au-

dessus des yeux. Antennes comme chez

depressus, sauf que l'article 3 e n'est pas plus

long et moins gros que le 2°, de moitié plus

long que gros. Thorax déprimé. Sillons

parapsidaux non élargis en arrière, où ils

sont distants de 2-3 fois leur largeur. Ailes

brunâtres, échancrées, dépassant à peine

l'abdomen. Noir
;

pattes d'un brun noir,

tibias et tarses roux. Taille Ç : 3mm .

Graecus N. Sp.

Patiwe. Crèce : f.umani en Morée (Brenske).
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Fossettes basales du scutellum non obliques,

ovalaires et grandes, les latérales et les deux

, postérieures bien marquées ; lobes lale'raux du

mcsonotum déprimés en arrière ; ailes émar-

ginées et jaunâtres. Tète allongée, graduel-

lement amincie en arrière, dents sous forme

de petits tubercules peu apparents, lamelle

frontale non émarginée. Scape droit, de

moitié plus long que gros ; articles 2 et 3

amincis basalement, de moitié plus longs

que gros, 4-7 globuleux, 8-11 un peu trans-

versaux, graduellement et assez fortement

grossis, 12° conique et presque double du

11 e
; tous glabres. Pétiole à peine plus long

que gros ; sillon médian du grand tergite

dépassant le milieu de l'abdomen. Noir
;

tarses et base des tibias roux. Taille 9 : 3,5mm .

Rufimanus N. Sp.

Patrie. Gibraltar (P. Cameron).

25 Fossettes basales du scutellum obliques,

lamelle frontale entière. 26

—

—

Fossettes basales du scutellum non

obliques; lamelle frontale échancrée. 31

26 Pattes sauf les hanches, lamelle frontale,

extrémité du scape et mandibules rousses
;

corps noir. Tète presque deux fois aussi

longue que large, vue de côté aussi haute en

avant qu'en arrière, dents externes bien mar-

quées, lamelle non émarginée, ocelle anté-

rieur gros, les deux autres très petits. Scape
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anguleux un peu au-dessus du milieu ; 2e ar-

ticle deux fois aussi long que gros, 3-6 pas

plus gros que le 2e
, graduellement raccourcis,

7-12 graduellement épaissis, pas plus longs

que gros, sauf le 12 e qui est de moitié plus

long que gros. Thorax un peu plus large que

la tête ; sillons non élargis en arrière. Fos-

settes basales du scutellum obliques et ova-

laires, les latérales manquent. Ailes entières.

Pétiole presque deux fois aussi long que

gros ; sillon occupant le tiers antérieur de

l'abdomen. Taille 9 : 3,3mm .

Integer N. Sp.

Patrie. Sicile fDe Stefunij.

—

—

Pattes noires ou d'un brun noir, au moins

en grande partie. 27

27 « Pattes noires en entier, corps noir. Tète

un peu rétrécie en arrière, lamelle non échan-

crée. Antennes de la longueur du thorax ;

2e article guère plus long que le 3e
, 11 e un

peu transversal, 12° triple du 11 e
. Fossettes

du scutellum obliques. Abdomen à peine plus

large <jue le tborax, sillon basai plus long

que le pétiole. Taille 9 : 3,8mm . » (Thomson).

Obliquus Tmoms.

Patrie. Suède : Sraaland, Skane.

——

—

Pattes rousses en partie. 28

28 Au moins les articles 10 et 11 transver-

saux. 29
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—

—

Articles antcnnaires 5-11 globuleux, pas

plus gros que les préce'dents ; 12 e double du

11 e
; scape anguleux au milieu, non ridé;

2° article deux fois aussi long que gros; 3e et

4e à peine plus longs que gros, obconiques.

Tète presque deux fois aussi longue que

large ; vue de côté, à peine plus haute à la

base qu'à l'extrémité ; dents externes bien

distinctes ainsi que l'arête qui y aboutit ;

lamelle frontale non émarginée
;

partie mé-
diane de la face en forme de carène. Fossettes

basales du scutellum un peu obliques. Ailes

hyalines, entières, non pliées. Pétiole un peu

plus long que gros ; sillon occupant le tiers

antérieur de l'abdomen. Noir ; mandibules,

extrémité du scape, tibias sauf la partie ren-

flée et tarses roux. Taille, 2 : 3-3,4n,m .

Angulatus Kieff.

Patrie. Italie : San Vito, près de Naples (Silvestri).

29 Sillons parapsidaux larges ; fossettes du

scutellum ovalaires, obliques, se touchant à

leur base ; bord postérieur du scutellum sans

fossettes, précédé d'une ligne enfoncée et

transversale. Tête de moitié plus longue que

large ; de chaque côté, sous l'ocelle externe,

se voit une arête qui n'atteint pas le milieu

de la tète et aboutit en avant à une dent à

angle droit ; sans autre arête ni dent. Scape

anguleux au milieu et strié, mais sa partie

basale deux fois aussi longue que grosse
;

2 e article un peu plus long et un peu plus

gros que le 3 e
,
qui est obconique et deux fois
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aussi long que gros ; i e et 5° à peine plus

longs que gros ; 6-12 graduellement grossis
;

G-9 globuleux; 10 et 11 transversaux; 12 e

conique, double du 11 e
. Pétiole de moitié

plus long que gros ; sillon n'atteignant pas le

milieu de l'abdomen. Noir; base des tibias

et tarses* sauf le dernier article, roux. Taille

9 : 4mm .

Bispiuosus N. Sp.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

—^— Sillons parapsidaux minces; articles anten-

naires 8-1 1 transversaux. 30

30 Tète allongée, munie en avant de 5 dents,

dont les 2 externes de chaque côlé se prolon-

gent en carène en arrière et la médiane se

prolonge en arête en avant jusque entre les

antennes ; lamelle frontale entière. Scapc

anguleux au milieu, sa partie inférieure guère

plus longue que grosse ; articles 2 et 3 un

peu plus longs que gros, 4-7 globuleux,

8-H un peu transversaux, graduellement et

assez fortement grossis, 12° conique, presque

double du 11°. Sillons parapsidaux minces,

très distants en arrière. Fossettes basales du

scutellum très obliques, en formo de sillons,

se touchant à leur base, fossettes postérieures

nulles. Ailes jaunâtres et entières. Pétiole de

moitié plus long que gros ; sillon n'atteignant

pas le milieu de l'abdomen. Noir
;

pattes

rousses, trochanters et partie renllée des

fémurs d'un brun noir. Taille $ : 3,5mm .

Cameroni N. Sp.

André, Tome X. 55
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Patrie. Ecosse (P. Cameron,).

«— Tôle allongée, pas plus haute en arrière

qu'en avant, «lents externes fortes et prolon-

gées en arrière en une arête supra-oculaire,

les autres dents indistinctes ; lamelle frontale

entière. Scape anguleux au-dessus du milieu;

articles 2 et 3 de moitié plus longs que gros,

les 3 suivants globuleux, 7-12 graduellement

grossis, 7-1 I transversaux, 12 e deux fois

aussi long que gros. Mesonolum faiblement

convexe, sillons minces, distants en arrière

de 3-4 fois leur largeur. Fossettes basales du

sculcllum en forme de sillons, très obliques

et se touchant à la base. Ailes entières,

subhyaline?, dépassant de beaucoup l'abdo-

men. Pétiole aussi gros que long; sillon égal

au tiers de l'abdomen, les 2 fossettes indis-

tinctes. Noir; mandibules brunes et longues,

pattes rousses, hanches noires, partie renflée

des fémurs et des tibias brune. Taille 9 :

4mm,

Tenuisulcus N. Sp.

Patrie. Crimée : Rafla (Type au Musée National de Bu-

dapest).

Var. alpestris N. Var. Le 3e article plus court

que le 2", à peine plus long que gros, 4-11 trans-

versaux, les 5 ou 6 derniers graduellement épaissis,

12e plus de deux fois aussi long que le 11°. Lobe
médian du mesonotum un peu plus convexe que
les latéraux. Pattes rousses, partie renflée des 4 ti-

bias poslérieurs et de tous les fémurs d'un brun
noir. Taille 9 : 3,;imm . — Italie : Alpe di Frontero, et

Bardonecchia (Solari*, types au Musée de Gênes.

Var. tenuis N. Var. Article 2e des antennes deux
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fois aussi long que gros, 3-6 également minces, sub-

égaux, un peu plus longs que gros, 712 graduel-

lement épaissis, globuleux, 10e et ll« à peine trans-

versaux, 12e au moins deux fois au-si long que le

11°. Fossettes du scutellum ovalaires et obliques.

Taille Ç : 2m 'u
. — Italie : Aquila (Griffini), type au

Musée de Gênes.

31 Paltes noires ou d'un brun noir au moins

en grande partie. 32

^— « Pattes rousses, sauf les hanches ; corps

noir. Tète ovoïdale. Lamelle Ironlale éehan-

crée. Antennes plus courtes que le thorax
;

2 e article plus long que le 3e
; le 1 I

e presque

transversal. Ailes jaunâtres. Pétiole un peu

plus long que les hanches postérieures, sil-

lonné au milieu ; abdomen plus large que le

thorax, brièvement ovalaire, sillon à peine

plus long que le pétiole. Taille $ : 4,imm . »

(Thomson).

Rufîpes Thoms.

32 « Pattes noires en entier, comme tout le

corps. Tète brièvement ovoïdale, lamelle

échancrée. Antennes de la longueur du tho-

rax; articles 2 et 3 subégaux, 4-11 graduelle-

ment grossis, le I I
e transversal, 12e conique,

oblong, presque triple du II e
. Antennes du

mâle plus courtes que le corps, 2° article plus

gros et à peine plus long que le 3°
; i-13

d'égale longueur et graduellement amincis.

Taille ^9 : i,4mm . » (Thomson).

Cornutus Panz.
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Patrie. Suède (Thomson sub. G. frontalis); Italie (Spi-

nola) ; Suisse (Panzer et Jurine).

« Tibias et tarses ferrugineux à la base,

reste du corps noir. Tète subovalaire, lamelle

frontale échancrée. Antennes presque en

massue, alleignant l'extrémité du thorax, 2"

article de moitié plus long que le 3 e
; le 11 e

transversal. Abdomen aussi large que le tho-

rax, sillon aussi long que le pétiole. Taille 9 :

3,5mni . » (Thomson).

Clypeatus Thoms.

Patrie. Suède : Lund (G. cornutus Curt. serait le

même insecte, selon Thomson).

ESPECES INSUFFISAMMENT DECRITES.

Brunnipes Nées. « Tète déprimée, cubique, avec une dent

de chaque côté en avant ; face presqne horizontale, partie mé-

diane proéminente ; mandibules en bec court et dirigé en

arrière. Antennes plus courtes que le corps, de 14 articles ;

scape plus gros et cylindrique, égal aux articles 2 et 3 réunis ;

2 e article court, les suivants pubescents et graduellement

amincis. Scutellum tronqué. Métathorax ruguleux, prolongé

en arrière sous forme de deux fortes dents. Ailes larges, obs-

cures, sans nervure bien marquée. Pétiole égalant le tiers de

l'abdomen, divisé par 5 arêtes en 4 sillons égaux ; abdomen
ovoïdal, déprimé, obtus, lisse, 2 e tergite avec un sillon longi-

tudinal. Noir ; flagelluin brun, pattes d'un roux brun, hanches

plus sombres. Taille o* : 2,8mm . Peut-être le mâle de cor-

nutus. Allemagne. » (Nées).
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Claviger liai. « Semblable à cornutus mais plus petit.

Taille 9 : 1,6-2,3"»". » (Haliday). Irlande.

Colanii Forst. « Noir, base des tibias postérieurs peu dis-

tinctement rouge, articles antennaires 2 et 3 arrondis. Taille

C? : 4,omm . Suisse : vallée de Rosegg. » (Fôrster). Fait partie

du sous-genre Schizogalesus.

Fuscipes Curt. « Antennes du mâle aussi longues que les

ailes ; articles 4 et suivants allongés, Scutellum rugueux.

Ailes brunes, jaunâtres vers la base, les antérieures avec deux-

lignes longitudinales blanches et 2 ou 3 lignes brunes ; une tache

brune sous l'extrémité de la sous-costale et une autre arquée,

située près de la base. Noir ; base des fémurs, les tibias et

tarses d'un roux marron, une tache sous le milieu des tibias

postérieurs et l'extrémité des tarses, noires, rf" ». (Curtis).

Angleterre.

Genre 17 e
. — LEPIDOPR1A N. Gen

Xeuiç, écaille
;
pria, diminutif pour Diapria.

9 . Tôle subglobuleuse, un peu amincie en avant ; subtrian-

gulaire vue de cô'é, rufsî haute que longue; yeux petits,

beaucoup plus courts que les joues. Antennes composées de

12 articles, insérées sur une proéminence frontale ; scape sub-

cylindrique, grêle, aussi long que les quatre articles suivants

réunis ;
3° article à peine aussi long que le 2e mais un peu

plus mince, deux fois aussi long que gros; 46 cylindrique et

aussi long que gros ; 5-8 transversaux ; 3-8 également minces,

avec des poils aussi longs que leur épaisseur ; massue subite,

mais peu grosse, à articles également gros, les trois premiers

globuleux, le quatrième en ovoïde court. Propleures et méta-

pleures avec une pubescence grise et assez dense. Thorax aussi
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large que la tète. Mesonotum transversal, assez plan, sans

sillons parapsidaux. Scutellum assez plan, avec une fossette

transversale à sa base. Segment médian sans lamelle proémi-

nente. Ailes remplacées par un moignon peu distinct, qui

dépasse un peu le scutellum. Pétiole pas plus long que gros
;

sa partie dorsale avec une écaille transversale, dressée et

assez grosse. Abdomen déprimé, arrondi en arrière, plus large

que le thorax, sans impression à sa base.

Ce genre ne comprend qu'une espèce d'Europe.

—

—

Brun noir ; dessous du corps d'un roux

marron ; antennes, écaillettes, hanches et

pattes jaunes. Taille Ç : l,8'nm .

Pedestris N. Sp.

Patrie. Italie : Mont Fasce, en août 1884 (Caneva)
;

type au Musée Civique de Gènes.

Genre 18e
. — SOLENOPSIA Wasmann 18<J9 (61) p. 127.

Solenopsis, genre de Formicide.

Tête subglobuleuse vue d'en haut ; vue de côté, elle est

subtriangulaire et à peine plus haute que longue
; yeux circu-

laires ; ocelles en triangle, éloignés du bord occipital; mandi-

bules et palpes non proéminents. Antennes du mâle compo-

sées de 14 articles, le 4 e échancré. le plus gros de tous ; celles

de la femelle de I l articles, avec une massue subite de deux

articles. Thorax aussi hirge que la tôle. Pronotum non visible

d'en haut. Mesonolum graduellement élargi en arrière, où il

est tronqué et au moins aussi large que long, sans sillons

parapsidaux. Scutellum séparé du mesonotum par une suture



droite ; sa base avec une fossette très profonde, réunie de

chaque côté au bord latéral par un sillon oblique; disque du

scutellum un peu plus élevé que le reste du thorax, mais

plan. Segment médian avec une pubescence brune, profondé-

ment découpé en angle au milieu du bord postérieur, les deux

angles postérieurs proéminents en pointe. Ailes remplacées

par une écaille dans les deux sexes. Fémurs et tibias en mas-

sue ; tibias postérieurs subitement amincis dans leur moitié

basale, plus longs que les tarses, l'étiolé avec une écaille

dressée transversale, non échanerée, rappelant celle des For-

micides ; abdomen déprimé, à peine plus large que le thorax.

Wasmann écrit au sujet des mœurs de Sulenopsia (61), que

ces insectes ne peuvent pas être considérés comme parasites

de larves de Diptères; la raison en est que les Formicides qui

leur donnent l'hospitalité, c'est-à-dire Solenopsis ftigax, n'hé-

bergent pas de Diptères. De ses observations et de celles de

Charles Janel 1

, il semble résulter que le Diapriide a des

mœurs très différentes de celles des autres représentants de la

même famille. Janet observa plusieurs fois que le Diapriide

se laissait nettoyer et lécher par les fourmis
;
qu'il les invitait

à lui donner de la nourriture, en leur caressant la face avec

ses antennes ; deux ou trois fois même l'observateur remarqua

qu'une des fourmis se tenait bouche à bouche devant son

hôte, paraissant lui donner de la nourriture. 11 paraîtrait donc

que le Diapriide uçut la nourriture directement des Formi-

cides.

Le genre Solenopsia est encore remarquable sous un autre

rapport. Il offre en effet une grande ressemblance de forme

avec les fourmis qui le nourrissent ; notamment sa confoima-

tion générale, sa taille, son apléiïsme, l'écaillé de son pétiole

et la massue bi-articulée des antennes de la femelle — cas excep-

tionnel chez les Diapriides — lui donneut la plus grande res-

semblance avec les Solenopsis. La différence de coloration

1. Rapports des animaux myrinecophilcs avec les fourmis, 1897, p. 51.
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n'entre pas en considération, l'organe de la vision étant très

peu développé chez les Solenopsis.

Ce genre comprend deux espèces d'Europe, qui sont myr-

mécophiles ; le type m'a été communiqué par le R. P. Was-

mann.

1 Tète et thorax d'un roux marron, à dessus

plus sombre ; abdomen noir ; antennes,

hanches et pattes d'un jaune clair, parfois

d'un jaune brunâtre. Antennes atteignant la

base de l'abdomen ; trois premiers articles

d'égale grosseur ; scape presque aussi long

que les trois articles suivants réunis ; articles

2 et 3 égaux, de moitié plus longs que gros,

à peine amincis à leur base ; 4
e

le plus gros,

aussi long que les deux précédents réunis,

en massue arquée ; les cinq suivants trans-

versaux et plus minces que les précédents
;

les cinq derniers un peu plus gros, subglo-

buleux, sauf le dernier qui est en ovoïde

court ; les quatre premiers réunis sont un peu

plus longs que les dix autres pris ensemble,

tous à poils courts. Fossette du scutellum

subcarréc, divisée par une arête longitudi-

nale et peu distincte. Segment médian sans

lamelle triangulaire. Métatarse postérieur

aussi long que les 2 articles suivants réunis,

2 à 3 fois aussi long que gros ; articles 2 à 4

distinctement plus longs que gros ; métatarse

antérieur à peine égal aux articles 2 et 3
;

articles 2 à 4 pas plus longs que gros ; 5 e

allongé. Taille o* : 1,5 à l,7mm .

Castanea N. Sp. PI. XXIII, fig. 4tf.

Patrie et Mœurs. — France : Pyrénées; hôte de Sole-

nopsis fugax (E. André).
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Noir ; abdomen d'un roux marron ; an-

tennes, hanches et pattes jaunes. Scape sub-

cylindrique ; 2 e article plus gros que le 3 e

mais pas plus long ;

'-
1
. un peu plus long que

gros ; 4 à 9 également minces ; 4 à 8 trans-

versaux, 9* globuleux ; massue subite, grosse,

formée par les articles 10 et 11, le 10° aussi

gros que long, le 11 e ovoïdal et presque deux

fois aussi long que le 10 e
. Fossette du scutel-

lum transversale, trois fois aussi large que

longue, distinctement arquée, formée par la

réunion de deux fossettes obliques. Segment

médian avec une lamelle triangulaire. Méta-

tarse postérieur de moitié plus long que gros,

2 à 4 pas plus longs que gros. Grand ter-

gite aussi large à la base qu'au milieu. Taille

$ : l,7o-2ram .

Imitatrix Wasm. PI. XXII,

Patrie et mœurs. France : Beauvais (Ch. Janet) ; Hol-
lande : Exaeten (E. Wasmanti) ; Italie : Oriola (Mu-

sée de Gènes) ; hôle de Solenopsis fu<jax.

Genre 19 e
. — CYATHOPRIA Kieffer 1909 (33) p. 383.

r.ûaQoc, coupe'; pria, diminutif pour Diapria.

9 . Tète vue de dessus, à peine transversale ; vue de côté,

triangulaire et plus haute que longue; yeux petits, glabres,

circulaires, plus courts que leur distance des antennes, à peine

plus longs que la moitié des joues ; clypeus ressortant forte-

ment en hémisphère ; mandibules petites. Antennes de 12

articles, insérées sur une proéminence frontale, sans massue.

1) A cause de la forme du pétiole.
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Prothorax glabre, pas visible d'en haut. Sillons parapsidaux

indiqués par des vestiges. (Scutellum détérioré par l'épingle).

Segment médian sans lamelle, avec une arête médiane. Ailes

ciliées, dépassant l'abdomen ; basale droite, éloignée de la

marginale de presque toute sa longueur ; marginale longue,

presque trois fois aussi longue que la sligmatique, qui est

oblique ; récurrente égale à la marginale, continuant la direc-

tion du radius qui est très court et pas plus long que la slig-

matique ; médiane bien marquée. Ailes postérieures sans

nervure. Tibias postérieurs renflés assez fortement dans leur

moitié apicale, mais moins subitement que chez Diapria.

Côtés du pétiole et base du grand segment abdominal velus

de blanchâtre. Pétiole hémisphérique, aussi large que les

deux tiers du bord antérieur du grand tergite, transversal,

lisse, brillant, séparé du grand tergite par un rétrécissement,

la partie antérieure, insérée au prolongement du segment

médian, éiant tronquée. Abdomen lisse, un peu plus long que

le thorax, sans impression à sa base, un peu comprimé, su-

bellipsoïdal
;
grand tergite presque d'égale largeur; tergites

suivants occupant, le tiers postérieur et formant une pointe

conique. Une seule espèce d'Europe.

—

—

Corps lisse et brillant, d'un roux marron

sombre; abdomen un peu plus clair; dessus

de la tête et du thorax noirs. Scape égal aux

4 ou 5 articles suivants réunis, subcylin-

drique ; 2 e article de moitié plus long que

gros, aussi long que le 3e
; 4-12 graduelle-

ment et faiblement épaissis, subglobuleux,

sauf le 12 e
,

qui est plus long que les deux

précédents réunis. Abdomen deux fois et

demie aussi long que gros. Taille 9 : 3,5 a,m
.

Rufiventris Kieff.

Patrie. Autriche : Trieste (Dr. r.raeffe).
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à-:o|jLoc, non divisé'
; pria, diminutif pour Diapr

9 . Chez le type rufilhorax la lèle est plus large que le thorax,

à peine élargie d'arrière en avant, plus longue que large, vue

d'en haut, subcarrée et un peu plus longue que haute, vue de

côté ; front horizontal depuis les antennes jusqu'à la bouche

qui est située au bord postérieur et non proéminente. Yeux

subglabres, circulaires, plus courts que les joues, aussi longs

que leur distance des antennes ou du bord occipital ; ocelles

nuls. Antennes de 12 articles ; scape cylindrique, égal aux 4 ou

5 articles suivants réunis; 2° article obconique, moins gros que

le premier, mais plus gros que les suivants ; 3 à 8 également

minces ; 3 e globuleux ; 4 à 8 transversaux , 9 e plus gros et plus

fortement transversal ; 10 à 12 formant une massue subite, et

aussi longue que le reste du flagellum, trois fois aussi grosse

que les articles précédents; 10 et 11 tronqués aux deux bouts,

aussi longs que gros ; 12 e ovoïdal. Thorax comme chez Sym-

phytopria, sauf que le segment médian est glabre, brillant,

parcouru par trois arêtes, découpé en arc postérieurement.

Ailes nulles. Tibias postérieurs renflés faiblement dans leur

moitié apicale. Abdomen déprimé, conformé comme chez

Symphytopria.

Ce genre comprend deux espèces, l'une d'Europe et l'autre

du Xord de l'Alrique.

1 Antennes rousses, massue de la femelle à

peine plus sombre
; mandibules, pétiole et,

chez la femelle, le thorax roux
;
pattes d'un

1. A cause du mesonotum soudé au scutellutu sans trace de division.
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roux jaunâtre ; thorax du mâle d'un brun

sombre. Tète plus large que le thorax, chez

la femelle un peu plus longue que large, chez

le mâle un peu transversale ; ocelles nuls
;

yeux faiblement pubescents, chez la femelle

distants du bord postérieur de plus de leur

longueur. Scape cylindrique, chez la femelle

égal aux 4 ou 5 articles suivants réunis, 2 e ar-

ticle presque deux fois aussi long que gros,

3-8 également minces, le 3 e à peine plus long

que gros, 4-8 transversaux, le 9 e très trans-

versal et à peine plus long que les précédents,

10-12 formant la massue, 2-3 fois aussi gros

que le 9 e article, 10 e et 11 e transversaux, le

12° ovoïdal; scape du mâle un peu plus long

que les 3 articles suivants réunis ; 2e article

presque deux fois aussi long que gros ; 3e

article plus mince que les autres, à peine

plus long que gros ;
4° grossi, sinueux, aussi

long que le 2° et un peu plus que le 5 e
; 5-13

à peine plus longs que gros, subcylindriques,

le 14° ovoïdal. Scutellum séparé du mesono-

tum par une trace de suture, mais sans fos-

sette. Segment médian de même niveau que le

scutellum, horizontal, découpé en arc au bord

postérieur, avec une arête médiane et une de

chaque côté ; angles postérieurs un peu proé-

minents. Ailes nulles chez la femelle, en moi-

gnons et atteignant l'extrémité du thorax chez

le mâle. Feutrage du prothorax d'un gris

blanchâtre, celui du pétiole de même couleur

mais plus long et plus dense Tibias posté-

rieurs amincis dans leur moitié proximale.

Abdomen plus de deux fois aussi long que

large dans les deux sexes, déprimé, un peu
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plus large que la tète ; grand tergite occupant

les 4/5. Taille cf$ : 2ram .

Fulvicornis N. Sp.

Patrie. Italie : Huta, en Lijjurie, 2çf en novembre
(Dodero) ; I.eivi, en décembre, 19 (Solari) ; types

au Musée Civique de Gênes.

D'un noir brillant ; mandibules, antennes

sauf la massue, et thorax roux
;
pattes d'un

roux jaune ; ventre d'un roux sombre. Pro-

pleures, métapleures et pétiole abdominal

avec une pubescence grise et dense. Taille 9 :

2mm

Rufîthorax N. Sp.

Patrie. Tunisie ; capturé le 19 janvier 1883 par Miceli
;

type au Musée Civique de Gênes.

Genre 21 e
. — PHAENOPIUA Ashmead 1893 (Bull. U. S.

Mus. vol. 45, p. 43G).

pafvoj, je montre
;
pria, diminutif pour Diapria.

Ashmead a établi ce genre dans les termes suivants : « Tète

globuleuse, un peu plus large que le thorax ; front sans im-

pression ; ocelles petits, à trois
;
yeux arrondis et largement

ovalaires. Mandibules petites, bifides. Palpes? Antennes insé-

rées sur une légère proéminence frontale, composées de 12

articles chez la femelle ; 2e article toujours beaucoup plus gros

et plus grand que le 3 e
, qui est seulement un peu plus long

que gros ; les 3 ou 4 derniers articles grossis et formant une
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massuo ; antennes du mile île li arlicles, tiliformes-monili-

formes, linemenl pubescenlcs ; articles :i et I allongés, égaux

ou le 4e à peine plus court.

Thorax ovoldal. Prothorax court, laineux
; mesonotom Bans

sillons parapsidanx ; Bcnlellnm suhconvexe, arrondi en arrière,

sans trace de fossettes à sa base ou de lignes enfoncées sur lr-

côtés ; métathorax court et laineux. Ailes antérieures pubes-

centes, longuement ciliées ; nervure sous-costale aboutissant à

une nervure marginale ponctiforme vers l'extrémité du tiers

basai de l'aile; sans autre nervure; ailes faisant parfois dé-

faut. Pattes en massue, poilues ou pubescentes ; métatarse

postérieur deux fois aussi long que le 2° article.

Abdominal ovalaire, légèrement pointu à l'extrémité
;

pétiole court, laineux; 2 e segment occupant presque toute la

surface ; segments suivants très courts.

Toutes les espèces de ce genre sont petites et parasites de

larves de Muscides, puisque l'une d'elles, /'. Il.vmutobise, a

été obtenue par Kiley de Hwinatubia serralu » (p. L36-437).

Le genre Phsenopria comprend des insectes d'Amérique,

d'Asie et d'Europe.

1 Ailes avortées, à peine distinctes. 2

—— Ailes normalement développées. 3

2 Antennes noires en entier ; corps noir ;

tin. hanters, partie amincie des fémurs et des

tibias d'un roux brun. Tète globuleuse
;

ocelles nuls
;

yeux petits, ovalaires, plus

coials que les joues. Antennes aussi longues

que le corps ; scape cylindrique, un peu plus

Ion- que les arlicles 2 et '.\ réunis ; 2 e article

un peu plus long que gros; ii' cylindrique

plus de deux lois aussi long que le 2 l

;
1' un

peu plus court que le '.\ c
, mais plus gros et
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échancré ilans sa moitié basale ;
5° subglo-

buleux, aussi long que gros ;
ti-13 globu-

leux ; 14e ovoïdal. Propleures, mélapleures

et pétiole avec an épais feutrage giis ; seg-

ment médian avec un feutrage plus faible.

Thorax plus mince que la tôle. Mesonotum
convexe et transversal. Scutellum convexe,

sans suture à sa base, occupant la largeur du

tiers médian du mesonotum ; segment mé-

dian avec une lamelle triangulaire. Ailes

remplacées par un balancier peu distinct,

atteignant l'extrémité du scutellum. Tibias

postérieurs subitement renflés au tiers distal.

Pétiole un peu plus long que gros, abdomen

plus large que le thorax, déprimé; grand ter—

gile sans impression à sa base, où son bord

est un peu plus élevé que le pétiole
;
quart

postérieur de l'abdomen subarrondi et formé

par quelques tergiles peu séparés. Taille y :

l,3mm .

Cursor N. Sp.

Patrie. Sardaigne : Oristano, en mai (Dodero).

Deux premiers articles antennaires,

hanches et pattes d'un jaune vitoi lin clair;

mandibules d'un roux sombre ; flagellum et

corps noirs. Tête globuleuse
; yeux aussi

longs que les joues. Antennes plus longues

que le corps; scape subcylindrique, à peine

plus mince à la base, égal aux articles 2 et 3

réunis; 2e article obeonique, pas plus long

que gros ; 3 e trois fois aussi long que le 2*;

4e à peine plus court que le 3*, faiblement
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échancré, ressortant en angle près de l'extré-

mité, au moins égal aux articles 5 et G réu-

nis ; articles 5-13 moniliformes, un peu plus

longs que gros ; 14e conique, un peu plus

long que le 13 e
; pubescence courte. Thorax

plus étroit que la tête. Mesonotum et scute
1 -

lum assez plan. Métathorax et pétiole avec

un feutrage gris. Ailes en forme de balan-

ciers, atteignant l'extrémité du thorax. Tibias

postérieurs non ciliés, tiers terminal subite-

ment renflé en massue. Pétiole aussi long que

gros ; abdomen plus large que la tète, ova-

laire, déprimé ; 2 e tergite occupant les 2/3

antérieurs, sans impression. Taille çf : l,8mm .

Halterata N. S p.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

Ailes avec une trace de basale, sous forme

de ligne transversale, aboutissant à l'extré-

mité distale de la marginale. 4

Ailes sans trace de ligne transversale. Pre-

mier article de la massue moins gros que le

28
, tous deux aussi longs que gros, le 3° un peu

plus long que le 2 e
. Base du scutellum avec

une trace d'impression transversale, arquée,

visible seulement sous un certain jour. Noir ;

scape et les articles 3-9 d'un brun sombre ;

pattes rousses, partie renflée des fémurs et

des tibias noire. Pour le reste, semblable à

Cameroni. Taille 9 : l,5mm .

Subimpressa N. Sp.

Patrie. Ecosse (Collection de P. Cameron).
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Antennes noires en entier
;
pattes rousses,

partie renflée des fémurs et des tibias d'un

brun noir ; corps noir. Tête subglobuleuse.

Antennes avec une massue de trois articles
;

scape aussi long que les 4 articles suivants

réunis, aminci graduellement vers la base
;

2° article obconique, un peu plus long que

gros ; 3-9 également minces, 3 e un peu plus

long que gros, 4-9 globuleux ; 10 et 11 ren-

flés, presque aussi longs que gros ; 12 e plus

gros, ovoïdal, presque deux fois aussi long

que le 11 e
. Propleures avec feutrage; scu-

lellum très convexe, séparé du mesonotum
par une ligne arquée visible seulement sous

un certain jour ; métathorax pubescent, avec

une carène triangulaire. Ailes longuement

ciliées ; stigma situé au tiers basai ; une trace

de basale en forme de ligne transversale

aboutit à l'extrémité dislale du stigma, qui

est conformé comme chez Diapria. Tibias

postérieurs renflés subitement au tiers distal.

Pétiole transversal ; abdomen déprimé ; 2e

segment occupant les 4/5 antérieurs, sans

impression ; les autres segments forment un

cône déprimé. Taille $ : l,omm .

Cameroni N. S p.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

Antennes d'un brun noir ; hanebes et

pattes d'un roux sombre ; corps noir. Tète

globuleuse. Tempes, propleures, métapleures

et pétiole avec un bulrage gris. Antennes et

ailes conformées comme cbez le précédent.

Andrk, Tome X 5
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Scutellum plus convexe que le mesonotum,

étroit et comprimé, sans trace de suture.

Pétiole un peu plus long que gros ; abdomen

un peu déprimé ; tiers postérieur graduelle-

ment aminci en pointe. Taille 9 : l,2mm .

Fuscicornis N.

Patrie. Italie (Heitter).

Genre 22e
. — LALJOLIPS Haliday 1857 (22) p. 173.

Etymologie inconnue.

9. « Tête subglobuleuse, un peu plus longue que large
;

front avec une proéminence bilobée qui porle les antennes
;

mandibules bidenlées à l'extrémité
;
yeux passablement petits,

velus ; ocelles en triangle. Palpes maxillaires nuls; les la-

biaux iormés par un article unique, obovoïdal, terminé par

deux soies. Antennes composées de 12 articles, sans massue

distincte. Thorax oblong, déprimé et passablement plan. Pro-

thorax densément ponctué, atténué en col. Mesonotum lisse,

avec deux sillons parapsidaux raccourcis en arrière, diver-

gents en avant. Scutellum transversal, subcarré, lisse; la suture

arquée et basale qui le sépare des axilles lesquelles se touchent

presque au milieu, et le bord postérieur crénelés, ce dernier

droit. Segment médian ponctué, tronqué postérieurement,

angles un peu proéminents. Pleures ponctuées-rugueuses,

lisses sous les ailes. Les ailes ont une nervure sous-costale

dont l'extrémité est oblitérée ; en-dessous de cette nervure se

voit un espace triangulaire limité par des lignes sombres ; près

du bord postérieur se voit une fausse nervure. Ailes posté-

rieures avec trois crochets frénaux. Fémurs grossis en massue;

tibias antérieurs en massue, éperon arqué, bilobé, presque



GENRE 23 e
. — Al'LACOI'im 883

aussi long que le métatarse ; tarses antérieurs un peu plus

longs que le tibia ; métatarse aussi long que les trois articles

suivants réunis; ceux-ci graduellement plus courts ; 3 e delà

longueur du I
er

. Tibias postérieurs faiblement en massue,

aussi longs que les tarses. Abdomen aussi long et aussi large

que le thorax, passablement convexe; pétiole plus long que

large, rugueux, avec quelques stries longitudinales ; base du

grand tergite avec deux courts sillons ; tergites 3 à 5 égaux;

68 ou dernier semi-circulaire, terminé par un minime tube

renfermant la tarière ». Une seule espèce.

—

—

« Noir brillant; antennes d'un roux ferru-

gineux sombre, scape noirâtre
;

pattes et

écaillettes ferrugineuses, hancbes plus

sombres; abdomen brun, son extrémité fer-

rugineuse. Antennes atteignant le pétiole ;

scape cylindrique, égal au cinquième de la

longueur des antennes ; articles 2 et 3 obo-

valaires; les suivants transversaux, graduel-

lement grossis, 12° aussi long que les deux

précédents réunis. Ailes un peu obscurcies,

étroites et ciliées. Taille 9 : 4,4mm . » (Hali-

dayj.

Innupta Nal. Pl.XXIIï, fig. 2 9-

Patrie. Irlande.

Genre 23e
. — AULACOPRIA Kieffer 19&4 (26) p. 54.

xTAa\, sillon
;
pria, diminutif pour Diapria.

C?. Tête globuleuse vue d'en haut. Antennes filiformes,

composées de 14 articles, le 4° plus long que le 3 e
, à peine
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aminci basalement. Mesonotum à sillons parapsidaux percur-

rents. Base du scutellum avec une fossette circulaire. Ner-

vures costale, marginale et basale bien marquées; sous costale

oblitérée ; marginale située après le tiers basai de l'aile, en

forme d'épaississement triangulaire ayant sa pointe dirigée

vers la base de l'aile ; extrémité de cet épaississement avec

un trait parallèle au bord alaire et égalant le tiers de la ba-

sale ; marginale distante de la basale de toute sa longueur.

Ailes inférieures sans nervure. Pattes conformées comme chez

Diapria.

L'unique espèce appartient à l'Europe et est myrmécophile.

^^— Antennes finemeut pubescentes ; scape cy-

lindrique, égalant les quatre articles suivants

réunis ;
2° article de moitié plus long que

gros ; 3 e plus mince que les autres, à peine

plus long que gros ; 4 e au moins de moitié

plus long que gros, non échancré, à peine

aminci basalement ; les suivants un peu plus

longs que gros, le 14° de moitié plus long

que le 13 e
. Propleures avec un collier de feu-

trage très étroit. Sillons parapsidaux pro-

fonds, fortement convergents en arrière ; les

trois lobes du mesonotum très convexes, plus

élevés que la tète. Scutellum un peu plus

long que large. Segment médian déclive,

avec une lamelle médiane et longitudinale

qui a sa plus grande hauteur près du scutel-

lum ; de chaque côté se voit une arête longi-

tudinale, dont l'extrémité est proéminente

sous forme de petite dent. Ailes antérieures

faiblement brunâtres ; ailes postérieures avec

deux crochets frénaux précédés d'une grosse

soie. Tibias postérieurs non ciliés, à peine

aussi longs que les tarses. Pétiole abdominal



genre 24°. — l'Ezorim 885

d'un quart plus long que larye, strié longilu-

dinalemenl; abdomen un peu déprimé, ova-

laire, largement arrondi en arrière, plus court

que le thorax ; 2 e tergite occupant presque

tout le reste. Noir brillant; trois premiers

articles des antennes, hanches et pattes d'un

jaune clair ; onze dernieis articles bruns
;

écaillettes d'un brun noir. Taille o* : l,omm .

Formicarum Kieff. PI. XXX, fig. 10.

Patrie et mœurs. Autriche : Feldkirch ; h<He de For-
mica nifa (E, Wasmaun).

Genre 24e
. — PEZOPRIA N. Gen.

iteÇdî, qui va à pied
;
pria, diminutif de Diapria.

Tète subglobuleuse vue d'en haut ou de coté, plus large que

le thorax dans les deux sexes
;
yeux velus, beaucoup plus

courts que les joues ou que leur distance du bord occipital,

mais plus longs que leur distance des antennes ; bouche située

au bord postérieur

Antennes du inàle composées de 14 articles, plus courtes

que le corps; scape cylindrique, égal aux trois articles sui-

vants réunis ; 2 e article obeonique, un peu plus gros que les

suivants, aussi long que le 3e
, qui est presque deux fois aussi

long que gros et sans échancrure ; 3 à G également minces,

graduellement raccourcis, tous plus longs que gros et un peu

amincis basalemenl ; 7 à 13 graduellement un peu grossis et

pas OU à peine plus lon^s que gros ;
14" allongé ; tous à poils

épais, dressés et courts. Antennes de la femelle composées de

12 articles ; trois premiers articles comme chez le mâle ; scape
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égal aux quatre articles suivants réunis ; articles 4 à 7 pas

plus longs que gros, également minces ;
8° un peu plus gros,

globuleux, plus mince que les suivants ; 9 à 12 beaucoup plus

gros, formant une massue non abrupte, 9 à 11 un peu trans-

versaux, 12° ovoïdal. Pronotum non visible d'en baut. Meso-

notum subplan, semi-circulaire, à sillons parapsidaux percur-

rents et divergents en avant. Scutellum dépassant un peu la

moitié du mcsonotum, trapézoïdal, avec deux fossettes basales

subcirculaires et séparées seulement par une arête ; milieu du

bord postérieur avec deux fossettes beaucoup plus petites.

Segment médian court, sans lamelle ; angles postérieurs pro-

longés en dent. Mésopleures à sillon longitudinal. Ailes en

moignons, atteignant la base du grand turgite, sans nervures

distinctes. Tibias postérieurs renflés subitement en massue un

peu après leur moitié basale, aussi longs que les tarses ; mé-

tatarse postérieur plus court que les articles 2 et 3 réunis ; 4e

encore deux fois aussi long que gros, plus court que le 5 e
.

Pétiole un peu transversal ; abdomen, dans les deux sexes,

plus large que le thorax, déprimé, ellipsoïdal
; grand tergite

occupant presque tout le dessus (les 0/7); les autres tergites

un peu incurvés chez le mâle, à tarière proéminente chez lu

femelle ; les tergites occupent encore la partie ventrale et ne

laissent que le tiers médian libre.

— Noir ; brillant et lisse ; antennes et partie

renflée des fémurs d'un brun noir
;

quatre

premiers articles du llagellum, mandibules,

écaillettes, pattes sauf les hanches posté-

rieures d'un roux sombre. Tète à poils dressés

et épars ; tempes, piopleures, et surtout les

mésopleures et le pétiole avec une pubes-

ceuce blanchâtre et dense. Taille 3* Ç : l,5mm .

Fuscicornis N. Sr.

Patrie. Italie : Tortona, en août et en septembre (So-

lari) ; Campi, en octobre 1884 (Dodero).



Genre 25 e
. — TETRAMOPRÏA Wasmann 1809 (01) p. 56.

T£xpi|jioipo<;, divisé en quatre; pria, diminutif pour Diapria.

Tète pentagonale, ses côtés droits et divergents depuis le

Lord occipital jusqu'aux yeux, puis convergents en avant, où

le front est tronqué en-dessous de l'insertion des antennes
;

vue de côté, elle est plus haute que longue ; ocelles en

triangle
;
yeux globuleux, beaucoup plus courts que les joues

ou que leur distance du bord occipital. Antennes du mâle de

14 articles finement pubescents ;
3° article plus long que le 2°;

4° arqué, un peu plus court que le 3°
;
5-13 globuleux, 5-7 un

peu plus minces que les suivants. Antennes de la femelle de

12 articles, dont le 3° est plus long que le 2 e et que le 4 e
; fla-

gellum avec une massue de 4 ou 5 articles. Thorax un peu

plus long que haut
;
pronotum non distinct d'en haut ; meso-

notum plus convexe sur la partie médiane que sur les côtés,

sans sillons parapsidaux ; scutelluin avec une fossette trans-

versale à sa base, disque tantôt caréné longitudinalement,

tantôt sans carène et seulement convexe ; segment médian

avec une lamelle triangulaire. Ailes sans autre nervure qu'une

costale très rapprochée du bord et aboutissant à une margi-

nale qui est située avant l'extrémité du tiers proximal de

l'aile et qui s'élargit graduellement en triangle. Fémurs et

tibias en massue, deux tiers proximaux des tibias postérieurs

très minces, métatarse long. Pétiole pas plus long que gros
;

abdomen déprimé; grand tergite sans impression, également

large dans ses deux tiers postérieurs, 3 e aussi large que le 2 e

mais très court, les suivants beaucoup plus minces et formant,

chez la femelle, un triangle plus large que long. Tempes, pro-

pleures et pétiole avec un épais feutrago.

Ce genre comprend 4 insectes myrmécophilcs d'Europe
;

tous les quatres sont hôtes de la môme espèce de Fourmi.
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Wasmann a publié les détails suivants sur leurs mœurs (Cl

p. 56) : « Tetramopria aurocincta et cincticollis sont, tous

deux, les hôtes de Tetramorium cœspilum L. Ma collection

renferme 25 exemplaires de la I
e espèce, dont 24 9 et 1 a*-

Je les ai observés dans les colonies indépendantes de Tetra-

morium cœspilum en Bohême (Wran près de Prague, avril et

mai 1890 et 1891), dans la Province Rhénane (Linz sur Rhin,

en septembre et octobre 1893-1895) et dans le Limbourg hol-

landais (Exaeten, en juin 1898) ; en outre, dans des colonies

mixtes de Anergales atralulus Schenk, ayant Tetramorium

cœspilum comme fourmis auxiliaires (Linz, en septembre

1896). Quant à Tetramopria cincticollis, j'en possède trois

exemplaires, dont un aptère, recueillis chez Tetramorium

cœspilum en Bohème (Wran, avril-juin 1891) et une femelle

trouvée chez la même espèce de fourmi à Exaeten. Le nombre

de ces hôtes dans un même nid est parfois assez considérable;

dans une colonie faiblement peuplée, près de Linz, j'observai

en octobre 1894, huit exemplaires de aurocincta (7 9 et la*).

Je n'ai jamais trouvé un représentant du genre Tetramopria

chez d'autres sortes de Fourmis, ni en dehors d'un nid de

Fourmis. Ils sont donc à considérer comme les hôtes réguliers

de Tetramorium cœspilum.

Le feutrage d'un jaune d'or qui se trouve, chez Tetramo-

pria, sur le bord postérieur de la tète et le bord antérieur du

prothorax, est à considérer comme une transformation du

feutrage blanc qu'on remarque chez beaucoup de Diapriides

myrmécophiles et non myrmécophiles, aux mêmes parties du

corps. Cette transformation prouve la symphilie de Telramo-

priasvec Tetramorium, car on trouve aux mêmes parties du

corps, sur des Coléoptères appartenant à diflérentes familles,

et qui sont les hôtes attitrés de Tetramorium, une pilosité

analogue d'un jaune d'or. Cette sorte de Fourmi semble avoir

une prédilection pour les hôtes qu'elle peut lécher entre la

tète et le thorax. Quant aux relations de Tetramorium avec

Tetramopria aurocincta, j'ai fait les observations suivantes:



Quand on retourne une pierre qui recouvre un nid de Tetrn-

morium, on trouve le Diapriide tantôt immobile entre les

lourmis, tantôt se promenant lentement dans les conduits du

nid, où les fourmis qu'il rencontre le caressent avec leurs

antennes comme elles font pour leurs semblables. Dans des

nids d'observation que j'avais établis à Prague et à Linz sur

Rhin, les rapports entre Fourmis et hôtes étaient tout à fait

pacifiques. Plusieurs fois je pus voir, outre les caresses réci-

proques par les antennes, qu'une des Fourmis léchait les ailes

velues de leur hôte, surtout l'extrémité alaire où les poils sont

plus longs, ou encore la région du cou. Une fois la Fourmi

essaya de soulever et de transporter le Diapiiide, en le saisis-

sant à sa collerette. Ordinairement les Diapriides se tenaient

immobiles sur les larves des Fourmis ou se promenaient sur

elles en les caressant avec leurs antennes. Cela fait supposer

qu'ils déposent leurs œufs dans les larves de la Fourmi,

d'autant plus qu'on les trouve dans des colonies n'ayant pas

d'autres hôtes qu'eux. En tout cas, leurs larves ne sont pas

parasites de celles des Diptères, car on n'a encore observé

aucun Diptère parmi les hôtes de Tetramurium ».

Horace Donisthorpe a fait des observations semblables sur

les espèces qu'il a observées en Angleterre ; Fourmis et hôtes

se caressent mutuellement avec leurs antennes.

1 Disque du scutellum avec une carène lon-

gitudinale. 2

.^^_ Disque du scutellum non caréné. 3

2 Massue antennaire de la femelle composée

de i articles; scape un peu aminci au tiers

basai, plus long (jue les trois articles suivants

réunis; 2° article plus mince, cylindrique, de

moitié plus lon^ i|ue gros, plus gros que les

suivants ; 3 e en cône allongé, deux fois aussi
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long que gros ; 4e et 5e en cône raccourci ;

les suivants subglobuleux. Antennes du mâle

à 3e article presque deux fois aussi long que

le 2e
, en cône allongé, plus de deux fois aussi

long que gros ; 4e un peu plus court que le

3e
, courbé, épaissi à l'extrémité, pas deux

fois aussi long que gros, et plus court que

les trois suivants réunis; 5 e petit, cylindrique
;

G-14 globuleux, bien séparés. Scutellum avec

une carène longitudinale aiguë et percurrente.

Corps parsemé de poils dressés et longs, an-

tennes et pattes pubescentes ; tempes et bord

antérieur du prothorax avec un feutrage d'un

jaune d'or
;
pétiole avec un feutrage en partie

jaune, en partie blanc. Noir ; antennes et

pattes rousses. Taille Çc? : l,8-2mm .

Aurocincta Wasm. Pi. XXII, fig. 2 9.

Patrie. Hollande: Allemagne; Bohême. Une variété a

le feutrage du prothorax blanc et celui des tempes

jaune. Le type et la variété m'ont été communi-
qués par le R. P. Wasmann. Avec Tetramorium

cœspitum d'avril en octobre.

Var. Rufescens n. var. D'un roux pâle, tête et

milieu de l'abdomen un peu assombris. Pour le

reste, semblable au type. Taille 9 : l,omm . — Alle-

magne : Linz sur lïhin. (Envoi du R. P. Wasmann).

Avec la même espèce de Fourmi en septembre.

Cette variété n'est peut-être que l'état immature du

type, comme le pense Wasmann. Il faudrait, en ce

cas, admettre que les Oiapriides myrmécophiles

n'obtiennent leur coloration définitive qu'après

leur éclosion et graduellement, comme cela a lieu

pour les Fourmis. Les Diapriides non myrméco-
philes que j'ai obtenus par éclosion, avaient tou-

jours leur coloration définitive en faisant leur

apparition.

Massue antennaire de la femelle composée



de 5 articles ; carène du scutellum peu mar-

quée et parfois presque nulle. Pour le reste,

semblable au précédent. Taille 9 ' 2mra .

Cincticollis Wasm.

Patrie, lîoliéme et Hollande ; avec la même espèce de

Fourmi, au printemps et en été ; une variété a le

feutrage du prothorax blanc. L'exemplaire aptère

dont Wasmann fait mention et qui m'a été com-
muniqué, a perdu ses ailes, comme le prouve la

forme normale des écaillettes.

Noir ; antennes, écaillettes, hanches et

pattes d'un jaune pale ; abdomen parfois

brun. Scape graduellement aminci vers la

base ; 2 e article de la femelle plus gros que

les suivants, à peine plus long que gros; 3 e

deux fois aussi long que gros, plus long que

le 2 e
;

4° à peine plus long que gros ;
5-7

subglobuleux ; cinq derniers subitement

grossis, globuleux sauf le 12 e
, qui est ovoï-

dal. Article 3° des antennes du mâle presque

quatre fois aussi long que gros, deux fois

aussi long que le 2e
;

4° fortement arqué

depuis la base jusqu'au sommet, un peu plus

court que le 3 e
, deux fois aussi long que

gros, au moins aussi long que les trois ar-

ticles suivants réunis; 5-13 globuleux; 5-7

parfois moins gros que les suivants; 1 i e en

ovoïde court. Disque du scutellum sans trace

de carène. Tibias postérieurs subitement

grossis au tiers terminal. Pétiole transversal.

Feutrage des tempes d'un jaune d'or ; celui

du prothorax et du pétiole blanc. Taille cf Ç :

1-2""".

Donisthorpei N. Sr.
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Patrie. Angleterre : Whitsand Bay en Cornwull
;

recueilli (cf9) dans un aid de Tetramoriumcœspitum,

en avril, par Horace Douislhorpe, à qui je dédie cet

insecte ; Grand-Duché de Luxembourg : Hohscheid

en Oesling ; 1 d et 2 9 observés chez la même
espèce de Fourmi par le Rév. P. Wasmann, en

juillet.

Noir ; antennes, écaillelles, hanches et

pattes d'un roux clair ; hauches postérieures

et partie renflée de tous les fémurs d'un brun

noir ; partie renflée des tibias et scape un peu

assombris. Taille c?Ç : l,8-2mm . Pour tout

le reste, semblable au type.

Donisthorpei var. Femoralis N. Var.

Patrie. Angleterre : même localité ; recueillis en avril

et en mai dans un nid de Tetramorium cœspitum,

par Donisthorpe.

Genre 26 e
. — PLATYMISCHUS Westwood 1832 (03) p. 128.

TiXa-'jç, large ; ;ji!(jj(o;, pétiole.

Tète oblongue, horizontale comme chez les Béthylines,

aplatie, de moitié plus longue que large, ou étant vue de

côté, deux fois aussi longue que haute, bord postérieur très

faiblement découpé en arc ; bords latéraux parallèles jusqu'aux

yeux, de là convergents en avant. Bouche située sur le des-

sous de la tète, vers le milieu ; mandibules (PL XX, fig. 1 et

2) à extrémité amincie et bilobée. Palpes maxillaires de deux

articles courts, sans compter le prolongement conique qui leur

sert de base et qui simule un premier article; palpes labiaux

remplacés par une papille. Yeux petits, circulaires, situés
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avant le milieu de la tête, distants de l'occiput de deux fois

leur diamètre, de l'extrémité antérieure de la tète de 1 1/2 fois

leur diamètre ; ocelles nuls. Antennes insérées, l'une contre

l'autre, à l'extrémité antérieure de la tète, non sur une proé-

minence frontale, (lelles de la femelle composées de 12 ar-

ticles ; scape égal au quart de la longueur des antennes,

subcylindrique, à peine aminci à la base ; 2e article au moins

de moitié plus long que gros, plus long que le 3e
; 4-7 globu-

leux et d'égale épaisseur; les quatre ou cinq derniers gra-

duellement renflés et formant une massue, dont les trois ou

quatre premiers articles sont globuleux, le dernier allongé,

presque deux fois aussi long que gros. Antennes du mâle de

14 articles ; scane démesurément élargi, fortement courbé en

arc par en bas, aussi long que les quatre articles suivants

réunis, graduellement élargi de la base au sommet, où il est

tronqué et quatre fois aussi large que l'article suivant, qui est

un peu plus long que gros ; 3 e article grossi, échancré, plus

long que le 2 e
; les suivants globuleux, le 14e ovoïdal. Prono-

tum non visible d'en haut. Thorax plan. Mesonotum carré, de

moitié aussi long que la tète et un peu plus étroit, sans trace

de sillons parapsidaux. Scutellum transversal, de moitié aussi

long que le mesonotum, sans fossette, séparé du mesonotum,

par une suture transrersale et droite, et formant avec lui une

surface plane. Segment médian plus étroit que le mesonotum,

aussi long que gros, égalant avec le pétiole la longueur du

mesonotum et du scutellum réunis, couvert d'un épais feu-

trage gris. Ailes nulles dans les deux sexes. Pattes relative-

ment courtes ; fémurs et tibias en massue ;
grand éperon du

tibia antérieur bilobé à l'extrémité, comme d'ordinaire chez

les Diapriines ; métatarse du mâle dilaté fortement aux pattes

antérieures, plus faiblement aux intermédiaires ; métatarse

antérieur de la femelle non élargi, presque aussi long que les

quatre articles suivants réunis ; articles 2-4 à peine graduelle-

ment [dus courts, le 2 e de moitié plus long que gros, le 3e et

le 4 e subglobuleux ;
5° égal aux 3 e et 4 e réunis ; crochets



grêles, longs et fortement arqués. Pétiole aussi gros et aussi

long que le segment médian, couvert d'un épais feutrage gris.

Abdomen presque aussi long que le reste du corps, très dé-

primé, plus large que la tète, en ellipse allongée
;
grand ter-

gite occupant les deux tiers antérieurs chez la femelle ; 3-6

subégaux en longueur.

Ce genre ne comprend que deux espèces propres à l'Eu-

rope.

Massue antennaire de la femelle composée

de quatre articles. Noir ; scape du mâle, an-

tennes de la femelle sauf la massue, hanches

et pattes, roux. Taille tfQ : l-2mm .
'.

Dilatatus Wbstw. PI. XX, fig. l,ç? 9-

Patrie. Angleterre : « Commun sur les algues rejetées

par la mer », selon Haliday ; « se trouve errant sur

les rochers et les détritus du bord de la mer, près

de Plymouth, moins abondant près deTorguay; ses

mouvements sont lents, comme chez les Diapria,

et ses dimensions sont très variables » (Walker,

E. M. II, p. 117).

Massue antennaire de cinq articles. Noir ;

base et extrémité du scape, les six articles

suivants, hanches et pattes rousses, partie

renflée des fémurs plus ou moins brune.

Taille 9 : l,omm .

Proximus N. Sp.

i. Selon Haliday, la temelle de cette espèce aurait également le métatarse

antérieur dilaté, quoique moins fortement que chez le mâle; les exemplaires

d'Angleterre, que j'ai examinés, m'ont prouvé le contraire ; le métatarse

antérieur de la femelle n'est pas plus gros que les articles suivants.



Patrie. Ile de Helgoland ; recueilli par Wasmaim
parmi les détritus du bord de la mer. Il est pro-

bable que cette espèce, ainsi que la précédente,

est parasite de larves de Diptères vivant de varechs

décomposés, tels que Homulomyia fucivorax Kieff. et

Orygma luctuosa Meig.

Genre 27°. — PLANOPRIA N. G.

nXiv-K, qui erre
;
pria, diminutif pour Diapria.

Tôte, thorax et abdomen déprimés. Têle plus longue que

large, deux fois aussi longue que haute, graduellement amin-

cie en avant des yeux, de forme carrée depuis le bord anté-

rieur des yeux jusqu'au bord occipital
;
yeux petits, ovalaires,

égalant la moitié de leur distance du bord occipital. Antennes

composées de 12 articles, sans massue. Pronotum non visible

d'en haut. Sillons parapsidauxnuls ; mesonotum et scutellum

sans trace de suture, formant ensemble une surface plane,

arrondie en avant, tronquée en arrière, un peu plus longue

que large. Segment médian horizontal, lisse et brillant comme
le reste du corps, aussi élevé que le scutellum, tronqué au

bord postérieur, presque aussi long que la moitié du reste du

thorax, sans arête et à bords latéraux parallèles. Ailes nulles.

Fémurs faiblement rentlés depuis la base, ayant leur plus

grande largeur au milieu ; tibias postérieurs subitement ren-

flés dans leur moitié distale ; métatarse postérieur au moins

égal aux trois articles suivants réunis. Pétiole annuliforme,

aussi long et aussi élevé que le segment médian et à peine

plus mince que lui. Ce genre comprend une espèce d'Europe.

^^— Scape égal aux quatre articles suivants

réunis, graduellement renflé distalement,

2e article obconique, de moitié plus long que
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gros, le 3 e aussi long que gros, 3-7 également

minces, 4-7 un peu transversaux, 8- 1 2 graduel-

lement et faiblement grossis, un peu transver-

saux sauf le 12 e
,
qui est ovoïdal

; pubescenee

indistincte. Thorax plus étroit que la tète.

Abdomen aussi large que la tête, 2 1/2 fois

aussi long que large, égalant le reste du corps,

à peine plus mince en avant qu'en arrière,

où il est subarrondi, bords latéraux presque

parallèles ; 2 e tergile deux fois aussi long

que large, les suivants graduellement amin-

cis, le dernier en forme de minime pointe.

Tempes et propleures sans feutrage distinct;

métapleures, pétiole et bord antérieur du 2 e

tergite avec une pubescenee grise. Noir ; base

du scape, articulations des pattes et tarses

d'un roux brun. Taille 9 '• 1.8mm .

Pedestris N. Sp.

Patrie. Angleterre, en société avec Lasius niger (H. Do-

nisthorpe).

Genre 28e
. — GEODIAPRIA N. Gen.

•(Tj, terre ; Diapria, nom d'un insecte.

Q. Tète vue d'en haut, plus longue que large, un peu plus

large en avant qu'en arrière
;
yeux glabres, plus courts que

leur distance du bord occipital. Antennes composées de 12

articles ; scape cylindrique ; 2 e article de moitié plus long que

gros, obeonique ; articles 3- (J également minces ; 3 e à peine

plus long que gros ; 4-9 transversaux; 10-12 formant une



massue subite, d'égale grosseur, plus de deux fois aussi grosse

que les articles précédents et au moins aussi longue que le

reste du flagellum, les deux premiers articles cylindriques et

aussi longs que gros, le 3 e ovoïdal. Thorax déprimé ;
feutrage

du prothorax peu dense. Fossette du scutellum petite et circu-

laire ; segment médian sans lamelle. Ailes sans nervure ba-

sale ; sous-costale confondue avec la costale, formant une

marginale obeonique, à l'extrémité du tiers antérieur de l'aile.

Métatarse postérieur presque trois fois aussi long que gros
;

articles 2-4 graduellement raccourcis, 2 e et 3° à peine plus

longs que gros, 5° égal aux deux précédents réunis. Abdomen
déprimé, subarrondi en arrière

;
grand lergite atteignant

presque l'extrémité. Ce genre est très voisin de Loxotropa,

dont il ditFère par la forme de la tète et l'absence de nervure

basale aux ailes antérieures. L'unique espèce est myrméco-

phile.

Thorax moins large que la partie anté-

rieure de la tête. Ailes hyalines, amincies,

atteignant le tiers postérieur de l'abdomen.

Pétiole transversal, couvert d'un épais feu-

trage roux qui le fait paraître très gros, de

sorte qu'il dépasse un peu la surface de

l'abdomen en hauteur. Noir ; antennes sauf

la massue, hanches et pattes d'un jaune rou-

geùtre. Taille 9 : 1 ,5mm .

Longiceps N. Sp.

Mœuus ki Patbie. Observé en mai dans une colonie

mixte de Solenopsis fugax et de Formica sanguinea,

à Kxacten, en Hollande. Cet insecte a été décrit

sommairement par le M. P. Wasmann, sous le nom
de Solenopsia imitatrix Wasm. cf. (61) p. 127.

Probablement tous les Ceralopria à tête oblongue sont à

rapporter ici.

André, Tome X 57
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Genre 29 e
. — ANEUROPRIA Kieffer 1905

(Ann. Mus. Genova (3) vol. 2) p. 35.

a veùpov, sans nervure.

9 Tête globuleuse vue d'en haut. Antennes composées de 12

articles, avec une massue de 4 articles. Sillons parapsidaux

percurrents. Scutellum plan, avec deux rosettes à sa base et

deux autres très petites et juxtaposées à son extrémité. Ailes

sans nervure. Tibias postérieurs subitement renflés en massue

dans leurs tiers apical.

— Scape un peu plus long que les trois arti-

cles suivants réunis ; 2 e article de moitié plus

long que gros ;
3-7 également minces ; 3 et 4

distinctement plus longs que gros ; 5-7 aussi

longs que gros ; 8 e globuleux, à peine plus

gros que les précédents; 9-11 transversaux

et grossis; 12° en ovoïde allongé, pas plus

gros que le 11 e
. Tempes, prolhorax et méta-

thorax avec un leutrage gris. Sillons parap-

sidaux profonds, divergents en avant. Pétiole

court, pas plus long que gros ; abdomen pas

plus long que le thorax, ovalaire, faiblement

convexe ;
grand tergite sans sillon basai,

occupant les quatre cinquièmes de l'abdomen ;

les autres tergiles très petits et graduellement

amincis. Noir ; articles antennaires 3-6 ou

3-7 d'un roux sombre
;
pattes rousses, massue

des Jémurs et des tibias noire. Taille 9 :

l,6mm .

Clavata N. Sp.



GENRE JU'. — 6LYPTON0TA

Patrie. Espagne : Pozuela di Calatrava (Ern. Andréï.

Genre 30 e
. — GLYPTONOTA Forstkr 185G

(15) p. 122 et 120.

YAunxdf, sculpté ; vtôxoç.dos.

Ç. Tète globuleuse vue d'en haut, subglobuleuse vue de

côté ; ocelles nuls
;
yeux glabres ; Iront presque horizontal

depuis l'insertion des antennes jusqu'à la bouche ; tempes

avec un feutrage blanc. Antennes composées de 12 articles,

avec une massue non abrupte et formée de 4 ou 5 articles.

Thorax assez déprimé, à peine plus étroit que la tète; pro-

pleures avec un épais feutrage blanc laissant libre un col gros,

presque globuleux et atteignant le niveau de la tète; prono-

tum non visible d'en haut. Mesonotum transversal ; sillons

parapsidaux profonds, très divergents en avant. Scutellum

plan, avec deux fossettes basâtes distantes de leur largeur.

Segment médian sans carène, densément pubescent. Ailes en

moignons, atteignant le milieu du pétiole. Tibias postérieurs

minces dans les deux tiers basaux, subitement renflés dans

leurs tiers apical. Pétiole aussi long que gros ; abdomen for-

tement déprimé, ellipsoïdal, de la longueur du thorax, mais

un peu plus large, conformé comme chez Loxolropa. Mâle

inconnu.

Ce genre ne diffère de Idiotypa que par les antennes

dépourvues d'une masse abrupte ; il ne comprend qu'une

espèce d'Europe.

— Scape subcylindrique, aussi long que les

trois articles suivants réunis ; articles 2 et 3

de moitié plus longs que gros ; 4 à un peu
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plus longs que gros; 7 e pas plus long que

gros ; 2 à 7 également minces; 3 e globuleux,

un peu plus gros que les précédents, mais

plus mince que les suivants ; 9 à 11 égaux,

à peine aussi longs que gros; 12 e presque

deux fois aussi long que le 11 e
. Corps lisse

et brillant ; tète, antennes, thorax et abdo-

men parsemés de poils dressés et assez

longs. Noir ; mandibules, antennes sauf le

scape et la grosse massue, hanches et pattes

d'un roux sombre. Taille 9 : l,8mm .

Subpilosa N. Sp.

Patrie. Allemagne : Aix-la-Chapelle (Collection de

Forster).

Genre 31 e
. — BASALYS Westwood 1833 (64) p. 343

pàaiç, base ; «Xuç, aire ou cellule.

Tète subglobuleuse ou transversale. Antennes du mâle

finement pubescentes, composées de 14 articles, dont le 2" et

le 3e sont petits, le 4 e beaucoup plus long que le 3°, grossi et

sinueux ; celles de la femelle de 12, avec une massue subite et

grosse, composée de 4 articles. Pronotum non distinct d'en

haut ; menosotuin un peu transversal, ou aussi long que large,

sans sillons parapsidaux. Scutellum faiblement convexe ou

plan, avec 1 ou 2 fossettes à sa base. Ailes avec une costale, une

sous-costale distincte ou visible seulement par transparence,

une basale perpendiculaire à la sous-costale, une marginale

très courte, prolongée vers le disque alaire à son extrémité

et dépassant à peine le tiers proximal de l'aile. Abdomen

déprimé, sans impression.
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Ce genre, dont la femelle était inconnue jusqu'ici, a comme
type II. fnmipennis We&lw., insecte assez répandu, qui res-

semble à Spilomicrus par le thorax, les ailes et l'abdomen.

Pour certaines espèces, le maie est difficile à distinguer du

genre Loxotrupa. On connaît ses représentants pour l'Europe

et l'Amérique du Nord.

Ailes nulles. Tète plus large que le thorax,

globuleuse vue d'en haut. Scape égal aux

cinq articles suivants réunis; 2° article plus

gros que les six suivants, turbiné, de moitié

plus long que gros ; le 3° cylindrique, égal

aux deux suivants réunis, 4-8 globuleux, les

quatre derniers subitement rendes, plus de

deux fois aussi gros que les précédents, trans-

versaux sauf le dernier qui est presque glo-

buleux, massue aussi longue que les six

articles précédents réunis. Prothorax couvert

d'un épais feutrage gris. Mesonotum peu

convexe. Scutellum carré, avec deux petites

fossettes situées à sa base, et assez rapprochées

l'une de l'autre. Segment médian aussi long

que large, couvert d'un feutrage gris, qui

laisse à nu, en arrière, un espace triangulaire

jaune ; inétapleures à feutrage comme le

segment médian. Fémurs postérieurs subite-

ment renflés dans leur moitié distale, tibias

postérieurs non ciliés. Pétiole abdominal pas

plus long que gros, couvert de feutrage gris
;

abdomen assez fortement déprimé, plus large

que la tète, égalant presque le reste du corps,

ellipsoïdal, grand lergite atteignant le dernier

quart, les 4 ou 5 derniers tergites à peine

visibles. Noir ; antennes sauf la massue.
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hanches et pattes d'un jaune rougeàtre.

Taille 9 : l,5mm .

Aptéryx Kibff.

Patrik et mœurs. Luxembourg
; hôte de Formica nifa

(Wasmann).

Ailes bien distinctes, dépassant toujours

le thorax.

Ailes n'atteignant pas l'extrémité de l'ab-

domen.

Ailes dépassant l'extrémité de l'abdomen.

Prothorax avec un collier de,feutrage roux

bordé de blanchâtre, et très dense ; tempes,

métatborax et pétiole avec un feutrage gris et

peu épais. Tête subglobuleuse, parsemée,

comme le thorax, de longs poils noirs. Scape

gros, cylindrique, droit, égalant les 5 articles

suivants réunis ; 2 fl article obconique et pas

plus long que gros ; 3-8 un peu plus minces

que le scape ; 3 e article aussi long que le 2 e
;

4° et 5 e à peine aussi longs que gros ; 6-8

transversaux; 9-12 subitement grossis, deux

fois aussi gros que le scape, un peu trans-

versaux sauf le 12 e qui est ovoïdal. Scu-

tellum un peu allongé, subquadrangulaire, à

peine convexe, fosette basale transversale et

large. Segment médian avec une lamelle

triangulaire. Ailes brunâtres, un peu amincies,

atteignant l'extrémité du grand tergite ; mar-

ginale graduellement élargie en triangle,



située après le tiers proximal ; basale faible-

ment marquée, aboutissant un peu en avant

de la marginale. Tibias postérieurs densément

ciliés eu dedans, parsemés de longs poils en

dehors. Pétiole aussi long que large ;
2° ter-

gite presque plan, à bords latéraux subpa-

rallèles, atteignant presque l'extrémité. Noir,"

antennes sauf la massue, hanches, pattes

et écaillettes rousses. Taille 9 2,8mm .

Collaris N. Sp.

Pathie. Ecosse (P. Cameron).

Prothorax avec un collier de feutrage

blanchâtre, long et très dense ; un feutrage

semblable se voit sur les tempes et les mé-
tapleures. Tète, vue d'en haut, globuleuse ou à

peine transversale, yeux ovalaires et plus

courts que les joues. Antennes grosses, scape

droit et cylindrique, 2 e article à peine plus

long que le 3° et à peine plus gros, 3-8 éga-

lement gros, le 3° de moitié plus long que

gi'os, 4 e aussi long que gros, 5-8 subglobu-

leux, !)-12 formant une massue subite, très

grosse, plus de deux fois aussi grosse que les

articles précédents et aussi longue que le

reste du i'.agellum, i) Il cylindriques et aussi

longs que gros, 12 e ovoïdal, tous les quatre

également gros. Thorax un peu moins large

que la tète ; mesonotum subplan, comme le

scutellum qui est tronqué en arrière et muni,

en avant, d'une fossette grande et profonde ;

segment médian avec un gros tubercule

pointu, angles postérieurs en dent. Ailes

brunâtres, atteignant le tiers postérieur de

l'abdomen, marginale obliquement cunéi-
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forme vers le disque, basale droite et s'ar-

rètant avant le bord antérieur de l'aile.

Pétiole plus long que gros, faiblement pubes-

cent et avec des poils épars, longs et dressés;

abdomen déprimé, plus large que la tête,

sans impression basale
;
grand tergite muni à

sa base d'une ceinture de feutrage blanchâtre

et dense, son extrémité atteint le tiers pos-

térieur de l'abdomen, 4 e et (>
e tergites longs,

5 e et 7 e très courts, extrémité de l'abdomen

arrondie, les tergites couvrent encore en partie

le dessous, les sternites occupent seulement

le tiers médian. Noir; antennes sauf le scape

et la massue, écaillelles, hanches et pattes

d'un roux jaune. Taille 9 : 3,8 mra
.

Tuberculatus N. Sr

Patrie. Hongrie : Gospic, en juillet (Type au Musée

national de Iiudapest.

« Antennes avec une massue de 4 articles.

Scutellum déprimé, avec une fosette basale.

Ailes enfumées, presque de la longueur de

l'abdomen, basale bien marquée. Noir; an-

tennes sauf la massue qui est brun noir, et

pattes jaunes. Taille 9 : 2,2mm . » (Thomson

sub Basalys anlennala Nées.)

Thomsoni N. Nov.

Base du scutellum avec une fossette unique.

Base du scutellum avec deux fossettes.

Tète vue d'eu haut de moitié plus large
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que longue, convexe ; front perpendicu-

laire depuis le vertex jusqu'aux antennes,

face oblique depuis les antennes jusqu'à

la bouche. Scape subcylindrique, un peu

plus court que les trois articles suivants

réunis, 2 e article de moitié plus long que gros,

obconique, le 3" cylindrique et un peu plus de

deux fois aussi long que gros, 4 e et 5 e égaux,

à peine plus longs que gros, les suivants

manquent; tous avec une pubescence appli-

quée et très faible. Tempes et prothorax avec

un épais feutrage gris. Mesonotum arrondi en

avant, aussi long que large, peu convexe,

avec un gros point enfoncé situé de chaque

côté près de son bord postérieur. Scutellum

plan, triangulaire, aussi large que le meso-

notum, les deux fossettes basales circulaires,

séparées par une grosse arête. Segment

médian déclive, coriace, avec une arête mé-
diane, bord postérieur découpé en arc, angles

en dent. Ailes hyalines (FI. XXX, fig.7) ; sous-

costale distante du bord, marginale trans-

versale et situe'e un peu après le tiers proxi-

mal de l'aile, basale distante de la marginale

de la moitié de sa longueur. Tibias en massue.

Pétiole presque deux fois aussi long que gros,

couvert, comme le bord antérieur du grand

sternite, d'un épais feutrage gris; abdomen
ellipsoïdal, grand tergile atteignant presque

l'extrémité. Noir; mandibules, antennes sauf

le scape qui est brun, écailleltes, hanches et

pattes d'un roux jaunâtre. Taille 9 : 3,o nlm
.

Bipunctatus N. Sp.

I'athii:. Russie : Charkow.
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Tète subglobuleuse ou à peine transversale. (

Tète vue d'en haut plus de deux fois aussi

large que longue, parsemée de longs poils,

vue de côté plus haute que longue. Scape

subcylindrique, plus mince que le flagelluin,

de moitié plus long que les articles 2 et 3

réunis ; ceux-ci aussi minces que le scape, le

2 e pas plus long que gros, le 3 e un peu plus

long que gros ; 4 e un peu arqué, plus long

que le 5 e
; 5-13 cylindriques, presque deux

fois aussi longs que gros ; 14 e plus long que

le 13 e
; flagellum pubescent. Propleures avec

un feutrage épais et gris. Fossette du sculel-

lum transversale. Segment médian avec une

lamelle triangulaire, profondément découpé

par une incision aiguë. Ailes subliyalines
;

sous-costale visible par transparence ; basale

noire, droite, atteignant la sous-coslale un

peu avant la marginale ; marginale graduel-

lement élargie en triangle ; radius visible par

transparence et atteignant le tiers distal de

l'aile; on voit encore par transparence une

discoïdale bifurquée. Tibias postérieurs subi-

tement renflés au tiers distal. Pétiole peu

densément velu, à peine aussi long qne gros
;

abdomen plus court que le thorax, déprimé,

aussi large à la base qu'au milieu, arrondi en

arrière. Noir ; antennes, écaillettes, hanches

et pattes d'un jaune rougeàtre. Taille a* :

2,5mm .

Merceti N. Sp,

Patrie. Espagne (Mercet).



6 Antennes aussi longues ou plus longues

que le corps (a*). 7

Antennes beaucoup plus courtes que le

corps (9)- Tète un peu transversale, un peu

plus haute que longue vue de côté ; tempes

et propleures avec un feutrage gris. Scape

gros, cylindrique, un peu plus long que les

trois articles suivants réunis ; articles 2° et 3°

un peu plus longs que gros, 4° aussi gros

que long, 5-8 un peu transversaux, 2-8 éga-

lement minces ; 9-12 formant une massue

très grosse, 9-11 égaux et faiblement trans-

versaux, deux fois aussi longs et deux fois

aussi gros que le 8e
; 12 e en ovoïde court.

Mesonotum transversal, convexe. Scutellum

avec une grande fossette transversale à sa base,

disque déprimé, bord postérieur tronqué.

Segment médian à lamelle triangulaire.

Ailes dépassant l'abdomen de moitié, ciliées,

un peu brunâtres, à nervures noires ; costale

un peu distante du bord, sous-costale nulle,

basale droite et s'arrêtant un peu avant la

marginale, sans atteindre la costale; mar-

ginale triangulaire et transversale comme
chez Spilomicrus. Pétiole pas plus long que

gros, densément velu de gris comme la base

du grand tergite ; abdomen déprimé, ellip-

soïdal, arrondi à l'extrémité, grand tergite

occupant presque tout le dessus. Noir; an-

tennes sauf la massue, et pattes rousses. Le

mâle présumé a les antennes d'un brun noir

et linement pubescentes, scape graduellement

aminci à la base, égalant presque les trois

articles suivants réunis ;
2° article pas plus
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long que gros, à peine plus court que

le 3°; 4e double du 3e et plus gros, arqué
;

5-13 graduellement allongés, le 5 e presque

deux fois aussi long que gros, le 1 3 au moins

2 fois 1/2 ; 14e de 3 à 4 fois. Pétiole strié, pas

plus long que gros, à poils rares et longs.

Taille a* 9 :
2-3""».

Erythropus N. Sr.

Patrie. France : Iîroùt-Vernet (li. du liuysson),

Mesnil-le-Roy, Maisons-Laffïte (De Gaulle) : Lor-

raine : Ditche.

Ailes sans vestige de nervure récurrente.

Ailes beaucoup plus longues que l'abdo-

men, légèrement teintées ; sous-costale peu

distante du bord ; marginale triangulaire, son

extrémité un peu prolongée vers le disque

alaire, avec une minime nervure récurrente
;

basale distante de la marginale du tiers de sa

longueur. Tête subglobuleuse. Scape cylin-

drique, un peu plus long que les deux ar-

ticles suivants réunis ; 2 e
article obconique,

un peu plus long que gros ; 3e aussi long que

le 2 e
, mais moins gros ; 4 e d'un tiers plus

long que le 3e
, échancré proximalement,

épaissi distalement ; les suivants à peine plus

longs que gros, sauf le 14 e
;
pilosité courte

égalant la moitié de l'épaisseur des articles.

Scutellum médiocrement convexe, fossette

grande. Segment médian sans lamelle trian-

gulaire. Tibias postérieurs graduellement

grossis dans les deux tiers distaux. Pétiole

transversal, velu
;
grand tergite atteignant



presque l'extrémité, graduellement élargi

jusqu'au bout. Noir; mandibules, scape et

pattes roux ; le reste des antennes d'un brun

noir ; hanches et partie renflée des fémurs et

des tibias d'un roux brun. Taille a* : l,5ram .

Rufiscapus N. Sp.

Patrie. Ecosse (P. Caraeron).

Tôtevue de côté pas plus haute ou à peine

plus haute que longue. 9

Tète subglobuleuse vue d'en haut, beaucoup

plus haute que longue vue de côté, yeux

velus, deux fois aussi longs que les joues.

Scape égalant presque les trois articles

suivants réunis ; 2e article pas plus long que

gros, à peine plus court et un peu plus mince

que le 3e
; 4e double du 3 e

, faiblement échan-

cré dans la moitié basale, plus long que le

5e
; 5-13 égaux, presque deux fois aussi longs

que gros, 14e de moitié plus long que le 13 e
.

Partie médiane du mesonotuni plus convexe

en avant que les parties latérales. Scutellum

plan, avec une grande fossette basale. Seg-

ment médian avec une lamelle triangulaire,

angles postérieurs en forme de dent. Ailes

comme chez erylhropus. Noir ; deux premiers

articles antennaires, hanches et pattes roux,

llagellum et écaillclles bruns. Taille -y* :

2mm

Giraudi N. Sr.

Patrie. Autriche (Collection de Giraud).
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9 Hanches et pattes jaunes ou rousses. 10

— Hanches et pattes noires comme le corps,

articulations et tarses d'un roux hrun, an-

tennes d'un hrun noir. Scape plus mince que

le flagellum ; articles 5-8 à peine plus longs

que gros, 0-11 de moitié plus longs que gros,

12 et 13 presque deux fois aussi longs que

gros, 14 e trois fois. Taille çf : 2,8mm . Quant

au reste, semblante à erylhropus.

Fumipennis Westw.

Patrif. Angleterre ; Allemagne : Aix-la-Chapelle

(Fôrster), Marburg. ailes subhyalines (Strand),

Bitche; France : Maisons-Lalfite (De Gaulle).

10 Article 4e des antennes grossi et arqué,

6-13 au moins de moitié plus longs que gros. 11

—

i

Article 4e des antennes non grossi. Tète

globuleuse. Antennes de la longueur du

corps ; scape cylindrique, égal aux trois

articles suivants réunis ; 2 e et 3 e articles un

peu plus étroits et plus petits que les suivants,

un peu plus longs que gros, obconiques ;

4° très faiblement échancré à sa hase, à peine

plus long que le 5 e qui est d'un quart plus

long que gros, 6-13 à peine plus longs que

gros, 14 e de moitié plus long que le 13°, tous

à pubescence très courte, l'rothorax avec un

collier de feutrage très faible et interrompu

au milieu. Partie médiane du mesonotum

plus convexe en avant que les latérales.

Fossetle du sculellum subcirculaire. Segment

médian bidenté. Ailes très faiblement teintées,
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longuement ciliées, marginale située au-delà

du tiers proximal de l'aile, graduellement

élargie en triangle, son extrémité prolongée

vers le disque en forme d'une dent pas plus

longue que large ; basale droite, distante de

la marginale de la longueur de celle-ci. Tibias

postérieurs graduellement épaissis dans la

moitié distale, métatarse égal aux articles

2 et 3 réunis. Pétiole aussi gros que long,

strié et sans feutrage; abdomen ovalaire, <i

peine déprimé, plus court que le thorax, 2 e

termite atteignant presque l'extrémité. Noir
;

3 premiers articles anlennaires d'un jaune

rougeàtre, hanches et pattes d'un jaune clair,

écailletles marron, articles antennaires 4-14

d'un brun noir, parfois l'extrémité du scape

et le dessus des articles 2 et 3 sont bruns.

Taille <? : 1,8""".

Formicarius Kieff.

Patrie et mœcrs. Autriche, Lainz près de Vienne, hôte

de Lasius brunnetts (Wasmann).

11 Article 13° des antennes au moins 2 1/2

lois aussi long que gros.

Erythropus. Voir N° f».

Article 13° des antennes de moitié plus long

que gros ; scape aussi gros que le flagellum,

articles 2 et 3 égaux, de moitié plus longs

que gros, au moins aussi longs que le 5 e
;

4° grossi et arqué, de moitié plus long que le

3 e
. Segment médian à lamelle triangulaire.

Nervure basale perpendiculaire à la sous-
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costale qui est indiquée par un vestige. Noir;

scape roux sombre, liartches et pattes jaunes.

Taille a* " 3mm . Pour le reste, semblable à

erythropus.

Luteipes N. Sp.

Patrik. Wurtemberg : Stutgard (Strand).

Basalys sabuleti Voll. (sub Loxolropa) est un insecte

non décrit, mais nommé (p. 03) et dessiné (PI. XL, fig. 2 et

2 a). D'après ces ligures, le corps est noir; pattes et antennes

sauf la massue, rouges; tibias et. tarses plus clairs. Scape

égalant les 7 articles suivants réunis ; 2 e article obconique, un

peu plus long et plus gros que les suivants ; massue abrupte,

composée de 4 articles, dont les trois premiers sont aussi longs

que gros. Ailes n'atteignant pas l'extrémité de l'abdomen, ner-

vure basale aboutissant à l'origine de la marginale. Thorax

aussi large que la tête. Prothorax et métathorax avec un feu-

trage. Taille Ç : 3 mra . Patrie : Hollande.

Genre 32 e
. — LOXOTROPA Forster 1856 (15)

p. 122 et 126

XoÇoç, transversal : tpo7rô;, poutre '

Ce genre a été établi par Forster dans les termes suivants :

« Je sépare de Diapria le nouveau genre Loxolropa, dont les

maies sont très voisins de Basalys mais dont les femelles sont

remarquables par leurs antennes à massue subite. Cette

1. Ainsi nommé à cause de la présence d'i


