
massue ne ressemble pas à celle de Spilomicrus et Idiolypa,

dont les articles formant la massue augmentent graduellement

en épaisseur ; chez Loxolropa le 1
er article de la massue est

aussi gros que le 2 e et leur nombre est de trois, rarement de

quatre ; je soupçonne même que les individus à massue

quadri-articulée sont les femelles de Basalys. Ailes avec une

nervure basale » (p. 126). Tète, vue d'en haut, subglobuleuse

ou carrée ; mandibules égales, divisées en deux lobes à l'extré-

mité. Antennes du mâle de 14 articles pubesceiits, articles

2e égal au 3e
, tanlùt plus long ou plus court; 3 et 4 un peu

plus longs que les suivants, subégaux ou bien inégaux, le 4 e

sinueux ou anguleux. Antennes de la femelle de 12 articles,

avec une grosse massue abrupte de trois articles ; les articles

3-9 sont très minces, parfois le 8 a et le 9 e sont un peu moins

minces que les précédents. Tempes, propleures, métapleures

et pétiole avec un feutrage. Sillons parapsidaux nuls. Scu-

tellum avec une ou deux fossettes à sa base. Segment médian

avec une carène triangulaire ou avec une simple arête. Ailes

parfois raccourcies ou nulles; nervure basale bien marquée;

nervation quant au reste semblable à celle de Diapria. Pétiole

au maximum un peu plus long que gros ; abdomen déprimé,

sans impression basale, subarrondi postérieurement. Les

nombreux représentants de ce genre se trouvent dans presque

toutes les parties du globe.

1 Antennes de 12 articles (9 )• 2

_i Antennes de 14 articles (3*). 30

2 Ailes nulles ou bien amincies, raccourcies

et ne dépassant pas l'abdomen. 3

—

.

Ailes normalement développées, dépassant

l'abdomen. 17

8 l'étiolé couvert d'un épais feutrage roux. 4

André, Tome X 58
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Pétiole à feutrage gris ou blanchâtre ou

bien simplement pubescent, toujours beau-

coup plus mince que l'abdomen.

Anneau de feutrage du pétiole moins large

que l'abdomen ; ailes en moignons, atteignant

à peine l'extrémité du thorax, sans nervure

distincte. Tète subcarrée, à peine plus longue

que large vue d'en haut et de côté, un peu

plus large que le thorax ; ocelles nuls. Scape

gros, cylindrique ; 2 e article presque deux fois

aussi long que gros; 3-9 également minces,

le 3 e pas plus long que gros, 4-9 transversaux
;

massue d'égale grosseur, 2-3 fois aussi grosse

queleflagellum, les deux premiers articles un

peu transversaux, le 3 e en ovoïde court. Scu-

tellumavec une fossette à sa base. Propleures

avec un feutrage blanchâtre, mélapleures et

pétiole à feutrage roux clair, très dense, attei-

gnant dorsalement le niveau du grand tergite ;

abdomen aussi long que le thorax. Noir ;

antennes, sauf la massue, hanches et pattes

rousses. Taille 9 : l,8mm .

Rufosignata N. Si

Patrie. Italie, île de Gi^lio, en avril (Doria) ; type au
Musée Civique de Gênes.

Anneau de feutrage du pétiole aussi large

et aussi haut que l'abdomen, roux ou couleur

de rouille. Tète presque carrée vue d'en haut,

globuleuse vue de côté ; mandibules à extré-

mité échancrée, les deux lobes transversaux
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et obtus. Antennes du mâle (PI. .XXIV, fig. 7)

atteignant l'extrémité du tiers antérieur du

grand termite ; scape graduellement tt faible-

ment grossi de la base au sommet, égalant

les 4 articles suivants réunis ; 2e article de

moitié plus long que le 3% qui est à peine plus

mince et de moitié plus long que gros; 4° un

peu plus long et plus gros que le 3 e
, anguleux

au milieu ; 5-13 obconiques et pas plus longs

que gros, II e allongé. Antennes de la femelle

atteignant la base de l'abdomen (PI. XXV
fig. 1) ; scape égal aux G articles suivants réunis ;

2 e article deux fois aussi long que gros; 3-8

également minces, moins gros que le 2e
, le

3° de moitié plus long que gros, 4° et 5° aussi

gros que longs, 6-8 transversaux, e un peu

plus gros et très transversal, 10-12 subitement

grossis, 10 e et 11° un peu transversaux, 12 e al-

longé. Mesonotum allongé, partie médiane

plus convexe, et graduellement rétrécie en ar-

rière. Scutellum graduellement aminci en ar-

rière, arrondi au bout, fossette basale circu-

laire. Segment médian découpé presque jus-

qu'à la base, par une incision arquée. Pro-

tborax et ir.étapleures avec un feutrage

blanchâtre et dense. Ailes hyalines, étroites,

atteignant l'extrémité de l'abdomen dans les

deux sexes, ciliées et velues ; sous-costale non

marquée ; marginale en massue, dépassant

un peu le tiers proximal de l'aile ; basale

presque hyaline, aboutissant très près de la

marginale. Fémurs trèsrenllés. Grand tergite

déprimé, atteignant presque l'extrémité de

l'abdomen, à bords latéraux parallèles; base

du grand sternite avec un feutrage gris.
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Noir; écaillettes, hanches, pattes, anlennes

de la femelle sauf la massue, et les trois pre-

miers articles antennaires du mâle, roux.

Taille a* 9 : 1,9-2, 10»™.

Rufocincta N. bp>

Patrie. Lorraine : Bitche, sur les herbes d'une clairièr

en octobre.

Ailes remplacées par une écaille à peine

visible. Tète carrée vue d'en haut, à peine

plus haute que longue vue de côté. Scape

subcylindrique, égal aux 5 ou articles sui-

vants réunis ; 2 e article de moitié plus long

que gros, à peine plus court que les trois sui-

vants réunis ; 3-9 très minces ; 3 e aussi long

que gros; 4-9 transversaux; 8e
et 9 e à peine

grossis; 10-12 subitement etfortementgrossis,

plus gros que le scape; 10 e et 11 e un peu

transversaux; 12 e ovoïdal. Propleures, méta-

pleures et pétiole avec un feutrage gris assez

dense. Thorax plus étroit que la tôle. Base du

scutellum avec une grande fossette. Tibias

postérieurs graduellement épaissis dans les

deux tiers distaux. Abdomen déprimé, pétiole

guère plus long que gros. Noir ; antennes

rousses sauf la massue, hanches et pattes

jaunes. Taille 9 : l,9mm .

Cursitans N. Sp.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

Var. Axacris. Ailes étroites, atteignant le quart

basai de l'abdomen ; marginale située après le se-

cond tiers de l'aile, graduellement élargie en trian-

gle. Tête, vue de côté, pas plus haute que longue.

Pattes parfois rouges. Avec le type.



GK.NRE 32*. — LOXOTROPA 917

Ailes distinctes. 6

« Tète de la femelle aussi grande que le

thorax, prolongée à l'insertion des antennes.

Antennes de la femelle de 12 articles
;

scape gros, long, cylindrique ; 2 e article obeo-

nique, 3-9 subglobuleux et pelits, 10-12 for-

mant une grosse massue, 10 e et 11 e transver-

saux, 12 e en ovoïde obtus. Thorax subcarré,

déclive en arrière, scutellum oblitéré, seg-

ment médian nul. Ailes très petites, linéaires,

obtuses, sans nervures. Abdomen ovalaire,

plan, obtus, très brièvement péliolé. Noir; an-

tennes brunes sauf la massue
;

pattes d'un

roux brun. Taille 9 : l
mm

,6. » (Nées).

Antennes du mâle de 9 articles; scape gros,

un peu comprimé, égalant la moitié du fla-

gellum, 2 e article obeonique, mince, 3° et

4 e articles presque filiformes, décroissants,

5 e et 6 e petits et subglobuleux, 7-9 formant

une massue épaisse, 7° et 8e transversaux, 9 e

en ovoïde aigu. Thorax subcarré, déclive en

arrière, scutellum oblitéré, segment médian

subnul. Ailes obscures, poilues ; sous-costale

courte, unie à la costale comme chez les con-

génères. Abdomen subsessile, obtus en ar-

rière, 2 e tergite très grand. Noir; scape et

pattes testacés, articles antennaires 2-G d'un

roux brun. Taille a* : l,l mm . »

Dispar Nées.

Patrie. Allemagne. Selon Nées, cette espèce diffère de

toutes les congénères, en ce que le mule et la femelle

ont les antennes claviformes ; l'auteur ajoute : « si je

ne les avais vus accouplés, je n'aurais jamais sup-

posé que ce sont les deux sexes d'une même es-
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pèce ». Je ne doute pas que Nées n'ait fait erreur;

il s'agit évidemment de deux femelles appartenant

à deux genres différents; celle dont les antennes sont

de '.2 articles, est un Loxotropa, l'autre diffère de

tous les Diapriines par le pelit nombre des articles

antennaires.

Tète do la femelle moins grande que le tho-

rax. 7

Ailes sans nervures distinctes. 8

Ailes ayant au moins une marginale dis-

tincte. 10

« Article 3 e des antennes presque égal au 2 e

mais beaucoup plus mince, les o suivants pe-

tits, subglobuleux, graduellement un peu

grossis, le 9 e distinctement plus gros ;
10-12

formant une massue graduellement épaissie,

le 10 e moins gros que le 11 e
, le 12 e ovoïJal

et le plus gros. Ailes en moignons bruns, at-

teignant à peine la base de l'abdomen. Abdo-

men oblong, obtus, subitement apiculé à l'ex-

trémité. Noir; base des tibias et tarses d'un

brun testacé. Taille 9 : l
mm ,l ». (lluthe).

Aptera Ruthe.

Patrie. Islande (9 exemplaires

Articles antennaires 4-8 également min-

ces; antennes rousses en majeure partie.

Article 10° des antennes de la femelle

aussi gros que le 1 I
e

, tous deux très transver-

saux. Tête carrée vue d'en haut, un peu plus

large que le thorax chez le mâle, de moitié

plus large que le Ihorax chez la femelle, aussi
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longue que haute vue de cùlé. Scape de lai

femelle égal aux o articles suivants réunis ;

2 e article deux fois aussi long que gros, éga-

lant presque les 3 suivants réunis ; 3-7 égale-

lemunl minces, le 3e aussi long que gros, les

suivants transversaux et très serrés; 8e
et 9 e

moins serrés, à peine plus gros, très trans-

versaux ; massue 3-i fois aussi grosse que le

lla-ellum. beaucoup plus grosse que le scape,

article-; 10 et 1 1 presque deux fois aussi gros

que longs, 12 e en ovoïde court. Antennes du

maie dépassant l'extrémité du thorax; scape

cylindrique, un peu plus court que les 3 arti-

cles suivants réunis, 2 e pas plus long qi»e le

3 e mais un peu plus gros, 3 e à peine plus long

que le 3 e et guère plus couit que le 4 e
,
qui

est sinueux et grossi ; 5-13 à peine plus longs

que gros, suhcylindriques ; li°de moitié plus

long que gros; tous pubeseents. Prothorax

et pétiole avec un feutrage gris et médiocre-

ment dense. Scutellum convexe, fossette se-

mi-circulaire. Segment médian avec une arête.

Ailes amincies et raccourcies, celles de la fe-

melle sans nervure et atteignant à peine La

hase de l'abdomen, celles du mâle atteignant

le milieu de l'abdomen, avecune nervure mar-

ginale d'un brun noir et une basale peu* dis-

tincte. Tibias postérieurs amincis dans la

moitié basale. Pétiole transversal ; abdomen

de la longueur du thorax dans les 2 sexes,

déprimé, grand tergite occupant les ï/'.y. Noir:

hanches et pattes jaunes ; sotermee du mâle

d'un roux brunâtre, scape plus clair, o-lles de

la femelle jaune rougeàlre^ massue noire.

Tail'eÇo* : 1,2-2"»».

Stenoptera N. Sp.
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Patrie. Italie : Nava (Solari), 28 rf et 21 9 dans la col-

lection du Musée civique de Gênes.

Var. Pvrrothorax n. var. Thorax roux. Quant au
reste, semblable au type. Taille9 : l,2-lmm ,o. Italie :

Nava, en août (Solari) ; Villoria, en septembre (Man-
tero); types au musée de Gênes.

—— Article 10 e des antennes moins gros que le

11 e
,
qui est aussi gros que long, le 12 e ovoï-

dal ; scape égal aux 5 articles suivants réunis,

2 e article un peu plus long que gros, 3-9 très

minces, le 3" cylindrique et plus long que gros,

4-9 globuleux, 10-12 subitement renflés en

massue. Tète globuleuse, bien plus large que

le thorax. Prothorax avec un feutrage peu

dense. Scutellum avec une fossette basale.

Segment médian non laineux, faiblement ve-

lu. Ailes en moignon, atteignant la base du

grand tergite. Péliole aussi long que gros,

velu de gris; abdomen déprimé, grand ter-

gite occupant les 4/5 antérieurs, le dernier

cinquième cunéiforme. Noir ; articles anten-

naires 2-9 et pattes d'un roux brun, partie

renflée des fémurs et les tibias plus sombres.

Taille 9 : l
mm

,o\

Hispanica N. Sp.

Patrie. Espagne (types au Musée royal de Stockholm).

10 D'un roux marron ; lôte d'un brun noir,

antennes d'un roux clair, massue d'un brun

noir, hanches et pattes d'un jaune paille. Tète

un peu plus large que le thorax, a peine trans-

versale, aussi longue que haute. Article 2e

des antennes à peine plus long que gros,

3-8 également minces, le 3 e aussi long que
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gros, 4-8 transversaux et serrés, 9° plus dis-

tinct, à peine plus gros, très transversal ; mas-

sue seulement deux fois aussi grosse que le

9 e article, ses deux premiers articles aussi

longs que gros, cylindriques, le 3* ovoïdal.

Feutrage du prothorax et des mélapleures

gris et médiocre. Fossette du scutellum semi-

circulaire. Ailes dépassant un peu le milieu

de l'abdomen ; marginale d'un brun noir,

basale indistincte. Abdomen un peu plus

large que la tète, pas plus long que le thorax.

Taille Ç :
1""".

Stramineipes N. Sp.

Patrie. Italie : Oriolo (Solari), type au musée de Gênes.

Corps noir. 11

Articles du flagellum et spécialement ceux

de la massue graduellement épaissis. « Tête

presque deux fois aussi large que le thorax.

Antennes presque plus courtes que le thorax,

à articles graduellement agrandis, le 2 e plus

long et plus gros que le 3 e
, 4-8 presque glo-

buleux, 9 e un peu plus gros ; 10-12 graduel-

lement épaissis, formant une massue ovoï-

dale. Base du scutellum avec une petite fos-

sette. Ailes obscures, plus courtes que l'abdo-

men qui est oblong. Noir; pattes d'un brun

noir ; une variété a le scape et les pattes tes-

tacés. Taille 9 : l
mm ,o- » (Thomson).

Laticeps N. Nov.

Patrie. Suède. ("Synonyme : Diapra suspecta Ç Thoms.

non Nées).
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—

Articles de la massue antennaire également

gros ; tète non deux fois aussi large que le

thorax. 12

12 Ailes plus courtes que l'abdomen. 13

— u Ailes de la femelle aussi longues que l'ab-

domen, celles du mâle deux fois aussi lon-

gues que l'abdomen. Article 9 e des antennes

de la femelle plus gros que le 8 e
,
massue de

'i articles ; 2 e article antennaire du mâle de

moitié plus long que le o e
. Scutellum déprimé,

avec une fossette basale. Noir; pattes de la

femelle et antennes, sauf la massue, rousses ;

pattes du mâle et base des antennes jaunes.

Taille c?9 : l
ram

,5 » (Thomson).

Suecica N. Nov.

Patrie. Suède : Smaland, Skane ''Synonyme : ilispar

Thoms. non Nées).

Var. « Ailes de la femelle plus longues que l'abdo-

men. Massue antennaire et abdomen bruns ». Suède :

Dalarne.

13 Ailes un peu plus courtes que l'abdomen. 14

__ Ailes dépassant à peine la base de l'abdo-

15

14 « Article 9 e des anlennfs un peu plus gros

que les précédents, le 2e pas plus long mais

plus gros que le 3 e
; 10-12 formant une mas-

sue oblongue et d'égale grosseur ; antennes

presque plus longues que le thorax. Tète plus

large que le thorax. Scutellum non caréné,

avec une fossette basale. Ailes plus courtes



que l'abdomen, un peu enfumées. Abdomen
oblong, plus large que le thorax. Noir; an-

tennes rousses, scape et massue plus som-

bres
;
pattes lestacées. Taille $ : l

mm
,l (Thom-

son).

Ruficornis Thoms.

Patrie. Suède : Smaland. (Lox. ruficornis Aslim. est

changer en L.Ashmeadi n. nov.).

—

^

« Arlicle (J ù des antennes pas plus gros que

les précédents. Antennes plus courtes que le

thorax, massue abrupte, tri-articulée, aussi

longue que les articles 3-9 réunis, par où

cette espèce dill'ère de abrupta. Scutellum

déprimé, avec une fossette basale. Ailes plus

courtes que l'abdomen mais à nervure basale

marquée. Noir; antennes, sauf la massue, et

pattes teslacées. Taille $ : l
mm

,2 (Thomson).

Parva, Thoms.

Patrie. Suède : Lund.

15 Tète, vue d'en haut, carrée et plus large que

le thorax, vue de côté également carrée, le

devant retombant perpendiculairement jus-

qu'aux antennes et la face étant horizontale

depuis les antennes jusqu'à la bouche. Scape

cylindrique, égal aux quatre articles suivants

réunis, 2" arlicle aussi long que le 3e et le 4e

réunis et plus gros qu'eux, 3-7 également

minces, 3e aussi long que gros, i-7 globuleux

ou un peu transversaux, 8" et i)° un peu plus

tjros, transversaux, 10-12 formant une massue

subite aussi longue que le reste duflagellum,
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2-3 fois aussi grosse que le 9 e arliclc, 10 e et 11 e

cylindriques, aus-si longs que gros, égalant

chacun le 8° et le l)
e réunis, le 12 e ovoïdal et

à peine plus long que le 11 e
. Thorax étroit,

plan dessus ;
propleures, métapleures et pé-

tiole abdominal avec un feutrage gris et court.

Scutellum avec une fossette profonde à sa

base. Segment médian avec une lamelle trian-

gulaire. Ailes amincies, pointues, dépassant à

peine la base de l'abdomen, nervure marginale

en stigma noir, basale indiquée par un ves-

tige jaune. Tibias postérieurs subitement

grossis au tiers distal. Abdomen plus large que

la tète ;
grand tergite atteignant presque l'ex-

trémité
;

pétiole aussi long que gros. Noir;

anlennes sauf la massue, hanches et pattes

d'un roux jaune. Taille 9 : lmm,8.

Crassiceps N. Sp.

Patrie. France : Forêt de St-Germain, près de Paris

(De Gaulle).

^— Tète globuleuse ; articles antennaires 10

et 11 un peu transversaux. 16

16 Pétiole densément pubescent de gris som-

bre, et pas plus long que gros ; abdomen dé-

primé, 2 fois 1/2 aussi long que large. Tète

subglobuleuse, un peu plus grosse que le

thorax ; tempes et propleures à feutrage d'un

gris sombre et assez dense. Scape cylindrique,

égal aux 5 ou articles suivants réunis,

2e article de moitié plus long que gros, plus

long que les articles 3 et 4 réunis, le 3e de

moitié plus long que gros, articles 3-9 beau-

coup plus minces que le 2 e
, le e transversal
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et à peine plus gros que le 8e
, les articles i-8

subglobuleux, 10-12 formant une massue

subite, 10 e et 11 e à peine transversaux, 12 e en

ovoïde court; pubescence indistincte. Me-

sonotum un peu plus convexe dans sa partie

médiane ; sculellum à fossette unique ; seg-

ment médian avec une lamelle triangulaire,

angles postérieurs en spinule, métapleures

avec une pubescence sombre. Ailes amincies,

atteignant la base du grand tergite, marginale

en forme de stigma gros et ovalaire, sans

autres nervures distinctes. Fémurs un peu

renflés, plus gros au milieu, les antérieurs

renflés depuis la base, tibias postérieurs gra-

duellement grossis dans la moitié distale,

métatarse postérieur plus long que les articles

2 et 3 réunis. Abdomen déprimé, 2 1/2 fois

aussi long que large, bords latéraux presque

parallèles, extrémité poste'rieure presque ar-

rondie. Noir; antennes sauf la massue qui

est brune, hanebes et pattes rousses. Taille 9 :

2'" m ,:;.

Pedisequa N. Sp.

Patrie. Angleterre, en juin CH. Donislhorpe).

Pétiole faiblement pubescent et un peu

transversal ; abdomen convexe et court. Tète

globuleuse. Scape droit, presque cylindrique,

égal aux 5 ou 6 articles suivants réunis ; 2 e ar-

ticle égal au 3 e et au 4 e réunis ;
3-7 égale-

ment minces, globuleux ; 8 e et 9e à peine

plus gros, transversaux ; 10-12 très épaissis,

également gros, 2-3 fois aussi gros que le (J e
,

un peu transversaux sauf le 12 e
, qui est en
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ovoïde court. Thorax plus étroit que la tète;

propleures Faiblement pubescentes, les méta-

pleures encore plus faiblement ; base du scu-

tellum avec une fossette assez grande. Ailes

raccourcies et très étroites, dépassant à peine

l'extrémité du thorax, avec une marginale

distincte et graduellement élargie en triangle,

sans basale distincte. Noir; antennes d'un

rouxsombre, sauf la massue ;
pattes d'un brun

clair, trochanters, base des tibias et tarses

plus clairs. Taille 9 : l
mm

>8.

Pedestris Kiefi-

Patrie. Angleterre : Uxbridge, Middlesex près de Lon-
dres, type au Musée de Londres.

17 Thorax et abdomen roux ou bruns; tête

noire. 18

—^— Corps noir. 20

18 Pétiole dépourvu de feutrage et de moitié

plus long que gros. Tète globuleuse vue d'en

haut, à peine plus longue que haute vue de

côté; les trois premiers articles des palpes

maxillaires minces, le 4e aussi long que le 3 e
,

mais plus gros, le 5 e plus gros que le 4 e
et de

moitié plus long; palpes labiaux à deux ou

trois articles courts. Tempes et prothorax

faiblement pubescents. Scape cylindrique,

aussi long que les 4 articles suivants réunis
;

2 e article presque deux fois aussi long que

gros ; 3-9 également minces, 3-6 graduelle-

ment raccourcis, le 3 e de moitié plus long que

gros, le e aussi gros que long; 7-9 globu-



GK.NRE 32». — LOXOTROPA 9i7

leux; 10—12 subitement rentlés, au moins

deux fois aussi gros que le 9 e
, le 10 e un peu

plus long que tjros, le 11 e transversal, le 12 e

en cône obtus et de la longueur du 10 e
. Seg-

ment médian avec une lamelle triangulaire.

Ailes dépassant de beaucoup l'abdomen ; mar-

ginale graduellement élargie en triangle, dé-

passant le tiers proximal, basale jaune, dis-

tante de la marginale de la moitié de sa lon-

gueur. Tibias postérieurs subitement grossis

au tiers distal. D'un roux clair; tète noire,

massue anlennaire d'un brun noir, dessus du

thorax et pétiole d'un roux brun. Taille Ç :

l
m»,o.

Steueri Kieff.

Mœurs et Patrie. Caire, au jardin de l'Hôtel da Nil,

insecte tnyrmécophile, avec Menomorium eia

André, l'heidoln sitiaitica Max r ouCamponotui siluatiats

01. (Dr. Steuer;.

—

—

Pétiole avec un épais feutrage. 19

19 « Antennes testacées, massue d'un brun

de poix
;
pattes testacées ; tète noire ; thorax

et abdomen d'un brun de poix, plus sombre

sur le dessus, extrémité postérieure de l'ab-

domen teslacée. Article 9° des antennes un

peu plus gros que le 8 e
; massue très abrupte,

de -i articles. Propleures avec un feutrage.

Sculellum déprimé, marginé latéralement,

avec une fossette en avant. Ailes as>ez hya-

lines, dépassant l'abdomen ; marginale trian-

gulaire, avec un minime appendice à l'extré-

mité distale ; basale très mince, d'un brun

noir. Abdomen ellipsoïdal, déprimé, plus
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large que le thorax, le plus large au milieu,

non pointu à l'extrémité
;
pétiole court, avec

un épais feutrage. Taille 9 :
2",m ,G ». (Mar-

shall).

Tripartita Marsh .

Patbie. Angleterre.

^^— Antennes fauves en entier ; tète noire ; tho-

rax d'un roux marron; abdomen d'un roux

marron plus sombre; hanches et pattes jaunes.

Tète globuleuse vue d'en haut et de côté,

pas plus large que le thorax. Scape un peu

arqué, égal aux 5 articles suivants réunis
;

2 e article presque deux fois aussi long que

gros; 3e de moitié plus long que gros ;
3-1)

également minces, 4-9 au moins aussi longs

que gros ; massue 2-3 fois aussi grosse que

les articles précédents, articles 10 et 11 pas

plus longs que gros, 12 e ovoïdal, 10-12 égale-

ment gros. Prothorax, métapleures et pétiole

avec un feutrage blanchâtre. Scutellum avec

une fossette grande et transversale. Ailes dé-

passant l'abdomen ; basale droite et perpen-

diculaire, marginale brune. Tibias postérieurs

grossis dans leur moitié distale. Abdomen

déprimé, grand tergite occupant les 4/5 an-

térieurs. Taille Ç : 2mm .

Fulvicornis N. !?p.

Patrie. Italie : Rapallo, en octobre (Gestro) ; type au

Musée Civique de Gênes.

20 Pattes et antennes rousses ou jaunes, sauf

parfois la massue des antennes et celle des

fémurs. 21



— Noir; patles brunes. .Massue antennaire

abrupte, Inarticulée; antennes du mâle un

peu plus longues que le thorax, article 4 e pas

plus long que le 3 e
; o— 1 3 subglobuleux. Scu-

tellum déprimé, avec une fossette basale. Ailes

subbyalines. deux fois aussi longues que l'ab-

domen. Taille 3*Ç : 2,2-2mm ,8 ». (Thomson).

Tritoma Thoms.

Patrie. Suède : Lund. en août.

21 Scutellum avec 2 fossettes séparées par une

arête, quadrangulaire, faiblement convexe,

un peu pluslong que large. Tète subglobuleuse.

Scape cylindrique, 2 e article obconique, de

moitié plus long que gros; 3-9 plus minces

que le 2 e
;
3' plus court que le 2 e

, un peu plus

long que gros ; i-'J un peu transversaux; 10-

12 deux fois aussi irros que le scape, trans-

versaux sauf le 12 e
. Tempes, prothorax, mé-

tapleures et pétiole avec un feutrage gris. Seg-

ment médian avec une lamelle triangulaire.

Ailes dépassant de beaucoup l'abdomen, mar-

ginale située un peu après le tiers basai, gra-

duellement élargie en triangle ; basale située

bien avant la marginale. Pétiole aussi long que

gros. Noir; antennes, sauf le scape qui est

brun noir et la massue qui est noire, extré-

mité des hanches et pattes rousses, partie

renflée des fémurs d'un brun noir. Taille 9 :

2mm ,8.

Macroptera N. Sp.

Patrie. Kcosse (P. Cameron).

^^— Scutellum avec une seule fossette à sa base. 22

André, Tome X 59
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22 Base du scutellum avec un large sillon ar-

qué en arrière, disque plan. Tète globuleuse.

Scape de la femelle droit, cylindrique, aussi

long que les 4 ou 5 articles suivants réunis
;

2* article obconique, plus gros que les sui-

vants, au moins de moitié plus long que gros
;

3-9 également minces ; 3 e distinctement plus

long que gros ;
4-7 globuleux ; 8 e et 9 e trans-

versaux ; 10-12 formant une massue subite,

très gros, plus de deux fois aussi gros que les

précédents, cylindriques, aussi longs que gros,

sauf le 12e qui est ovoïdal.

Scape du mâle un peu plus long que les

trois articles suivants réunis; 2 e article plus

gros que le 3 e mais moins gros que le 4 e
, un

peu plus long que le 3 e
, tous deux obconiques

et au moins de moitié plus longs que gros
;

4e fortement anguleux près de l'extrémité, ïi

peine plus long que le 2°, mais plus court

que le 2 e et le 3 e réunis, pas deux fois aussi

long que gros; 5-13 cylindriques, pas de

moitié plus longs que gros ; 14 e presque dou-

ble du 13e
; antennes pubescentes et plus

longues que le corps.

Tempes, propleures, métapleures et pétiole

en entier couverts d'un épais feutrage gris.

Mesonotum assez plan. Segment médian bi-

denté, lamelle triangulaire distincte. Ailes

faiblement jaunâtres ; basale droite, noire,

distante de la marginale de la longueur de

celle-ci ; marginale triangulaire et presque

aussi large que longue. Tibias postérieurs

renflés subitement mais faiblement au tiers

distal, ciliés en dedans, avec de longs poils

épars en dehors. Pétiole strié, un peu plus
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long que gros ; abdomen assez plan, arrondi

en arrière, grand tergite occupant les deux

tiers antérieurs. Noir; antennes du mâle d'un

brun noir
;
les articulations des ;> premiers ar-

ticles et, chez lesfemelles, l'extrémité du scape

et les articles suivants sauf la massue, roux
;

extrémité des hanches et pattes rousses, par-

tie renflée des fémurs d'un brun noir. Taille

$3* : 2,o-2mm ,8.

Sulcata N. Sp.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

—

—

Base du scutellum avec une fossette cir-

culaire ou trans"ersale. 23

23 Sculelllum très convexe et un peu com-
primé, avec une fossette basale transversale.

Tète globuleuse. Scape subcylindrique, à

peine plus mince aux deux bouts, égalant les

cinq articles suivants réunis ;
2° article obco-

nique, de moitié plus long que gros ;
3-9 égale-

ment minces, plus minces que le2 e
; 3 e à peine

plus long que gros ; 4-9 globuleux ou un peu

transversaux; 10-12 subitement grossis, deux

fois aussi gros que le scape, 10° et 11° égaux,

aussi longs quegros, 12 e ovoïdal. Prolhorax,

métathorax et pétiole peu densément velus.

Segment médiauavecunelamelle triangulaire.

Ailes à peine teintées, dépassant l'abdomen;

marginale dépassant le tiers proximal ; basale

aboutissant à la base amincie delà marginale.

Pétiole à peine plus long que gros. Abdomen
déprimé. Noir; antennes sauf la massue,
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écailletles, hanches et pattes d'un rouxjî

nâtre. Taille 9 : im»,5.

Convexa N. Sp.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

^^— Scutellum non comprimé, plan ou faible-

ment convexe. 24

24 Articles antennaires 8 et 9 un peu plus gros

que les précédents. Tète globuleuse, pas plus

large que le thorax. Massue antennaire à peine

plus grosse que le scape, ses deux premiers

articles aussi longs que gros. Ailes dépas-

sant l'abdomen presque de moitié, marginale

graduellement élargie entriangle, n'atteignant

pas le milieu de l'aile; basale située un peu

avant la marginale. Tibias postérieurs amin-

cis dans les deux tiers proximaux, subitement

épaissis au tiers distal, ciliés au côlé interne,

avec quelques longs poils au côté externe.

Abdomen pas plus large que le thorax. Noir
;

mandibules, antennes sauf la massue, hanches

et pattes jaunes. Taille 9 : 1
mm

,0. Quant au

reste, semblable à L. cursilmts.

Longipennis N. Sr.

Patrie. Ecosse. (P. Cameron).

—

—

Articles antennaires 3-9 également minces

(chez crassicornis, le 9 e à peine plus gros). 25

25 Antennes à articles 10 et 1 1 inégaux, le 10 e

au moins aussi long que gros, le II e Irans-
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versai, 12e ovoïdal, tous trois également

gros, 2-3 fois aussi gros que les précédents
;

scape aussi long que les 4 articles suivants

réunis, 2 e article deux fois aussi long que

gros, 3e de moitié plus long que gros, 3-9

également minces, 4-'J globuleux. Tète glo-

buleuse, vue de côté plus haute que longue.

Scutellum faiblement convexe, fossette grande

et transversale. Segment médian avec une

carène triangulaire, angles postérieurs en

dent aigué. Tempes et propleures avec un

feutrage blanchâtre et épais, métapleures et

pétiole avec un feutrage moins dense. Ailes

hyalines, dépassant l'abdomen; marginale et

basale d'un brun noir. Pétiole un peu plus

long que gros, abdomen déprimé. Noir; an-

tennes, sauf la massue, et écailletles rousses,

hanches et pattes jaunes. Taille 9 : 2mm .

Iruequalis N. Sp.

Patrie. Italie : Nava, dans les Alpes Maritimes,

août (Solari) ; France : Elbeuf (Uuchaussoy).

—

—

Articles antennaires 10 et II égaux. 26

26 Scutellum déprimé. 27

^^— Scutellum faiblement convexe ou presque

plan. 28

27 « Ailes hyalines, dépassant l'abdomen, ba-

sale distincte, marginale située avant le mi-

lieu. Article 2e des antennes de la femelle trois

fois aussi long et gros que le 3 e
; articles -i~8

globuleux ;
0° à peine transversal, pas plus
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gros que le 8 e
; massue très abrupte, de trois

articles, le dernier allongé, obtus, un peu plus

long que l'avant-dernier. Antennes du rnàle

un peu plus longues que le corps, articles 3

et 4 allongés, le 4 e échancré dans la moitié

basale ; 5 9 globuleux, le dernier ovoïdul.

Propleures avec un feutrage. Sculellurn dé-

primé, marginé latéralement, avec une fos-

sette en avant. Pétiole avec un feutrage ; ab-

domen déprimé, extrémité postérieure en cône

pointu chez la femelle. Noir; antennes de la

femelle, sauf la massue, et pattes rousses;

milieu des fémurs et des tibias d'un brun de

poix chez le mâle. Taille c? 9 : l
mm

». (Mar-

shall).

Exigua Marsh.

Patrie. Angleterre.

^— «Ailesun peu enfumées, deux fois aussi lon-

gues que l'abdomen. Antennes de la longueur

du corps, 9e article pas distinctement plus

gros que le 8 e
, massue abrupte, composée de

3 articles. Scutellum déprimé, avec une fos-

sette en avant. Noir; antennes, sauf la massue

qui est d'un brun noir, et pattes rousses.

Taille ? : l
mn',5. » (Thomson).

Abrupta Tuoms.

Patrie. Suède. Smaland.

28 Articles anlennaires 10 et 11 au moins

aussi longs que gros. 29— Articles antennaires 10 et 11 transversaux,
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également gros, 3-i fois aussi gros que le 9e
;

12« ovoïdal ; scape cylindrique ;
2" article

presque deux fois aussi long que gros ; 3 e un

peu allongé, 4-8 globuleux, 3-8 également

minces, 9 e à peine plus gros, très transversal.

Scutellum à fossette basale grande. Segment
médian avec une carène triangulaire, angles

postérieurs en dent. Ailes dépassant l'abdomen;

marginale et basale brunes. Propleures, mé-

tapleures et pétiole faiblement pubescents ;

pétiole au moins aussi long que gros, abdo-

men déprimé. Noir; antennes rousses, mas-

sue noire, hanches et pattes jaunes, écaillettes

d'un roux brun. Taille 9 ' i,'i-2.mm .

Crassicornis N. S p.

Patrie. Italie : Vetr'olo, Trenlino, en aoùl (Dodero);

Aava, Alpes-Maritimes, en août (Solarii; Villoria,

en septembre (Mantero; ; types au Musée Civique de

Gênes,

Var. Kllviclay \ u. var. Massue autennaire rousse,

mais un peu plus sombre que les articles précé-

dents. Taille 9 :
-""" Italie : Lavarone, Trentino,

en août (Dodero) ; Villoria. en septembre Olantero) ;

types avec les précédents.

Métapleures et pétiole abdominal avec un

feutrage gris et très épais. Tète vue d'en haut

subglobuleuse, front perpendiculaire depuis

le vertex jusqu'aux antennes, hice horizontale

depuis les antennes jusqu'à la boucbe. Tempes

et prothorax à feutrage gris et épais. Scape

égal aux quatre articles suivanls réunis ; 2e ar-

ticle deux fois aussi long que gros, plus long

et plus gros que le 3e
; 3-9 également minces,

le 3e de moitié plus long que gros, obconique
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comme le 2 e
, 4-7 à peine plus longs que gros,

cylindriques, 7-9 globuleux, 10-12 subitement

grossis, au moins deux fois aussi gros que le

9 e
, plus courts que le reste du flagellum, le

10 e égal au 11 e
, cylindrique, aussi long que

gros, 2-3 fois aussi long que le 9 e
; articles

1-9 avec des poils courts et dressés, 10-12 pu-

bescents. Thorax aussi large que la tôle
;
par-

tie médiane du mesonoluni très relevée, amin-

cie d'avant en arrière ; scutellum avec une fos-

sette basale transversale et arquée, disque con-

vexe ; segment médian bidenté, avec une la-

melle triangulaire. Ailes hyalines, brièvement

ciliées, avec une minime tache jaune sous la

marginale, qui est noire, élargie graduelle-

lemenl en triangle et située dans le 2 e tiers

alaire ; sous-c^stale non distincte, basale

jaune, droite, n'atteignant pas le bord alaire,

aboutissant un peu avant la marginale. Pé-

tiole guère plus long que gros, beaucoup plus

mince que l'abdomen ; celui-ci déprimé, à

bords latéraux subparallèles
;
grand tergite

atteignant presque l'extrémité qui est arron-

die. Noir; antennes sauf la massue, écaillettes,

hanches et pattes jaunes. Taille $ : 3 mra .

HelicicolaN. Sp.

Patrie et Mœurs. France : Amiens; deux exemplaires

obtenus par M. Carpentier d'une pupe de Diptère,

renfermée dans une coquille de Hélix aspersa.

Métapleures et pétiole abdominal avec une

pubescence peu forte et grise chez la femelle,

presque nulle chez le mâle. Scape de la fe-

melle cylindrique, égal aux quatre articles
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suivants réunis, 2 e article deux fois aussi long

que gros, obconique, un peu plus long que le

3e
, qui est de moitié plus long que gros; 3-9

également gros, à peine plus minces que le 2 e
,

4-9 globuleux; 10-12 subitement renflés en

une massue aussi longue que le reste du fia—

gellum, trois fois aussi gros que les articles

précédents, aussi longs que gros, sauf le 12 e

quiestovoïdal. Antennesdu màlepubescentes,

aussi longues que le corps ; articles 1 et 2

comme chez la 9 : 3 e le plus mince, un peu

plus court que le 2 e
, 4e égal au 14e

, découpé

dans sa moitié proximale, fortement grossi

dans sa moitié dislale, 5-13 subcylindriques,

un peu plus longs que gros, 14 e de moitié

plus long que le 13 e
. Tempes et propleures à

feutrage gris et épais chez la femelle, très

faible cbez le mâle. Thorax aussi large que

la tète ou l'abdomen. Scutellum peu convexe,

à large fossette transversale à sa base ; seg-

ment médian bidenté, à lamelle triangulaire.

Ailes hyalines, basale droite, aboutissant un

peu en avant de la marginale qui e5t gra-

duellement élargie en triangle. Pétiole un peu

plus long que gros chez la femelle ; abdomen

plus court que le thorax, déprimé, subelli-

psoïdal, grand tergile atteignant presque l'ex-

trémité. Noir; mandibules, écaillettes, han-

ches et pattes d'un roux jaune, antennes du

mâle brun noir sauf les irois premiers articles

qui sont roux, antennes de la femelle rousses,

sauf la massue qui est d'un brun noir. Taille

o*Ç : 2mm .2.

Crassiclava Kieff.
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Patrie. Italie. San Vito près Naples, en avril et mai
(Prof. Silvestri).

30 Aptère. 31

—— Ailes bien développées. 33

31 « Articles antennaires 3-! 3 à peine gra-

duellement raccourcis, le 3e plus court que le

scape, de moitié plus long que le 4e qui est

échaucré à sa base, le 13e globuleux ; antennes

pubescentes, un peu plus longues que le tho-

rax. Tète presque deux fois aussi large que

le thorax. Base du scutellum avec une petite

fossette. Aptère. Noir, pattes d'un brun noir,

Taille cf : l
mm

,5 ». (Thomson).

Thomsoni N. Nov.

Patrie. Suède. (Synonyme : Basalys suspecta d" Thoms.
non. Nées).

—— Antennes sanspoils apparents, subglabres;

scape subcylindrique, faiblement arqué, égal

aux articles 3 et 4 réunis ; 2 e article à peine

plus long que gros ;
3° cylindrique, 2 1/2 fois

aussi long que gros, 4e à peine plus court que

le 3 e
, au mois deux fois aussi long que gros,

arqué, un peu épaissi au sommet, les suivants

subglobuleux, àpeinepluslongs que gros, 14 e

en ovoïde court. Tôle subglobuleuse, plus

grosse que le thorax, vue de côté aussi longue

que haute ; tempes, propleures, métapleures

et surtout le pétiole avec un feutrage gris et

très dense. Thorax comprimé, beaucoup plus

haut que large, sans traces de sillons para-
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psidaux ; base du scutellum avec une fosselte

arquée, mesonotum et disque du scutellum

un peu convexes, carènes du segment médian
non pointue. Ailes nulles. Patles grêles et

longues, tibias postérieurs de la longueur des

tarses, très minces, grossis subitement dans

la moitié distale, métatarse double du 2 e ar-

ticle, qui est trois fois aussi long que gros.

Pétiole transversal, non apparent à cause du

longfeutrage, mais encore beaucoupplus min-

ce que l'abdomen ; celui-ci plus large que la

tète, 2 1/2 fois aussi long que large, peu con-

vexe, à bords latéraux parallèles, sauf aux

deux extrémités qui sont un peu amincies.

Noir ; hanches et pattes testacées, partie ren-

flée des fémurs et des tibias d'un brun noir.

Taille * : i
mm

,o.

Nigricornis Marsh, var. Subterranea N. Var.

Patrie et mœurs. Angleterre, île de Wight ; hôte de La-

sius flavus et de Solenopsis fat/ax sur les racines de

Arenaria maritima ; aussi hùte de Lasius niger et de

Solenopsis fitgax. (H. Donisthorpe). Le type niyri-

comis a la base du scape et le 2 e article antennaire

jaunes.

Pétiole avec un anneau de feutrage roux

aussi large que l'abdomen; ailes amincies, at-

teignant à peine l'extrémité de l'abdomen.

Rufocincta Kieff. Voir n° 4.

l'éliule à feutrage gris ou simplement pu-

bescent ; ailes normales et dépassant l'abdo-

men. 33

Scutellum avec 2 fossettes à sa base. 34
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i— Scutellum avec une fossette unique à sa

base. 35

34 Noir; deux premiers articles antennaires,

hanches et pattes d'un jaune clair, flagelluni

d'un brun sombre. Tète subglobuleuse vue

d'en haut. Scape égal aux trois articles sui-

vants réunis, un peu aminci basalement ; ar-

ticles 2 et 3 obconiques, au moins de moitié

plus longs que gros ; 4 e le plus long, de

moitié plus long que le 3e
, arqué basalement,

fortement anguleux vers le haut ; les suivants

à peine plus longs que gros, sauf le 14e qui

est de moitié plus long que le 13e
. Partie mé-

diane du mesonotum plus relevée que les

latérales. Scutellum assez plan, muni en avant

de deux fossettes circulaires et un peu con-

fluentes, Segment médian à lamelle peu appa-

rente. Ailessubhyalines; basale droite, brune,

aboutissant à l'origine de la marginale, qui

est graduellement élargie en triangle et située

distinctement en arrière du tiers proximal de

l'aile ; sous-costale oblitérée. Pétiole pas plus

long que gros, mat et faiblement velu ; abdo-

men déprimé. Taille /" : l
mm

,8.

Bifoveata N. Sp.

Patrie. Ecosse. (P. Cameron).

—_ Noir ; antennes entièrement d'un brun

sombre; pattes d'un testacé sombre, trochan-

ters, genoux, base des tibias et tarses plus

clairs. Article 3 e des antennes à peine plus

long que gros, un peu plus court que le 2 e
;

le 4e à peine anguleux en haut, non arqué
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dans sa moitié basale, à peine plus long que

le 2 e
. Quant au reste, semblable au précédent.

Taille a* : 2mm .

Luctuosa N. Sp.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

35 Article 4 e des antennes au moins aussi long

que le 2e et le 3e réunis. 36

ll i Article 4e des antennes plus court que le

2 e et le 3e réunis. 37

36 Pattes noires comme le reste du corps, par-

tie amincie des tibias et tarses d'un brun som-

bre. Scape mince, égal aux trois articles sui-

vants réunis ; 2 e article plus court et plus

étroit que le 3°; 4e égal aux 2 e et 3 e réunis,

deux fois aussi long que gros, anguleux for-

tement près de l'extrémité ; les suivants au

moins de moitié plus longs que gros; 14e au

moins de moitié plus long que le 13 e
. Base

du scutellum avec une grande fossette sub-

circulaire, à peine transversale. Pétiole pas

plus long que gros. Pour le reste, semblable

à sulcata. Taille o* : 2mm ,2.

Atricrus N. Sp.

Patrie. Ecosse. (P. Cameron).

mmmmm Hanches et pattes d'un roux clair, articles

antennaires 1 et 2 d'un roux marron ; corps

noir. Article 4 e des antennes plus de deux fois

aussi long que gros
;
plus long que les ar-

ticles 2 et 3 réunis, le 2 e plus court et plus
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étroit que le 3 e
; 5-12 deux fois aussi longs

que gros ; 13 e plus de deux fois. Quant au

reste semblable à atricrus. Taille $* :
3",m .

ScoticaN. Sp.

Patrie. Ecosse. (P. Cameron).

37 Article 4° des antennes pas plus long que

le 3 e
. 38

i Article 4 e des antennes plus long que le 3 e
. 39

38 Pattes brunes, antennes noires.

Tritoma Tiio.ms. Voir. n° 20.

—

—

Trois premiers articles antennaires d'un

brun roux, hanches et pattes rousses, base

des hanches et partie renflée des fémurs et

des tibias brunies ; corps noir. Tète globuleuse.

Scape un peu plus long que les deux articles

suivants réunis, à peine aminci basalement
;

2 e article pas plus long que le 3 e et à peine

plus gros ; 3 e un peu plus long que gros ; 4e

de la longueur du 3 e
, anguleux au milieu ; les

suivants subcylindriques et pas plus longs

que gros, sauf le 14 e qui est allongé. Fossette

du scutellum circulaire et grande. Lamelle du

segment médian trapézoïdale. Propleures et

métapleures avec une faible pubescence. Ailes

un peu teintées, longuement ciliées ; margi-

nale graduellement élargie en triangle, un

peu prolongée vers le disque à son extrémité
;

basale bien marquée, droite, aboutissant un

peu avant la marginale, sans atteindre le bord.
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Pétiole pas plus long que gros; abdomen el-

lipsoïdal et déprimé. Taille c? : l
mm ,o.

Ciliata N. Sp.

Patrie. Ecosse. (P. Caraeron).

39 Pétiole avec un anneau de feutrage gris et

épais.

Sulcata Kie'ff Voir n° 22.

^^— Pétiole simplement pubescent ou presque

-labre. 40

40 Segment médian sans lamelle distincte. Tète

globuleuse. Scape égal aux trois articles sui-

vants réunis ; 2 e article un peu plus long que

gros ; le 3 e mince, un peu plus court que le 2°,

peu séparé du 4 e
, qui est anguleux et épaissi

après le milieu et un peu plus long que le 2 e
;

articles 3-13 à peine plus longs que gros, le

14 e presque double du 13 e
. Sculellum à fos-

sette unique. Ailes subbyalines ; basale noire,

droite, atteignant près de la base de la mar-

ginale, la sous-costale qui est oblitérée ; mar-

ginale graduellement élargie en triangle. Pé-

tiole pas plus long que gros; abdomen dé-

primé, base du grand tergite rebordant sur le

pétiole, comme chez spilomicrus. Noir ; base

et extrémité du scape, hanches et pattes rous-

ses; partie renflée des fémurs et des tibias

d'un brun sombre. Taille çf : l"im ,8.

Unifoveata N. Sp.

Patrie. Ecosse (P. Cameron;.

_— Serment médian avec une carène en forme
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de lamelle triangulaire, pattes rousses en

entier. 41

41 Antennes noires en entier, le 3e article un

peu plus long que le 2 e et un peu plus mince.

Antennes aussi longues que le corps ; scape

subcylindrique, égal aux trois articles sui-

vants réunis, 2e article et les articles .'>-13 à

peine plus longs que gros, 4 e grossi et si-

nueux, de moitié plus long que le 5
e

, 14 e deux

fois aussi long que gros
;
pubescence indis-

tincte. Tête subglobuleuse, à peine plus lon-

gue que large. Tempes et propleures à feu-

trage gris et très faible. Thorax aussi large

que la tète; mesonotum pas plus long que

large, plus fortement convexe au milieu que

sur les côtés; scutellum à fossette unique,

disque convexe; segment médian silué plus

bas que le scutellum, avec une lamelle trian-

gulaire, bord postérieur découpé en arc, an-

gles en dent. Ailes un peu obscurcies ; basale

noire, droite, aboutissant un peu avant la mar-

ginale qui est triangulaire et d'un brun noir.

Fémurs minces à la base ; tibias postérieurs

faiblement renflés dans la moitié dislale, mé-

tatarse postérieur égal aux articles 2 et 3 réu-

nis. Métapleures et pétiole pubescents de gris

sombre; pétiole pas plus long que gros; ab-

domen déprimé, ellipsoïdal, plus court que le

thorax. Noir brillant ; scape, hanches et pattes

d'un roux clair, 5 e article tarsal brun noir,

Taille a* : imm,8.

Formicarum N. Sp.

Patrie et mœurs. Angleterre, Londres, en société de

Lasius fuliginosus en septembre (II. Donistliorpe).
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Trois premiers articles antennaires roux; le

3 e plus court que le 2 e
.

Crassiclava Kieff. Voir n° 29.

ESPÈCES D f TEI SES

Fulvipes Fôrstbr « Noir; deux premiers articles anlen

naires, hanches et pattes d'un jaune rouge, flagellum d'un

brun de poix, article 4 e des antennes pas plu» long et pas plus

i:ros que le 2e
, articles suivants à peine un peu plus longs que

gros. Taille rf '• l
mm ,G0. Patrie: Suisse ». Fôrstkb.

Neglecta Herrich-sch.îffer (sub Rhacodià) « Article 2 e des

antennes obconique, articles 3-5 cylindriques et d'égale lon-

gueur, le 4 B un peu plus gros. Sous-costale parallèle au bord

dans le tiers proximal de l'aile, marginale triangulaire, basale

oblique, radius indiqué par un vestige qui est parallèle au

bord ». Couleur non indiquée. D'après la ligure 3 pi. 23 les

antennes sont de 14 articles, scape un peu plus court que les

trois articles suivants réunis, 2e article subglobuleux, 3° pres-

que deux fois le 2 e
, aussi long mais moins gros que le 4 e

, 5-13

graduellement raccourcis et amincis, à peine plus longs que

gros, le 14e plus long. Patrie : Allemagne.

Picipes Uerrich-sch.effer (sub Rhacodià) « Articles 2 et

3 obeoniques, aussi longs que le 4 e qui est plus gros. Nerva-

tion comme chez neglecta. Noir, pattes et trois premiers arti-

cles antennaires d'un roux brun ». D'après la fig. 2 pi. 23, les

antennes sont de 14 articles, les articles 5-13 pas plus longs

que gros, 14 e allongé. Patrie : Allemagne.

Rufiscapa Nées « Noir, trois premiers articles 'antennaires,

hanches et pattes d'un roux testacé. Antennes filiformes, ar-

André, Tome X. 60
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ticles subcylindriques, à peine plus longs que gros. Ailes hya-

lines, sous-costale séparée du bord, marginale ponctiforme.

Pétiole court et pubescent, abdomen obovoïdal et obtus.

Taille a* : l
mm ,l » (Nées). Patrie : Allemagne.

Tenuis 1!errich-Sch/effer (sub Rhacodia) « Antennes min-

ces, 2 e article globuleux, 3 e allongé et linéaire, 4 e et suivants

plus courts, obconiques -allongés. Nervation comme chez

neglecta ». D'après la fig. 4 pi. 23, les antennes sont de 14 ar-

ticles, article 3e trois fois aussi long que le 2 e
, 4 e deux fois

aussi long que le 2e
, les suivants graduellement raccourcis ».

Patries : Allemagne.

Genre 33 e
. — DIAPRIA (non Ashm.) Latreille 179IÏ

(Précis des caractères Vol. 2 p. 110)

Sia-itpi(o, je scie.

Tète subglobuleuse
;
yeux glabres. Tempes, propleures, mé-

tapleures et pétiole tantôt avec un feutrage, tantôt faiblement

velus. Antennes de la femelle de 12 articles, avec une massue

de 3-(i articles ; celles du mâle de 14 articles, flagellum tantôt

à articles pédicellés et ornés d'un verticille de poils, tantôt tili-

forine, à poils dressés et disposés sans ordre. Sillons parapsi-

daux nuls. Scutellum avec une ou deux fossettes à sa base,

à disque caréné ou fortement comprimé en toit. Ailes anté-

rieures ciliées et velues, parfois glabres proximalement, avec

une nervure formant le bord et occupant le tiers proximal,

rarement plus longue, n'atteignant jamais le milieu ; margi-

nale graduellement élargie distalement, triangulaire ; sans

autre nervure ; on voit souvent un vestige de ligne transver-

sale et aboutissant à l'extrémité de la marginale. Fémurs et

ordinairementles tibias claviformes. Abdomensansimpression ;
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pétiole tantôt transversal, tantôt aussi long ou plus long que

gros, 2° tergite occupant au moins la moitié antérieure.

Les représentants de ce genre sont parasites de larves de

diptères
; une espèce a été obtenue d'une larve de coléoptère

;

peut-être faut-il encore rapporter à ce genre Diplolcpis (Psilits)

solitarius Hartig (Forstl. Conversation lex. 1834 p. 107), qui

est parasite de la chenille de Bombyx pini.

Le genre Diapria a élé créé par Latreille, en 171* , sans in-

dication d'un type, lMus tard, en 1802, dans son Hist. nat.

des Crust. et des lnsect. vol. 3 p. 30!), Latreille donne comme
type du genre : Ichneumon conicus Fabr., et sa nouvelle dia-

gnose générique s'applique à la femelle de cet insecte. En 1803

(Ibidem vol. 5 p. 230) l'auteur donna une diagnose générique

plus détaillée et cita comme représentants du genre : cornula,

qui est un Galesus, conica et verticillata ; l'insecte 9 qu '> à

la page 231, est appelé conica, porte, à la planche 99, lïg. 10,

le nom français de Diuprie ru/ipède; c'est ce qui a induit en

erreur certains auteurs, tels que Halidayel Dalla-Torre qui ont

fait mention d'un Diapria rufipes Latr. Comme d'autre part

le genre Tropidopria Ashmead a également comme type l'in-

secte appelé Ichneumon conicus par Fabricius, il est donc sy-

nonyme de Diapria Latr. Les représentants du genre Diapria

se rencontrent dans toutes les parties du globe.

Tableau des Sous-Genres

Antennes du mâle à poils dressés et saus

ordre, celles de la femelle avec une massue de

6 articles ; bord antérieur du grand tergite dé-

coupé en angle et relevé.

Sous-Genre 1
er

. — Diapria Latr. non Ashm.

Antennes du maie avec un verlicille de longs
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poils aux articles du flagellum, celles de la

femelle avec une massue de 3, 4 ou o articles
;

bord antérieur du grand tergite non découpé

ni relevé.

Sous-Genre 2 e
. — Tropidopria Ashm.

-Genre 1". — Diapria Latreille

Tète, vue d'en haut et de côté, globuleuse

dans les deux sexes ; scutellum caréné, avec

une seule fossette basale circulaire. Tempes et

prothorax avec un épais feutrage gris, méta-

pleures et pétiole avec un feutrage moins

dense. Antennes de la femelle atteignant le

milieu du corps ; scape subcylindiique, aussi

long que les trois articles suivants réunis
;

2e article turbiné, aussi long que
;

le 4 e
, plus

gros que les quatre suivants ; 3 e trois fois

aussi long que gros, 4 e deux fois, 5 e à peine

plus court que le 4e
; G un peu plus gros que

le 5e
; 7-12 formant une massue plus grosse

que le scape, à articles aussi gros que longs,

sauf le 7 e qui est moins gros et le 12 e qui est

ovoïdal ; tous à poils courts et obliques. An-
tennes du mâle aussi longues que le corps ;

scape à peine aminci à la base, égal aux ar-

ticles 2 et 3 réunis ; 2 e article pas plus long

que gros ; 3 e le plus long, 4 fois aussi long

que gros, faiblement arqué sur toute son éten-

due ; 4e grossi en dehors dans la moitié dis-

taie, arqué dans sa moitié proximale, aussi
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long que le 5 e
; o-l3 trois fois aussi longs que

gros, séparés par des pétioles transversaux
;

14 e un plus long que le 13e
; flagellum à poils

dressés, sans ordre, à peine plus courts que

l'épaisseur des articles. Partie médiane du

mesonotum un peu relevée. Segment médian

avec une carène plus élevée en avant qu'en

arrière. Ailes à peine teintées, atteignant l'ex-

trémité de l'abdomen chez la femelle, la dé-

passant chez le mâle ; marginale d'un jaune

clair ; de son extrémité distale part un vestige

de ligne transversale et jaunâtre, situé au

tiers proximal de l'aile. Tiers distal des tibias

postérieurs subitement renflé en massue. Pé-

tiole de la femelle de moitié plus long que

gros, strié ; abdomen égal au reste du corps,

grand lergite graduellement élargi en arrière,

atteignant le milieu de l'abdomen, les l autres

tergites forment ensemble un cône très pointu;

pétiole du mâle deux fois aussi long que gros,

abdomen un peu déprimé, grand tergite occu-

pant les deux tiers antérieurs, tiers postérieur

un peu conique. Noir ; pattes sauf les hanches,

jaunes, articles antennaires 2-7 chez la femelle

et les deux premiers articles antennaiies chez

le mâle d'un jaune rougeàtre. Taille a*Ç:3mm .

Chez la variété hirticortiis n. var., le mâle

a les antennes rousses en entier et la femelle

a le scape brun ou touge et le 8 e article anten-

naire moins gros que les suivants; chez la

variété liospes KielT. , la fossette du scutel-

luin est traversée par la carène.

Conica Fabr.



Patrie et mœurs. Europe et Nord de l'Afrique ; Suède ;

Hollande : Exreten, hôte de Lasius fuliginosus, en

mars ; Luxembourg, en mai et en août, avec la même
espèce de Fourmi (Wasmann) ; Allemagne ; Autriche ;

France; Angleterre; Italie; Portugal; Khroumirie;

Ain-Draham (Gadeau de lierville) ; probablement

aussi États-Unis. Parasite du diptère Eristalis tcnax.

Remarque. Ashmead écrit du mâle de Diapria

conica, que les antennes ont des verticilles de poils ;

il suit de là, qu'Ashmead n'a pas connu le véritable

mâle de celte espèce.

Tète transversale vue d'en haut, subqua-

drangulaire vue de côlé, tronquée depuis

l'ocelle antérieur jusqu'aux antennes. Scape

légèrement arqué, à peine aminci à la base,

un peu plus long que les trois articles suivanls

réunis; 2 e article plus gros que les quatre

suivants, un peu plus long que gros ; 3-6 sub-

cylindriques et graduellement raccourcis ; le

3 e de moitié plus long que le 2e
; le 4e à peine

plus long que le 2 e
; le (i

e encore de moitié

plus long que gros ; les six derniers forment

une massue un peu plus grosse que le scape;

articles subglobuleux, le 12° ovoïdal. Tempes

etprolhorax avec un feutrage gris et dense,

métapleures et pétiole pubescents. Base du

scutellum avec deux fossettes séparées par

une arête, disque traversé par une forte ca-

rène. Segment médian à lamelle triangulaire

ou trapézoïdale. Ailes à peine teintées; mar-

ginale située avant l'extrémité du tiers proxi-

mal, basale nulle. Fémurs postérieurs amin-

cis au tiers basai et au tiers terminal, subite-

ment renflés au second tiers ; tibias posté-

rieurs subitement renflés au tiers dislal, den-
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sèment ciliés dessous, parsemés de longs poils

dessus. Pétiole strié, presque deux fois aussi

long que gros ; abdomen de la femelle con-

vexe, grand tergite dépassant à peine le mi-

lieu, les suivants forment un cône pointu et

à poils dressés. Noir; antennes sauf les 5 ou

G derniers articles, et pattes rousses, hanches

et parfois le scape bruns. Taille $ : 3 nim ,5.

Bina N. Sr.

Sous-Genre 2*. — Tropidopria Ashmead

1 Antennes de 12 articles (9) 2

' Antennes de 14 articles (<j*) 26

2 Massue antennaire de o articles. 3

Massue antennaire de 4 articles. 5

—— Massue antennaire de 3 articles. 10

3 « Antennes noires, plus longues que le tho-

rax, avec une massue de 5 articles. Tète un

peu plus étroite que le thorax. Scutellum

avec une profonde fossette basale de l'extré-

mité de laquelle part une fine carène. Ailes

obscures. Pétiole de la longueur des hanches
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postérieures; abdomen oblong,36 tergiteguère

plus long que le 4°, extrémité à peine en

pointe. Noir; pattes brunes. Taille 9 : 2,2-

2mm ,7 » (Thomson).

Nigricornis Ti:oms

Patrie. Suède : Lund, en août.

Antennes, sauf la massue, rousses ou jau-

nes. 4

Abdomen terminé en un long cône pointu

et un peu comprimé. Scape un peu plus long

que les 3 articles suivants réunis ; 2 e article

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

long que gros ; 3 e presque double du 2 e
, de

moitié plus long que le 4 e
,
qui est plus de deux

fois aussi long que gros ; les suivants à peine

pluscourts; 8-12 épaissis et formant la massue,

aussi gros que longs, sauf le 12 e qui est ovoï-

dal. Tempes, métapleures et pétiole faible-

ment velus, prothorax avec un collier de feu-

trage gris et dense. Fossette du scutelluni

grande et unique, disque avec une carène

proéminente en lamelle. Metanotum avec de

longues soies dressées. Segment médian à

lamelle triangulaire. Ailes longuement ciliées
;

marginale ns dépassant pas le I
er tiers. Pétiole

strié; de moitié plus long que gros. Noir ;

antennes d'un roux brun sauf la massue ;

pattes sauf les hanches, rousses, partie ren-

flée des fémurs d'un brun noir. Taille Ç : 3mm .

Laminata N. Sr\

Patrie. Roumanie : Buccarest (Duchaussoy).
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Tergites, après le 2 e
, formant un cône dé-

primé et plus large que long. Tète globuleuse

d'en haut et de côté, aussi lar^e que le tho-

rax. Tempes, propleures, métapleures et pé-

tiole à feutrage blanchâtre et peu dense. Scape

cylindrique, 3-i fois aussi long que gros, à

peine égal aux 4 articles suivants réunis
;

2 e article à peine plus gros que le 3 e et pas

plus long, 3-7 également minces, 4-7 globu-

leux, massue de 5 articles dont le 1
er est moins

gros que le 2 e
, les 4 premiers un peu trans-

versaux, le dernieren ovoïde court, poils plus

courts que l'épaisseur des articles. Scutellum

comprimé en carène, fossette circulaire. Ailes

hyalines, longuement ciliées, marginale n'at-

teignant pas l'extrémité du l' r tiers. Tibias

postérieurs grossis au tiers distal, aussi longs

que les tarses. Pétiole presque transversal ;

abdomen déprimé, grand tergite occupant les

deux tiers antérieurs, les suivants forment un

triangle plus large que long. Noir ; antennes

sauf la massue, hanches et pattes testacées.

Taille 9 : l
mm ,3.

Formicina N. Sp.

Patrie et mœurs. Luxembourg liùte de Solenopsi* fwjnr

en mai (2 exemplaires).

D'un roux marron, tète et milieu de l'ab-

domen plus sombres, antennes et pattes d'un

roux clair. Tempes, prothorax, segment mé-

dian et pétiole avec un feutrage blanc. Scape

graduellement grossi de la base au sommet,

égal aux 4 articles suivants réunis ; 2 e article

de moitié plus long que gros ; 8 e plus long,
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deux fois aussi long que gros ; i e et 5 e cylin-

driques, à peine plus longs que gros ; 0-8 ob-

coniques, à peine aussi longs que gros ;

3-8 également minces et à poils aussi longs

que leur grosseur, le 8 e à peine plus gros,

9-12 formant la massue, aussi gros que longs,

sauf le 12e qui est ovuïdal. lîase du scutel-

lum avec deux fossettes obliques et petite» ;

disque plan, avec une arête médiane et lon-

gitudinale. Segment médian avec une lamelle

triangulaire, angles proéminents en épine.

Ailes hyalines, non ciliées, sans nervure !>a-

sale, marginale ne dépassant pas le tiers ba-

sai. Tibias postérieurs subitement renflés au

tiers distal. Pétiole un peu plus long que

gros; abdomen déprimé faiblement, plus

court que le thorax, grand tergite occupant

les i/o antérieurs, les suivants graduellement

amincis. Taille Ç : l
mm .8.

Castanea N. Sf

.trie. Espagne : l'ozuela di Calatrava (E. André).

Corps noir, sauf parfois l'abdomen. i

Articles antennaires 9-12 formant une mas-

sue dont les 3 premiers articles sont globu-

leux et guère plus gros que le scape, le der-

nier beaucoup plus gros et au moins deux fois

aussi long que l'avant-dernier. Tempes, pro-

thorax, mctapleures et pétiole avec un feu-

trage gris et assez dense. Scape faiblement

aminci dans la moitié basale, égal aux 5 arti-

cles suivants réunis ; 2 e article plus long que

gros ;
3-8 également minces, lé 3 e cylindrique,



plus mince que le 2 e et à peine plus court,

4-8 globuleux. Tète sub^lobuleuse. Tempes,

prothorax, métapleures et pétiole avec un

feutrage gris et assez dense. Fossette du scu-

tellum transversale, disque comprimé en ca-

rène. Segment médian à lamelle triangulaire.

Ailes teintées de brunâtre, marginale ne dé-

passant pas le tiers proximal, une ligne peu

marquée atteint l'extrémité distale de la mar-

ginale. Tiers distal des tibias postérieurs su-

bitement rentlé. Pétiole aussi gros que long ;

abdomen déprimé, grand tergite occupant les

deux tiers, le tiers postérieur l'orme une pointe

triangulaire. Noir; pattes rousses, hanches et

partie renflée des fémurs et des tibias d'un

brun sombre. Taille ? : 2mm .

Apicalis N. Sr

Patrie. Ecosse (P. CaineronV

, Article 12 e des antennes autrement con-

formé.

Article 11 e des antennes cylindrique et

aussi gros que long, plus de deux fois aussi

gros que le 12e
, mais un peu plus court. An-

tennes avec une massue de 4 articles ; scape

plus long que les 4 articles suivants réunis
;

9e article globuleux, beaucoup plus gros que

le 8 e
,
qui est à peine plus long que gros ;

10 e plus gros que le 9e ,
globuleux, plus min-

ce que le I I
e

. Scutellum avec 2 fossettes con-

Buentes, séparées seulement par la carène du

disque. Lamelle du segment médian plus

longue que haute. Noir; antennes et pattes

rousses ; scape sauf la base, et massue anten-
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nuire noirs; partie renflée des fémurs et des

tibias, hanches et écaillet tes d'un brun noir.

Taille 9 : 2mm ,5. Pour le reste, semblable à

conotoma.

Inaequalis !N. Sp.

Patrie : Ecosse. (Collection de Cameron, sub Diapria

suspecta Nées).

Article II e des antennes pas plus gros que

le 12 e
. 8

« Article 9 e des antennes de la femelle pas

notablement plus mince que le suivant, mas-

sue de 4 articles, non abrupte, oblongue et

plus étroite que chez les congénères. Anten-

nes du mule un peu plus courtes que le corps,

3 e article distinctement échancré à la base,

avec une dent au sommet, 4-13 graduellement

raccourcis, à poils verticillés, 14 e en ovoïde

pointu. Front sans sillon. Scutellum avec une

profonde fossette basale, de l'extrémité de

laquelle part une carène. Ailes hyalines, plus

longues que l'abdomen. Pétiole du mâle

aussi long que les hanches postérieures ; abdo-

men pluslargequelethorax, convexe, pointu.

Noir; pattes brunes, fémurs et tibias plus som-

bres à l'extrémité. Taille o*Ç : 2mm ,8 ».

(Thomson).

Hyalinipennis Tuons.

Patrie. Suède : Skane, en août.

— Article e des antennes distinctement plus

mince que le 10 e
. 9
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Abdomen arrondi en arrière, un peu dépri-

mé, grand tergite atteignant presque l'extré

mité. Tète globuleuse, à tempes pubescentes

de gris. Scape un peu arqué, subcylindrique,

égal aux trois articles suivants réunis ;
2* et

3° articles cylindriques, presque deux fois

aussi longs que gros ; 4 e et 3 e de moitié plus

longs que gros, e et 7 e aussi gros que longs :

8e un peu plus gros; 9-12 formant une mas-

sue non subite, le 9 e moins gros que le 10 e
,

aussi gros que long, 10e et II e à peine trans-

versaux, 12 e ovoïdal. Fossette du scutellum

grande et circulaire, disque caréné. Pro-

pleuivs avec un feutrage gris, mélapleures à

feutrage plus sombre. Segment médian avec

une lamelle forte et trapézoïdale. .Ailes hya-

lines, sans trace de basale. Pétiole pas plus

long que gros, à pubescence sombre ; abdo-

men à peine plus long que le thorax. .Noir;

base du scape, articles 2-7 ou 2-8, hanches

et pattes roux, partie renflée des fémurs et

des tibias assombrie. Taille $ : l,8-2mm .

Rotundata N. Sp.

Patrie. Roumanie Ducliaussoy).

Abdomen pointu à partir du 3* segment,

déprimé, le 2e tergite occupant les i .ï anté-

rieurs. Scape graduellement renflé à partir

de la base, égal aux 4 articles suivants réu-

nis, 2" article de moitié plus long que gros,

3-8 plus minces que le 2% le 3
e
aussi long

que le 2% 4-8 un peu plus longs que gros
;

9-12 formant une massue graduellement gros-

sie, 9-1 1 aussi gros que longs, guère plus gros



que le scape. Fossette du scutellum trans-

versale et arquée, disque comprimé, à atète

médiane. Segment médian avec une carène

triangulaire. Tempes, propleures, métapleures

à feutrage gris. Ailes plus longues que l'ab-

domen, marginale n'atteignant pas l'extrémité

du tiers proximal. Pétiole aussi gros que

long. Noir; pattes rousses, partie renflée de

tous les fémurs et des 4 tibias postérieurs

d un brun noir. Taille 9 : 2mm ,8.

Tetratoma N. Sp.

Patrie Ecosse (P. Cameron).

10 Pétiole pas plus long que gros, avec une

ceinture fauve ou d'un jaune d'or, très dense

et interrompue dorsalement par une ligne lon-

gitudinale ; tempes et propleures avec un feu-

trage gris et dense, métapleures pubescenles

de gris. Tète globuleuse. Scape fortement

aminci dans la moitié basale, égal aux quatre

ai ticles suivants réunis ; articles 2-9 obconi-

ques et graduellement raccourcis, le '6e deux

fois aussi long que gros, plus mince mais pas

plus court que le 2% le 9° aussi gros que long,

3-9 à peine graduellement épaissis, 10-12 en

massue subite, 10° et 1 1" aussi gros que longs,

le 11 e plus gros que le 10", le il" ovoïdal.

Carène du scutellum très aiguë, traversant la

fossette. Segment médiauavee une dent aiguë,

presque borizontale. Ailes densément velues,

sauf la base jusqu'à la marginale ; une ligne

transparente aboutit à l'extrémité distale de

la marginale. Tibias postérieurs grossis au

tiers distal. Abdomen déprimé, grand tergile
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occupant un peu plus des deux tiers, les 4 ter-

gites suivants forment un triangle plus large

que long. Noir ; antennes sauf la massue et

les deux tiers dislaux du scape, pattes sauf

les hanches et la partie renflée des fémurs,

roux. Taille 2 : 3mm .

Vulpina N. S p.

Patrie. Fiance : liroùt-Vernet (R. du Buysson).

^^— Pétiole avec un feutrage gris ou sans leu-

trage. 11

11 Article 9e des antennes un peu plus gros

que le 8 e
; 4-8 également minces. 12

__> Article e des antennes pas plus gros que

le 8"
; 4-0 également minces. 17

12 Pattes noires. Tète globuleuse, front sans

sillons. Tempes, propleures, métaploures et

pétiole à poils d'un gris noirâtre. Scape en

massue ; 2 e article plus gros et plus long que

le 3 e
; 4-8 minces ;

e un peu plus gros ; 10-12

formant une massue, graduellement plus longs

el plus gros. Antennes du mâle presque de

la longueur du corps ; scape égal aux articles

2 et 3 réunis ; 2 e article globuleux ; 3 e cylin-

drique, de moitié plus long que le 4 e
, avec

de longs poils dressés, le 4e légèrement arqué
;

4-13 ellipsoïdaux, à pétiole plus court que

le tiers de l'article, avec un verticille aussi

long que l'article; 3-13 égaux, 1 i° allongé.

Fossette du scutellum grande, disque avec

une carène médiane. Segment médian avec
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une lamelle triangulaire. Ailes faiblement

teintées, marginale n'atteignant pas l'extré-

mité du tiers proximal; de son extrémité dis-

taie part une transversale assez bien marquée.

Tibias postérieurs renflésautiersdistal. Pétiole

plus long que gros ; abdomen déprimé, ova-

laire chez le mâle, ovalaire et à peine pointu

chez la femelle. Noir; extrémité des fémurs

et des tibias brune. Taille 9 cf '• I,ti-2mm .

Oogaster Thoms.

Patrie. Suède : Lund, en août; Ecosse (Collection de

P. Cameron).

—— Au moins les tarses roux. 13

13 Scutellum avec deux fossettes basales. 14

_ Scutellum avec une seule fossette basale. 15

14 Pattes sauf les hanches, et antennes sauf la

massue, rousses, scape plus sombre; corps

noir. Tète globuleuse vue d'en haut, plus

haute que longue vue de côté, oblique du ver-

tex aux antennes, face oblique depuis les an-

tennes jusqu'à la bouche. Scape plus long que

les trois articles suivants réunis, un peu aminci

à la base; 2 e article à peine plus court que le

3 e mais un peu plus gros ; 3-8 obconiques, gra-

duellement raccourcis et également minces,

3 e deux fois aussi long que gros, 8e pas plus

long que gros ; 9 e un peu plus gros que le 8 e
;

10-12 formant la massue, 10 e et II e cylin-

driques et pas plus longs que gros, le 10 e plus

mince que le 11 e
, le 12 e ovoïdal. Tempes et
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métapleures avec un feutrage gris et peu

dense, prothorax avec un collier de feutrage

gris et dense. Mesonotum convexe, non relevé

dans la partie médiane. Scutellum faiblement

convexe, avec une arête percurrente, base

avec deux fossettes. Segment médian avec

une lamelle triangulaire. Ailes presque hya-

lines, la marginale dépasse le tiers proximal

de l'aile, une ligne transversale blanche abou-

tità l'extrémilédistale delà marginale, l'étiolé

un peu plus long que gros, avec un feutrage

gris, dense et long ; abdomen en ellipse, un
peu déprimé, faiblement pointu à l'extrémité.

Taille 9 :
2"">\8.

Lignicola N. Sp.

Patbie et mœurs. France : Amiens ; obtenu de pupes
de diptères trouvées dans une souche de chêne (Car-

pentier).

Noir : partie rétrécie du scape et, chez le

mâle, le 2 e article et la partie amincie des

articles 4-14, chez la femelle les articles an-

tennaires 2- (J roux sombre
;
pattes rousses,

hanches, partie renllée des fémurs et des ti-

bias intermédiaires et postérieurs et le 5e ar-

ticle tarsal d'un brun noir. Tète globuleuse.

Tempes, prothorax et pétiole abdominal avec

un feutrage blanchâtre. Scape du mâle un peu

plus long que les articles 2 et 3 réunis, faible-

ment rétréci dans la moitié basale ;
2° article

pas plus long que gros ; 3 e subcylindrique,

double du 2e
, avec deux verticilles de poils,

les suivants avec un verticille aussi long que

l'article ; 4 e fortement sinueux dans la moitié

basale, aussi long que le 3e
; les suivants gra-

Andre, Tome X. 61
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duellement raccourcis; amincis dans leur

tiers basai ; 14e fusiforme, un peu plus long

que le 13 e
. Scape de la femelle aussi long que

les 4 articles suivants réunis ; 2e article de

moitié plus long que gros ; 3 e plus mince que

le 2e
, et à peine plus court, 3-8 également min-

ces, 4-8 pas plus longs que gros ; 9 e un peu

plus gros que le 8 e mais moins gros que les

suivants ; 10-12 formant la massue, 10 e et 11 e

à peine aussi longs que gros, 12 e ovoïdal.

Scutellum avec deux petites fossettes basales,

carène percurrente. Segment médian avec une

lamelle triangulaire. Ailes hyalines, une trace

de basale aboutit à l'extrémité distale de la

marginale. Tibias postérieurs subitement ren-

flés au tiers distal. Pétiole strié, un peu plus

long que gros chez le mâle, aussi gros que

long chez la femelle ; abdomen un peu dé-

primé, tiers postérieur graduellement aminci

en triangle chez la femelle. Taille ç^Ç :

Myrmecobia N. Sp.

Patrie et Mœurs.— Angleterre : Londres, hôte de Formica

sp.? (Donisthorpe).

15 Articles antennaires 10 et 11 pas plus longs

que gros. 16

^— Article 10 6 des antennes plus long que gros,

le 11 e aussi gros que long, 12 e allongé. Scape

égalant les 4 articles suivants réunis, à peine

aminci à la base ; 2 e article de moitié plus

long que gros, les suivants plus minces, d'un

tiers plus longs que gros, 'J
e un peu plus gros,

10-12 formant une massue distincte. Tète
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globuleuse. Fossette du scutellum grande,

traversée en arrière par une carène qui se

continue mais plus fortement sur le disque.

Segment médian avec une lamelle triangu-

laire. Tempes, prothorax et meta pleures avec

un feutrage gris. Pétiole un peu plus long

que gros, avec un feutrage blanchâtre ; ab-

domen un peu déprimé, grand tergite occu-

pant les deux premiers tiers, les 4 suivants

graduellement amincis en pointe. IVoir; pattes

d'un jaune rougeàtre, antennes et hanches

d'un brun sombre, scape et massue noirs.

Taille 9 :
2™».

Sociata Kikff.

Patrie et mœurs. Luxembourg, en avril dans les nids de

Formica rufa (Wasmann).

16 « Article 3° des antennes pas plus long que

le 4e
, le 9B à peine plus gros que le 8e

, mas-

sue de 3 articles, grosse, abrupte, le dernier

article oblong. Front avec des sillons au des-

sus du ciypeus. Scutellum avec une carène

qui part de la base de la fossette. Ailes légè-

rement enfumées. Abdomen à peine pointu,

poilu à l'extrémité, 3e tergite égal au 4a
. Noir ;

pattes rousses ; milieu des antennes, fémurs

et extrémité destibias bruns. Taille 9 : 2mm ,8»

(Thomson).

Aequata Thums.

Patrie. Suède : Skane, en juin.

^^— Article 3° des antennes plus long que le 4 e
;

antennes de la femelle atteignant l'extrémité
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•lu thorax; scape cylindrique, plus gros que

les articles suivants, niais beaucoup plus

étroit que la massue, un peu plus long que

les trois articles suivants réunis ; 2 e article un

peu plus long et plus gros que le 3e
, qui est

de moitié plus long que gros ; 4 e
et 5 e à peine

plus longs que gros ; 6-'J globuleux, le 9 e un

plus épais ; 11-12 formant une massue subite,

très gros, surtoutles articles 11 et 12 qui sont

au moins trois fois aussi gros que le 8 e
; 10 e

et 11 e aussi gros que longs, 12 e dépassant de

moitié le 11 e
. Tète globuleuse vue d'en haut.

Tempes et prothorax avec un feutrage dense

et gris, métapleures et pétiole avec un feutrage

semblable mais moins dense. Scutelliun avec

une carène percurrente, fossette unique. Seg-

ment médian avec une lamelle triangulaire.

Ailes à peine teintées. Pétiole abdominal

strié, un peu plus long que gros ; abdomen

déprimé, ellipsoïdal, plus large que la tète, un

peu plus long que le thorax, grand tergite oc-

cupant les quatre cinquièmes. Noir ; antennes

d'un roux brunâtre sauf le scape et la mas-

sue
;
pattes rousses, partie renflée de tous les

fémurs et des 4 derniers tibias d'un brun

noir; selon Thomson, le mâle, qui m'est in-

connu, a la base des articles antennaires

brune, les antennes plus longues que le

corps, le 3 e article sinueux, avec une dent au

sommet, les articles 4-13 en massue, le 14e

allongé, les articles du flagellum avec des

verticilles de poils. Taille tf Ç : 2-2mm ,8.

Carinata Thoms.

Patrie. Suède ; Lorraine : Bitche, sur les fleurs de

Pcucedanum en septembre.
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17 Abdomen plus ou moins déprimé. 18— « Abdomen convexe, comprimé en arrière

et conique, poilu à l'extrémité. Front sans

sillons. Article U e des antennes plus long et

plus mince, que chez aequata, massue abrupte

de 3 articles, 12 e article ovoïdal. Scutellum

avec une ligne élevée sortant de la base de la

fossette. Ailes à peine plus longues que l'ab-

domen, enfumées. Xoir
; pattes brunes, fé-

murs et tibias plus sombres à l'extrémité.

Taille : 2mm ,8 » (Thomson).

Compressa Thoms.

Patrie. Suède : Skane, en juin.

^^— Scutellum avec deux fossettes basales, ca-

rène forte et percurrente. Tète globuleuse vue

d'en haut, un peu plus haute que longue vue *

de côté, front perpendiculaire depuis le ver-

tex jusqu'aux antennes ; yeux presque trois

fois aussi longs que les joues. Tempes, pro-

pleures et pétiole avec un épais feutrage gris,

métapleures seulement velues de gris. Scape

aminci dans la moitié basale, égal aux 4 ar-

ticles suivants réunis ;
2° article un peu plus

gros et à peine plus court que le 3 e
, obconique ;

3-9 également minces, graduellement rac-

courcis et graduellement renllés de la base au

sommet, sauf le 9 e
, 3 e deux fois aussi long que

gros, 8e un peu plus long que gros, 96 pas

plus long que gros ; 10-12 formant une grosse

massue, le 10 e globuleux, le II e plus gros,

cylindrique et aussi gros que long, plus de

deux fois aussi gros que le 12 e mais un peu
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plus court. Mesonotum peu convexe. Scu-

tellum avec 2 fossettes, carène forle et per-

currenle. Segment médian avec une épine

comprimée et deux fois aussi longue que haute

à la base. Ailes jaunâtres, brièvement ciliées,

marginale ne dépassant pas le tiers basai, une

ligne peu distincte aboutit à l'extrémité dis-

taie de la marginale. Tibias postérieurs subi-

tement renflés au tiers distal. Pétiole un peu

plus long que gros ; abdomen un peu déprimé,

grand tergite occupant les 3/4, les 4 suivants

forment un cône pointu. Noir ; antennes et

pattes rousses ; scape sauf la base et massue

noirs, hanches brun noir, massue des fémurs

brune. Taille 9 : 2mm ,8.

Conotoma N. Sp.

Pvtrik. Ecosse (P. Cameron).

—— Scutellum avec une seule fossette basale. 19

19 « Ailes enfumées, corps noir, pattes et mi-

lieu des antennes bruns. Front sans sillons.

Antennes plus longues que le thorax, articles

4-8 plus minces et plus longs que chez oogas-

ter, 9 e pas distinctement plus gros que le 8e
,

10-12 formant une massue subite, 11 e non

transversal. Scutellum avec une profonde fos-

sette, de l'extrémité de laquelle part une fine

carène. Abdomen oblong, pointu en arrière.

Taille 9 : l n"",(i » Thomson.

Tritoma Tiioms.

Patrie. Suède, Lund en août.

—

—

Ailes hyalines, pattes rousses au moins en

partie. 20
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20 Article 10e des antennes moins gros que le

11 e
. 21

^^— Articles 10 e et 1 I
e des antennes égaux. 23

21 Le 1
er article de la massue antennaire est

moins gros que le 2 e
, un peu plus long que

gros, le dernier au moins de moitié plus long

que le 2 e
; articles 3-9 également minces, 3 e

et 4e presque deux fois aussi longs que gros,

8 e et 9 e encore un peu plus longs que gros.

Ailes brièvement ciliées. IVoir ; mandibules,

articles antennaires 2-9 et pattes d'un roux

sombre, hanches et partie renflée des fémurs

et des tibias brun noir. Taille 9 : 2mm ,5- Four

tout le reste, semblable à D. verlicillata.

Variipes N.'Sp.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

^^— Le 10 e article des antennes est globuleux. 22

22 Noir; base du scape, troohanters, base des

tibias et les tarses sauf le 5 e article, d'un roux

sombre. Tète globuleuse. Antennes du mâle

plus longues que le corps ; scape aminci dans

la moitié basale, plus long que les articles 2

et 3 réunis; 2 e article mince et globuleux;

le 3e cylindrique, deux fois aussi long que

gros ; 4e subfusiforme, de la longueur du 3 e
,

faiblement échancré à la base ; 5-14 ausi longs

que le 4 e
,
pédicelle égal à la moitié de l'arti-

cle ; verticilles noirâtres. Mesonotum peu

convexe. Scutellum avec une fossette circu-

laire, disque en toit. Segment médian à la-
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melle triangulaire. Métapleures et pétiole ve-

lus de gris. Ailes dépassant de beaucoup l'ab-

domen, cils aussi longs que le tiers de la plus

grande largeur des ailes, marginale située

avant l'extrémité du tiers proximal, basale

indiquée par un trait jaune aboutissant à l'ex-

trémité distale de la marginale. Pattes très

grêles; tibias postérieurs renflés subitement

au tiers dislal. Pétiole un peu plus long que

gros, abdomen déprimé. Chez la femelle, le

scape est conformé comme chez le mâle,

égal aux 4 ou 5 articles suivants réunis ; 2
e ar-

ticle plus gros que les suivants, de moitié plus

long que gros ;
3-9 également minces, le 3 e cy-

lindrique et un peu plus long que gros, o-9 glo-

buleux ou transversaux; 10-12 formant une

grosse massue subite, article 10 e globuleux,

plus mince que le II e
,
qui est cylindrique et

aussi gros que long, 12e conique et un peu

plus long que le 11 e
. Pétiole pas plus long

que gros
;
quart postérieur de l'abdomen gra-

duellement en pointe. Taille o*Ç : l,4-l mm ,o.

Melanopa N. Sf

Patrie. Ecosse. (P. Cameron;.

« Noir; antennes de la femelle sauf la mas-

sue, articles antennaires 1 et 2 et base des

o suivants chez le mâle, et pattes testacés.

Tête globuleuse, chez, le mâle un peu trans-

versale ; ocelles beaucoup plus grands chez

le mâle que chez la femelle. Antennes de la

femelle avec une massue de 3 articles ; 2e ar-

ticle deux fois plus long et plus gros que le

3 e
; 3-8 graduellement raccourcis ; 4-9 plus
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courts que chez fuliginosa, massue plus lon-

gue et beaucoup plus grosse que chez cette

espèce : 10 e article globuleux ; 1 I
e carré, deux

fois plus gros et plus long que le 10 e
, 12e co-

nique, plus long que le 11 e
. Antennes du

mâle filiformes, plus longues que le corps,

plus minces que chez fuliginosa, article 4 e ni

arqué ni épaissi au bout; articles 2-14 avec

un verticille de longs poils noirs. Scutellum

avec une carène élevée et tranchante qui at-

teint en avant jusqu'au milieu de la fossette.

Ailes longuement ciliées ; marginale n'at-

teignant pas l'extrémité du tiers proximal.

Abdomen conique et pointu. Joues, prothorax

et pétiole avec un feutrage blanc. Taille *
:

1,6, 9 : l,8-2mm .

Wasmanni N. Nov.

Patrie et mœurs. Autriche : Lainz près de Vienne, fré-

quent dans les nids de Lasius brunneus Latr. (Syno-

nyme : longicomis, Wasm. non Thoms.)

23 Articles antennaires 10 et 1 1 de la femelle

pas plus longs que gros ; hanches et pattes

rousses. 24

— « Articles antennaires 10 et H cylindriques,

oblongs, subégaux chez la femelle. Antennes

du mâle aussi longues que le corps ; 4 8 ar-

ticle simple ou un peu courbé et faiblement

denté à l'extrémité. Corps noir ; antennes de

la femelle brunes, sauf la massue ; celles du

mâle noires, base du scape et 2 e article tes-

tacés
;
pattes testacées, fémurs brunis. Quant

au reste, semblable à fuliginosa. Taille cf :

2, $ : 1,8-2"'"', 3».

Formicaria Wasm.
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Patrie et mœurs. Dans les nids de Formica rufa L ; fré-

quent en Hollande : Exaeten ; Suisse; Davos; Ty-
rol : Feldkirch. Lech.

24 Scutellum avec une carène percurrente. 25

—

—

Scutellum comprimé, fossette transversale.

Tète globuleuse. Scape fortement aminci dans

la moitié proximale, graduellement épaissi

dans la moitié distale, égal aux 4 articles sui-

vants chez la femelle ; 2 e article à peine plus

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

que gros; 3-9 également minces, graduelle-

ment raccourcis, 3-0 plus longs que gros,

7-1) aussi gros que longs; 10-12 subitement

renflés, plus gros que le scape, 10 e et 1 I
e égaux,

pas plus longs que gros, cylindriques,

12 e ovoïdal, à peine plus long que le 11 e
.

Chez le mâle, le 3 e article est cylindrique,

deux fois aussi long que gros, le 4 e un peu

arqué, 4-14 pétioles, le pétiole égalant les 2/3

de la partie renflée, sauf vers le haut des an-

tennes, où les pétioles sont graduellement

raccourcis et les renflements graduellement

allongés ; vertieilles de poils un peu plus longs

que les articles. Tempes, prolliorax, méla-

pleures et pétiole avec un feutrage blanchâ-

tre et assez dense. Scutellum comprimé, fos-

sette transversale. Segment médian mat, avec

une lamelle triangulaire. Ailes longuement

ciliées, velues, sauf au tiers proximal. Tibias

postérieurs subitement renflés au tiers distal.

Pétiole de moitié plus long que gros; abdo-

men déprimé, grand termite occupant les deux

tiers antérieurs, a bords latéraux parallèles
;

les 4ou 5 tergites suivants forment ensemble
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un cône pointu chez la femelle ; extrémité de

l'abdomen un peu arrondie chez le mâle.

Noir; antennes de la femelle sauf la massue,

celles du mâle sauf le 3 e article et les renfle-

ments des articles 4-14 qui sont bruns, han-

ches et pattes d'un jaune rougeàtre. Taille

C?9 : 1.8-2—.

Verticillata Nées.

Patrie. Ecosse (P. Cameron) ; Allemagne.

25 Tète globuleuse, plus grosse que le thorax.

Tempes, propleures, mélapleures et pétiole à

feutrage gris. Scape aminci dans la moitié

basale, égal aux 4 articles suivants réunis ;

articles 2-7 obconiques et graduellement rac-

courcis, le 3 e presque deux fois aussi long

que gros, un peu plus mince mais pas plus

court que le 2 e
;
8° et !J

e globuleux ; U-!J égale-

ment minces; 10-12 formant une massue un

peu plus grosse que le scape ;10a et 1 1" aussi

longs que gros, 12 e ovoïdal. Scutellum avec

une seule fossette, en arrière de laquelle

commence la carène. Segment médian à dent

triangulaire. Ailes entièrement velues. Tibias

postéiieurs renflés un peu au-dessus du mi-

lieu. Abdomen déprimé dorsalement, forte-

ment convexe verticalement, grand termite

occupant les deux tiers antérieurs ; 3-lî for-

mant un triangle au moins aussi large que

Ion::. Noir ; antennes sauf la massue, hanches

et pattes d'un roux jaune. Taille 9 ' 2,o-2mm,8.

Necans N. Sp.

Patrie. France : Broùt- Vernet (H. du Buysson).
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Tète globuleuse aussi large que le thorax.

Scape aminci dans la moitié basale, égalant

chez la femelle 4 articles suivants réunis,

2 e article presque «Jeux fois aussi long que

gros, 3-9 également minces, subeylindriques

et plus longs que gros; 10-12 formant une

massue subite, 10e et 11 e cylindriques et pas

plus longs que gros; 12 e ovoïdal. Antennes

du mâle à peine de la longueur du corps, scape

plus long que les articles 2 et 3 réunis ; 2e ar-

ticle pas plus gros que le 3°, un peu plus long

que gros; 3 e cylindrique, 2 fois 1/2 aussi long

que gros ; 4 e aussi long que le 3 e
, aminci ba-

salement, puis fortement échancré et grossi

au sommet, les suivants un peu plus courts

que le 4 e
, amincis en pétiole à leur base, gra-

duellement raccourcis, le 14 e un peu plus long

que le 13 e
, chaque article du flagellum plus

long que gros, avec un verticille de poils

guère plus long que l'article. Scutellum à

carène percurrente, fossette arquée. Lamelle

du segment médian en triangle ou en trapèze.

Ailes hyalines, une ligne transparente et trans-

versale aboutit à l'extrémité de la marginale.

Propleures, métapleures et pétiole avec un

feutrage gris. Pétiole aussi long que gros,

sternites assez convexes, grand tergite n'at-

teignant pas la partie ventrale, occupant les

deux tiers antérieurs, tergites 3 et 4 courts,

le 5 e égal aux deux précédents réunis, le G 6

un peu plus court que le 5 e
, tous deux for-

mant ensemble un cône pointu et. court.

Noir; chez la femelle, les hanches, les pattes

et les antennes sauf la partie renflée du scape

et la massue sont rousses ; chez le mâle, la
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base du scape, le 2 e article antennaire, les

pattes ou du moins les larses et les parties

rétrécies des fe'murs et des tibias sont d'un

roux sombre. Taille çfQ : l,8-2mm .

Fuliginosa Wasm.

'ATniK et mœurs. France : Amiens, hôte de Formica rufa

(Carpentisr); Angleterre : Londres, Corbridge en
Northumberland; Weybridge, hôte de Formica rufa,

Wellington Collège, hôte de Lasius fuliuiiiusus

(H. Donisthorpe); Hollande : Exaeten, fréquent dans
les nids de Lasius fuliyinosus, en été (Wasmann).

26 Article 3e des antennes «"chancre, sinueux

ou rétréci au milieu. 27

— Article 3 e des antennes cylindrique, non

échancré ni rétréci au milieu. 31

27 Article 3 e des antennes sinueux, avec une

dent près du sommet. 28

—

.

Article 3 e des antennes rétréci au milieu. 30

28 Antennes plus longues que le corps, ar-

ticles 4-13 en massue.

Carinata Tiioms. Voir n° II».

mmm—m Antennes égales au corps, articles 4-J3

graduellement raccourcis. 29

___ Antennes plus courtes que le corps, arti-

cles 4-13 graduellement raccourcis.

HyalinipennisTHOMs. Voir n° 8.

29 « l'éliole de moitié plus long que les han
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ches postérieures. Front sans sillon. Anten-

nes de la longueur du corps, conformées

comme chez liynlinipenms, 14e article coni-

que et pointu. Scutellurn avec une profonde

fossette basalede laquelle part une Une carène.

Ailes à peine enfumées. Noir; base du scape

testacée, base des autres articles et pattes

d'un roux brun. Taille *
: 2mm,7 -) Thomson.

Petiolata Thoms.
Patrie. Suède : Smaland.

—

i

« Pétiole à peine plus long que les hanches

postérieures. Front sans sillons. Antennes de

la longueur du corps, conformées comme
chez hyalinipennis, sauf que le 14 e article est

conique et pointu. Scutellurn avec une pro-

fonde fossette basale, de l'extrémité' de la-

quelle part une fine carène. Ailes hyalines,

plus longues que l'abdomen. Pétiole à peine

plus long que les hanches postérieures. Noir;

base du scape testacée, hase des autres ar-

ticles et pattes d'un roux brun. Taille &* :

2mm ,8 » (Thomson).

Longicornis Thoms.

Patrie. Suède : Ostergothland et Smaland.

30 Noir; base du scape, 2 e article anlennaire,

base du 3 e
,
pédicule de tous les suivants et

pattes d'un jaune rougeàtre ; hanches brun

noir; partie renllée des 4 fémurs postérieurs

et des 2 tibias postérieurs brune. Scape aminci

dans sa moitié basale, égal aux articles 2 et 3

réunis ;
2° article obeonique, pas plus long

que gros ; 3 e subcylindrique, un peu rétréci
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au milieu, avec 2 verticilles, 2 fois 1/2 aussi

long que gros ; 4-13 ellipsoïdaux ou subfusi-

formes, de moitié plus longs que gros, avec

1 verticille de poils et 1 pédicelle égal aux

deux tiers de l'article ; 14 e allongé et terminé

en pointe. Mesonotum peu convexe. Scutel-

lum avec une fossette divisée par la carène du

disque. Propleures à feutrage gris ; méta-

pleures et pétiole faiblement velus. Ailes jau-

nâtres, médiocrement ciliées ; marginale n'at-

teignant pas l'extrémité du tiers proximal de

l'aile, une ligne transversale et peu distincte

aboutit à l'extrémité distale de la marginale.

Tibias postérieurs subitement renflés au tiers

distal. Pétiole 2 fois 1/2 aussi long que gros
;

abdomen un peu déprimé. Taille a* : 2 mra ,6.

Stilata N. Sf

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

Noir ; pattes sauf les hanches, rousses. An-

tennes plus longues que le corps, scape

aminci dans la moitié basale, plus long que

les articles 2 et 3 réunis, 2e article globuleux,

3 e presque triple du 2e
, un peu rétréci au mi-

lieu, pas plus long que le 4e
; 4-14 ellipsoï-

daux, avec un pétiole un peu plus court que

la nodosité, verticille plus long que l'article,

3 e et 14° à poils épars, deux ou trois derniers

articles à pétiole très court, 14' article pointu,

un peu plus long que le 13 e
. Scutellum avec

une fossette unique, disque à carène médiane.

Segment médian avec une lamelle triangu-

laire. Ailes dépassant de moitié l'abdomen,

marginale d'un brun noir, ne dépassant pas
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le tiers proximal ; basale aboutissant à l'extré-

mité de la marginale et indiquée par un ves-

tige dirigé obliquement vers la base alaire

et formant un V avec le vestige de la discoï-

daie. Tibias postérieurs amincis dans les trois

quarts basaux. Pétiole strié, deux lois aussi

long que gros, abdomen graduellement aminci

en arrière; grand tergite occupant les deux

tiers antérieurs, les suivants formant un cône

plus large que long. Propleures, métapleures

et pétiole à pubescence grise et peu dense.

Taille * : 2"'"\3.

Melanostola N. Sp.

Patrie. Italie : Alpe di Frontera, en août (Solari).

31 Pattes noires. 32

— Pattes rousses en majeure partie. 36

32 Article 4°des antennes échancré ou sinueux. 33

— Article 4e des antennes non échancré ni

aminci à la base, différant à peine du 5 e
. Tète

subglobuleuse vue d'en haut, plus haute que

longue vue de côté. Scape faiblement aminci

à la base, égal aux articles 2 et 3 réunis;

2 e article pas plus long que gros, obconique
;

3 e cylindrique, avec 3 verticilles de poils,

deux fois aussi long que le 2 e
,
plus long que

le 4"; 5-13 ellipsoïdaux, avec un verticille de

poils gris sombre, sans pétiole, mais seule-

ment rétrécis fortement aux deux bouts ; 14 e

allongé. Tempes, propleures et métapleures

à poils d'un gris noir et peu denses. Base du
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scutellum à fossette transversale et étroite,

disque fortement comprimé en carène. Seg-

ment médian avec une lamelle triangulaire.

Ailes dépassant de moitié l'abdomen, longue-

ment ciliées ; un vestige de basale aboutit à

l'extrémité distale de la marginale sous forme

de ligne jaunâtre. Tibias postérieurs subite-

ment grossis au tiers distal. Pétiole pas plus

long que gros, pubescence d'un gris clair,

abdomen ellipsoïdal et un peu déprimé. Noir

en entier, parties rétrécies des pattes et tarses

d'un noir brunâtre. Taille tf : l mm ,o.

Nocticolor N. Sr.

Patrie. Angleterre : York (P. Canieron).

33 Article 4 e des antennes aussi long que le 3 e
,

articles o-li p^dicellés. 34

_— Article 4 e des antennes plus court que le 3e
. 35

34 Antennes plus longues que le corps; scu-

tellum en toit, à fossette circulaire.

Melanopa Kieff, Voir N° 22.

Antennes égales au corps ; scutellum avec

une carène, fossette arquée.

Fuliginosa W asm. Voir N° 2 i.

35 Articles antennaires 5-13 en massue ; scu-

tellum à carène.

Oogaster Thoms. Voir N° 12.

___ Articles antennaires sessiles, ellipsoïdaux,

André, Tome X. 62
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fortement rétrécis aux deux bouts; article 3 e

avec un seul veiticille de poils, à peine deux

l'ois aussi long que gros, un peu aminci aux

deux bouts; le 4e aminci au lier basai, puis

échancré. Disque du scutollum non comprimé,

avec une arête médiane. Segment médian

avec une lamelle triangulaire. Couleur et

autres caractères comme chez Nocticolor.

Taille a*: l
ram

,5.

Clavatipes N. Sp.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

36 Article 4 e des antennes non arqué ni épaissi

au bout.

Wasmanni Kieff. Voir N u 22.

—^ Article 4 e des antennes échancré ou sinueux. 37

37 Scutellum avec 2 fossettes basales, disque

caréné.

Myrmecobia Kieff. Voir N° 1 i.

— Scutellum avec une seule fossette à sa base. 38

38 Articles antennaires 5-13 en cône renversé,

presque pétioles et presque deux lois aussi

longs que gros, graduellement raccourcis,

sauf le 14e qui est deux fois aussi long que

gros ; 3-14 avec un verticille de poils obliques.

Antennes un peu plus courtes que le corps
;

scape égal aux articles 2 et 3 réunis, un peu

aminci basalement, 2 e article un peu plus long

que gros, le 3 e le plus long, subcylindrique,

presque trois fois aussi long que gros, 4 e plus

long que le 5 e
, fortement échancré dans sa
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moitié proximale, très épaissi dans sa moitié

ilistale. Prothorax avec un collier de feutrage,

tempes et métapleures sans feutrage. Scutel-

lum caréné, fossette basale circulaire. Seg-

ment médian avec une arête longitudinale.

Ailes hyalines, une trace de basale aboutit à

l'extrémité de la marginale qui ne dépasse pas

le tiers alaire. Tibias postérieurs amincis dans

les deux tiers proximaux et munis de cils ser-

rés et aussi longs que l'épaisseur du tibia,

tiers distal subitement renflé et non cilié.

Pétiole strié, d'un tiers plus long que large,

parsemé de longs poils; abdomen ovoïdal,

un peu plus long que le thorax. Noir; 2° ar-

ticle antennaire et pattes saut les hanches

d'un roux jaunâtre. Taille a* : l,9,-2mm .

Cilipes Kiei f.

Patrie et mœurs. Holslein ; observé en septembre avec
Lasius fuliginosus Latr. (Wasmann).

- Articles antennaires 4-13 avec un long pé-

tiole; scutellum comprimé ou fortement con-

vexe. 39

39 Prothorax, métapleures et pétiole avec un

feutrage blanchâtre et assez dense.

Verticillata Neks. Voir N _\.

i Prolhorax, métapleures et pétiole seule-

ment pubescenls. Scape un peu plus long que

les articles 2 et 3 réunis ; 2 8 article un peu

plus long que gros; 3e subcylindrique, 2 fois 1/2

aussi long que gros, à peine renflé dans la

moitié apicale, les suivants rétrécis basale-
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ment en un pétiole d'abord plus long que la

nodosité qui est oblongue, puis après le mi-

lieu du flagellum, plus court qu'elle ; tous les

articles du flagellum avec un verlicille de

poils gris, aussi longs que l'article ; 4 e article

êchancré, non renflé distalement. Scutellum

avec une fossette basale, disque plutôt folle-

ment convexe que caréné. Segment médian

à lamelle triangulaire. Ailes dépassant de

beaucoup l'abdomen, longuement ciliées. Pé-

liole de moitié plus long que gros ; abdomen

déprimé, plus court que le thorax, arrondi à

l'extrémité, grand tergite occupant presque

tout le dessus. Noir ; antennes, écailleltes,

hanches et pattes d'unjaune rougeâtre, nodo-

sité des articles du flagellum d'un noir bril-

lant. Taille o* : 2"»», 2.

Elegans Jur.

Patrie. Suisse; Lorraine (Bitche) ; France; Espagne.

ESPECES DOUTEUSES

Clavata Herrich-Schaeffer. « Noir, pattes d'un brun de

poix, partie renflée des fémurs et des tibias noire, parfois le

flagellum est brun, sauf la massue; articles antennaires 10-12

formant subitement une massue, le 12 e beaucoup plus grand

que le 11 e et le 10 e
. Nervation comme chez filicornis ».

D'après la figure 2, planche XXIf, les articles 3 et 4 sont

d'égale longueur, presque deux fois aussi longs que gros, les

suivants subglobuleux, également minces, 10-12 graduelle-



ment plus gros, le 12 e deux fois aussi long que le 1

1

8
. Patrie :

Allemagne.

FilicornisHERRicH-ScHAEFFEn. « Antennes filiformes, ferru-

gineuses, plus sombres à l'extrémité, composées de 14 articles ;

article 3 e plus long que le 4 e
, qui est échancré ; 5-13 trois fois

aussi longs que gros, peu séparés, à poils disposés sans ordre.

Ailes sans autre nervure que la costale qui occupe le tiers pro-

xinial et dont l'extrémité est renflée en triangle. Fémurs et

tibias claviformes ». Patrie : Allemagne.

Fbrsteri Dalla Torre (Nigrieornis Forst.) « Noir ; base des

tibias et tarses d'un jaune rougeàtre. Antennes assez courtes,

à peine plus longues que le corps, à poils verticillés. Ailes

assez étroites, teintées de brunâtre, marginale brune, fous

elle une demi-bande étroite et brune. Taille o* : l
nim ,8 »

(Forster). Patrie : Suisse, vallée de Rosegg.

Melanocorypha Ratz. « Noir ; bouche, antennes sauf la

massue, environs de l'écaillette, pattes et partie ventrale du

pétiole, roux. Massue antennaire grosse et composée de 4 ar-

ticles, dont les deux derniers sont les plus gros. Abdomen
piriforme et pointu, 2 e lergite campanule, [dépassant le milieu.

Taille 9 :
-""", - » (Ualzeburg). D'après la ligure 20, plancha III,

les articles antennaires 3 et 4 sont égaux, plus courts et plus

minces que le 2°, pas deux fois aussi longs que gros, 5-8 plus

courts que le 4 e
; 9-11 au maximum aussi longs que gros, 12°

ovo'nlal, nervation alaire comme chez D. conica. Mœurs et

patrie : Allemagne
;
parasites de larves de Cryptorrhynchus

lapathi L.

Picipes llERRicH-ScHAtFFER. « Antennes de la femelle de

12 articles, avec une massue de 4 articles, 8° article plus gros

que les précédents, plus mince que les suivants, articles du

flagellum plus longs que gros. Antennes du mâle de 14 articles,

flagellum à articles brièvement pétioles, avec un vérticille de

poils. Nervation alaire comme chez D. negh'cta. Pattes brunes

chez la femelle, avec les parties renflées noires ; celles du
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mâle sont noires avec les articulations rousses ». D'après la

figure 2, planche XXI et figure 0, planche XXI (, les articles du

flagellum du mâle sont piriformes, le 2 e article de la femelle

est double du 3 e
, qui est un peu plus long que gros, les 5 der-

niers graduellement grossis. Patrie : Allemagne.

Suspecta Nées. Noir, base des tibias rousse, flagellum

brun, tarses teslacés chez le mâle, bruns chez la femelle. An-
tennes du mâle plus courtes que le corps, articles du flagel-

lum ovoïdaux, peu poilus, subégaux et moins distants que

chez les congénères, Antennes de la femelle avec une grosse

massue abrupte de trois articles. Prothorax, scutellum et pé-

tiole tomenteux. Ailes subhyalines, velues, sans nervures.

Extrémité de l'abdomen pointue chez la femelle. Taille 9 :

l mm ,l cf : l mm ,7 ». Nées. Une variété est aptère dans les deux

sexes. Patrie : Allemagne.

Genre 34 e
. — TMCHOPRIA Ashmead 18U 5.

Monograph of Proclotrypidœ p. 428.

Op'.;, poils : pria diminutif pour Diapria

Tète globuleuse, rarement un peu plus longue que large.

Les mandibules sont bifides et les palpes maxillaires se com-
posent de 4 articles. Tempes, propleures, souvent aussi

les métapleures et le pétiole avec un feutrage ou du moins

velus. Antennes du mâle filiformes et composées de li ar-

ticles, celles de la femelle de 12 articles, dont les 3-5 der-

niers sont subitement grossis et forment une massue. En te-

nant compte de la pilosité des antennes, on pourrait grouper

les mâles dans trois genres différents, si on connaissait des ca-

ractères différentiels pour les femellej ; les uns ont les articles

du llagellum ornés de verticilles de poils, les autres ont ces
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articles munis de poils dresses mais disposés sans ordre,

d'autres enfin ont les articles pubescents. Les femelles se ré-

partissent de même en trois groupes, selon que la massue est

composée de 3, 4 ou o articles. Mesonotum sans sillons.

Sculellum plan on faiblement convexe, avec 1 ou 2 fossettes

à sa base. Segment médian avec une lamelle triangulaire, ra-

rement avec une arête. Ailes ciliées et pubescentes ; on y voit

souvent une trace de basale aboutissant, non à la sous-cosiJe

comme chez Loxotropa, mais à l'extrémité distale de la mar-
ginale ; celle-ci ne dépasse pas le tiers proximal de l'aile et est

conformée comme chez Diapria conica, c'est-à-dire graduel-

lement élargie et tronquée distalement ; sans autres nervures.

Fémurs en massue, les tibias postérieurs sont ordinairement

subitement rendes au tiers distal. Pétiole au maximum deux

fois aussi long que large
;
grand tergite sans impression ; les

suivants courts ne formant jamais une pointe conique.

Le genre Diapria Ashm. non Latr. est synonyme de notre

sous-genre Orthopria ; selon Ashmead, le mâle de Tricho-

pria se dislingue aisément de Diapria Ashm. par les antennes

non verticillées.et les femelles se reconnaissent à leur massue

antennaire qui se compose de 4-3 articles, et à leur pétiole qui

n'est pas plus long que gros, tandis que chez Diapria Ashm.

le pétiole de la femelle serait beaucoup plus long que gros et

la massue antennaire de 3 ou 4 articles; d'après cela, notre

Trichopria slrationvjiœ obtenu d'éclosion, serait un Diapria

Ashm. quant au mâle, et un Trichopria quant à la femelle !

Les genres Ceratopria Ashm. et Trichopria Ashm. ne sont,

pour le même motif, pas à distinguer l'un de l'autre, du moins

d'après les caractères indiqués par Ashmead ; chez Ceratopria

la massue antennaire de la femelle serait de 3 articles, chez

Trichopria de 4-3; chez le mâle de Ceratopria le 4e article

antennaire serait plus long et plus gros que le 3 e
, les articles

suivants seraient arrondis, avec de longues soies ; chez le

m;ile de Trichopria, le 4 e article antennaire serait plus court

que le 1 er , les 4 ou o articles du flagellum seraient deux fois
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aussi longs que gros, les suivants en ovale allongé ou nioni-

liformes, avec des poils courts. Les espèces dont on connaît les

mœurs, sont parasites de larves de diptères.

1 Antennes filiformes, composées de 14 arti-

cles (cf). 2

Antennes claviformes, composées de 12 ar-

ticles (9). 14

2 Flagellum à poils verticillés (Sous-genre

Orthopria n. subg. Diapria Ashm. non

Latr.) 3

^— Flagellum à poils dressés et sans ordre

(Sous-genre Trichopria Ashm.) 8

Flagellum finement pubescent (Sous-genre

Ceratopria Ashm.). 13

3 Corps noir, tète globuleuse, article 4 e des

antennes échancré ou grossi. 4

—

—

D'un jaune rougeàtre ; tète sauf le front et

la face, d'un brun noir, partie renflée des ar-

ticles du flagellum brunâtre, abdomen sauf

le pétiole d'un brun noir, plus clair en avant,

surtout sur le dessous. Tète vue d'en haut un

peu plus longue que large, rétrécie en avant

des yeux jusqu'aux antennes où elle est tron-

quée ; vue de côté, elle est subtriangulaire,

aussi longue que haute
;
yeux circulaires,

glabres, plus longs que les joues, tempes sans

feutrage, mandibules et palpes non apparents.

Antennes un peu plus courtes que le corps;



scape subcylindrique, un peu plus court que

les trois articles suivants réunis ;
2° article

obconique, pas plus long que gros ; 3-14 or-

nés d'un verticille de poils noirs, graduelle-

ment amincis, ellipsoïdaux et pétioles sauf le

14e qui est fusiforme ; aux premiers articles

du flagellum le pétiole est aussi long que le

renflement, aux suivants il e.->t graduellement

raccourci, aux 13* et 14 e
il n'atteint que la

moitié de la nodosité ; article 3 e à peine plus

long que le 4°, qui n'est pas échancré, 14 e un

peu plus long que le 13 e
. Propleures et col

avec un feutrage blanc interrompu sur le des-

sus, où le milieu du col est proéminent sous

forme de tubercule glabre
;
pronotum visible

d'en haut, situé sur le même plan que le me-

sonotum, qui est triangulaire et presque plan.

Scutellum plan, avec une fossette basale. Seg-

ment médian sans lamelle ; métapleures sans

feutrage. Ailes jaunâtres, dépassant l'abdo-

men, sans basale. Fémurs postérieurs amin-

cis au quart proximal, puis renflés jusqu'à

l'extrémité ; tibias postérieurs non renflés, à

peu près cylindriques de la base à l'extrémité,

métatarse postérieur à peine égal aux articles

2 et 3 réunis, 4 e article encore un peu plus

long que gros. Pétiole mince, de moitié plus

long que gros; abdomen déprimé, ellipsoïdal.

Taille tf : 1"»°,8.

Festiva N. Sp.

Patrie : Hongrie : Novi fSzepligeti).

Pattes jaunes ou d'un roux sombre. 5
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Pattes noires ou d'un brun noir en majeure

partie.

Noir; pattes, antennes de la femelle et

scape du mâle jaunes, articles 3-13 du mâle

bruns, avec la base jaune. « Antennes de la

femelle plus longues que le tborax, 2 e article

un peu plus gros mais plus court que le 3 e
;

4-8 graduellement raccourcis, 9e un peu plus

épais que le 8 e
; 10-1

2

e également gros, for-

mant une massue, le 12° ovoïdal. Antennes

du mâle plus longues que le corps, articles

3 13 à poils verlicillés, 4 e sinueux, prolongé

en dent à l'extrémité, aussi long que le 3e
.

Scutellum convexe en arrière, fossette basale

petite. Ailes enfumées, presque doubles de

l'abdomen, qui est oblong, pétiole plus long

que les hanches postérieures. Taille $ : 1,6-

2™™, 2, o* : 2,2-3m"\3 » (Thomson).

Thomsoni N. Nov.

Pairie. Suède : Smaland (Thomson sub Diapria verti-

ciilata).

INoir; base du scape, écaillettes et pattes sauf

les hanches, d'un roux sombre ; le mâle a en

outre le 2 e article et la base des autres d'un

rouge sombre. Tète subarrondie vue d'en

haut, à peine triangulaire vue de côté. Tem-
pes, propleures, métapleures et pétiole avec

une pubescence peu forte. Antennes du mâle

un peu plus courtes que le corps ; scape très

rétréci dans la moitié basale, un peu plus

long que les deux articles suivants réunis
;
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2e article obconique, un peu plus long que

gros; 3° cylindrique, presque deux fois aussi

long que. le 2 e
, un peu plus long que le 4 e

;

celui-ci grossi et un peu plus long que le 5 e
;

•j-14 fusiformcs, pas deux fois aussi longs

que gros, chacun avec un verticille de poils

deux fois anssi longs que l'épaisseur des ar-

ticles. Chez la femelle le scape est aussi long

que les 4 ou 5 articles suivants réunis ; 2e ar-

ticle plus gros que les suivants ; 3-8 égale-

ment minces ; 4-6 un peu plus longs que

gros, cylindriques, à peine plus courts que le

3 e
; 7 et 8 subglobuleux; 9-12 formant une

grosse massue, 9e article moins gros, 10 e et

11 e aussi longs que gros, 12 e ovoïdal. Scu-

tellum à peine convexe; fossettes conlluentes

en une seule fossette transversale et arquée,

Segment médian avec une lamelle triangu-

laire ayant sa plus grande hauteur au bord

antérieur du segment. Ailes subhyalines, lon-

guement ciliées; basale à peine indiquée par

un vestige de ligne arquée, visible par trans-

parence et aboutissant à l'extrémité de la

marginale. Pétiole un peu transversal. Ab-

domen déprimé, sans sillons, arrondi à l'ex-

trémité dans les deux sexes, aussi long que le

thorax chez la femelle, plus court chez le

mâle. Taille ^ ? :
1,8-2»"», 5.

Stratiomyiae N. Sp.

Patrie. Algérie : Mascara; obtenu on -raiid nombre
par le Docteur Cros, de pupe^ île Sir iiiumi;ia analis

Wied.

Antennes du mule plus longues que le
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corps, a poils verticillés, 3e article égal à la

moitié du scape, 4 e article écliancré à la base,

égal au 3 e
; 5-13 graduellement raccourcis,

13e fusiforme, 14e allongé. Antennes de la

femelle de la longueur du thorax, 2 e article

presque deux fois aussi long que le 3e
; 9 e à

peine plus gros que le 8 e
; 10-12 formant une

massue, 10 ff et 11° transversaux. Tète de la

largeur du thorax. Sculellum non caréné,

avec une fosselte hasale. Ailes obscures, plus

longues que l'abdomen qui est ovalaire. Noir;

base des tibias et des tarses brune chez la fe-

melle, base des articles antennaires et pattes

tcstacées chez le mâle. Taille çfQ : lmm ,6 ».

Thomson,

Morio Thoms.
Patrik. Suède.

Var. Thorax et pétiole d'un testacé brun.

Antennes pas plus longues que le corps. 7

Ailes enfumées, guère plus longues que

l'abdomen. Antennes de la longueur du tho-

rax, 9 e article guère plus gros que le 8 e
; 10-

12 formant une massue abrupte. Antennes du

mâle presque de la longueur du corps, à poils

verticillés, 3 e article égalant la moitié du

scape, aussi long que le 4e
,
qui est légèrement

sinueux, 13 e subglobuleux. Sculellum non

caréné, à fosselte hasale profonde. Abdomen
subovalaire; pétiole plus court que les han-

ches postérieures. Noir: milieu des antennes

de la femelle et pattes bruns, antennes du

mâle d'un brun noir. Taille o*Ç : 2mm ,2 ».

(Thomson).

Picicornis Nées.
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Patrie. Suède ; Allemagne.

Var. Scape du 2" article et pattes d'un brun testacé.

« Ailes presque liyalines, plus longues que

l'abdomen. Antennes de la longueur du corps,

à poils verlicillés ; 3 e article égalant la moitié

du scape, 4 e écliancré, égal au 3 e
, 5-13 gra-

duellement raccourcis, 13 e ovoïdal. Scutellum

non caréné, fossette basale petite. Pétiole

court. Noir en entier. Taille o* ' i
mm ,6 ».

(Thomson).

Nigripes Tuoms.
Patrie. Suède : Smalaud.

Article 4 e des antennes plus long que le 3". 9

Article 4e des antennes plus court que le 3 e
. 10

Antennes du mâle un peu plus courtes que

le corps, densément couvertes de poils dres-

sés, 3 e article presque aussi long que le scape,

4e plus long, échancré à la base, le 14 e al-

longé. Article 2 e des antennes de la femelle

guère plus gros que le 3 e
; 4-7 graduellement

un peu raccourcis ;
8° un peu plus gros que

les précédents; 9-12 également gros et for-

mant une massue. Scutellum déprimé en ar-

rière, fossette petite. Ailes obscures, plus lon-

gues que l'abdomen, qui est oblong
;
pétiole

delà longueurdesbanches postérieures. Noir;

pattes de la femelle testacées, massue des fé-

murs et extrémité des tibias noires; chez le a*,

le scape, la base du 2 e article et les pattes

sont ferrugineux. Taille 9 o* : l
mm ,l-I n, "Mi ».

(Thomson).

Nigra Nées.
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Pathik. Suède : Stockholm.

Var. Milieu des antennes et paltes d'un roux brun.

Une autre variété a les ailes presque plus courtes

que l'abdomen.— « Antennes plus longues que le corps,

couvertes de poils dressés et blanchâtres, 3 e ar-

ticle à peine plus court que le scr.pe, 4 e plus

long, fortement échancré, 5-13 graduelle-

ment raccourcis, 13° cylindrique, 14" linéaire.

Scutellum non caréné, avec une fossette ba-

sale. Ailes hyalines, plus longues que l'ab-

domen qui est oblong; pétiole de la longueur

Jc-sharrches postérieures. Noir; scapejianches

cl paltes jaunes. Taille o* : 2mm ,2 ». (Tbom-
son).

Basalis Thoms.
PAiniE. Suède. Lund.

10 Pattes noires au moins en majeure partie. 11

.

Hanches et pattes d'un jaune testacé, fla-

gellum brun, les 2 premiers articles anten-

naires jaunes; corps noir. Tète globuleuse, à

peine plus large que le thorax, tempes faible-

ment velues. Antennes bien plus longues que

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

3e cylindrique, 2 fois 1/2 plus long que le 2e
;

4e à peine plus court que le 3 e
, fortement di-

laté en dehors dans sa moitié distale, bien

plus long que le o e
; o-13 subcylindriques,

amincis à la base, au moins deux fois aussi

longs que gros, le 14° pointu, plus long que

le 13°, flagellum à pilosité dressée, assez lon-

gue, disposée sans ordre. Partie médiane du
mesonolum plus convexe surtout en avant.

Scutellum sans carène, à fossele unique. Seg-
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ment médian faiblement velu, avec une la-

melle triangulaire. Ailes dépassant de beau-

coup l'abdomen, longuement ciliées. Pétiole

plus long que gros, faiblement velu
; grand

tergiteplan, atteignant presque l'extrémité qui

est petite et conique. Taille o* ' 2mm .

Spinosa N. Sp.

Patrie : île de Ôsel.

11 « Noir en entier. Tète de la grosseur du

thorax. Antennes presque plus longues que le

thorax, (J e article un peu plus gros que le 8e
,

qui n'est pas transversal, 10-12 formant une

massue oblongue. Antennes du mâle presque

de la longueur du corps, couvertes de poils

dressés et courts; article 3 e de moitié plus

long que le 4 e qui est échancré à la base ; ar-

ticles o-l 3 graduellement raccourcis, 13 e ova-

luire, 14 e allongé. Scutellum non caréné,

avec uue fossette basale profonde. Ailes sub-

hyalines, plus longues que l'abdomen qui

est subovoïdal. Taille o*$ : l
œm

,6 ». (Thom-

son).

Tenuicornis Thoms.

Patiiik. Suède : Lund.

Var, Se ipo et pattes d'un brun lestacé.

^^— Pattes rousses en partie. 12

12 Segment médian avec une lamelle trian-

gulaire, à poils gris, assez longs mais peu

denses; bord postérieur échancré en arc. Tête

globuleuse, au moins aussi grosse que le tho-

rax. Antennes du mâle liliformes, aussi Ion-
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gués ou plus longues que le corps, scape

plus long que les articles 2 et ci réunis, à peine

aminci à la base ; 2 e article un peu plus long

que gros ; 3e cylindrique, deux fois aussi long

que le 2 e
, de moitié plus long que le 4e, qui

est découpé dans les deux tiers basaux et élargi

au tiers terminal; o e article plus court que

le 4 e
, deux fois aussi long que gros; ti-13 fai-

blement décroissants, le 13 e encore de moitié

plus long que gros, 1 I e aussi long que le 4e
;

flagellum à poils sans ordre et aussi longs

que son épaisseur. Scape de la femelle un peu

plus long que les 3 articles suivants réunis,

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

aussi long, obconique comme les cinq sui-

vants ; 3-7 également minces, 3 e deux fois

aussi long que gros, 4-7 de moitié plus longs

que gros, 8-12 formant une grosse massue,

dont le 1
er article est obconique et moins

gros que les suivants, ceux-ci cylindriques,

aussi gros que longs, le dernier ovoïdal. Scu-

tellum avec deux fossettes bien séparées chez

la femelle, avec une seule fossette chez le

mâle. Tempes et propleures avec un feutrage

blanc et peu dense. Ailes hyalines, ciliées mé-

diocrement, dépassant un peu l'abdomen,

basale indiquée par un trait brunâtre et arqué,

qui aboutit à l'extrémité distale de la margi-

nale. Tibias postérieurs ayant au côté interne,

outre les poils longs et épars, une rangée de

poils ou écailles en lamelles qui sont 2-3 fois

aussi longs que l'épaisseur de la partie basale

du tibia, 4 e article tarsal deux fois aussi long

que gros, l'étiolé un peu plus long que gros

chez le mâle, aussi gros que long chez la fe-
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melle, avec des poils trris et peu denses. Ab-

domen déprimé, un peu plus long que le tho-

rax chez la femelle, un peu plus court chez le

mâle: 2* segment occupant les quatre cin-

quièmes antérieurs, lisse, avec un feutrage

gris sur le dessous de sa base. Noir brillant ;

radicule antennaire et 2 e article roux brun

chez la femelle ; irochanters, partie rétrécie

des tibias et tarses sauf le 3 e article roux.

Tailler* : i,2-l n 'm ,5.

Cilipes Kieff.

Patrie Lorraine : capturé en octobre sur les herbes

d'une clairière près de Bitche.

— Segment médian sans lamelle. Ailes lon-

guement ciliées ; basale d'un jaune clair,

aboutissant à l'extrémité distale de la mar-

ginale. Tibias postérieurs n'ayant que les cils

ordinaires. Pétiole à peine plus long que gros.

Noir ; radicule antennaire. 2 e article et pattes

d'un roux brun, hanches noires, partie ren-

flée des fémurs et des tibias d'un brun noir.

Taille j* : l
mm ,o. Pour tout le reste, sem-

blable au précédent.

Lnermis lût if.

Patrie. Ë:osse P. Cimeron;.

13 Fossette du scutellum transversale. Tète

globuleuse vue d'en haut ; front perpendicu-

laire depuis le vertex jusqu'aux antennes ; face

horizontale depuis les antennes jusqu'à la

bouche. Antennes du mà!e aussi longues que

Asdbe. Tonw X
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le corps, finement velues ; scape un peu ar-

que, égal aux articles 2 et 3 réunis; 2e ar-

ticle de moitié plus long que gros, 3e double

du 2 e mais un peu plus mince, 4e plus court

que le 3 e
, arqué dans la moitié basale, grossi

dans l'autre moitié, plus 'ong que le 5° qui

est de moitié plus long que gros ; 5-13 cylin-

driques, graduellement et très faiblement rac-

courcis, 13e encore un peu plus long que

gros, plus court que le 14e
. Scape de la fe-

melle égal aux 3 ou 4 articles suivants réu-

nis, 2 e article plus gros et à peine plus long-

que le 3 e
, de moitié plus long que gros, 3-7 éga-

lement minces, 4e et 5 e subcylindriques, aussi

gros que longs, G-8 globuleux, le 8 e un peu

plus gros que le 7 e mais moins gros que le

9 e
;
9-1 2 formant la massue, 9-11 cylindriques,

aussi gros que longs, 12e en ovoïde court,

ïborax aussi large que la tète. Tempes, pro-

thorax, métapleures et pétiole avec un feu-

trage gris. Mesonotum et scutellum convexes.

Segment médian à lamelle triangulaire. Ailes

médiocrement ciliées, marginale dépassant le

tiers proximal de l'aile. Pétiole pas plus long

que gros, dans les deux sexes; abdomen dé-

primé, subarrondi en arrière, bords latéraux

parallèles. Noir; antennes sauf la massue de

la femelle, hanches et pattes d'un roux som-

bre, hanches postérieures plus obscures, scape

de la femelle brun noir sauf les deux bouts.

Taille o*9 : i
m,n

,8.

Lonchaearum N. Sp.

Patrik et mœurs. France : Amiens; obtenu de pupesde
Lonchœa tarsata et de pupes d'un diptère inconnu
(Carpentier).
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Fossette du scutellum circulaire. Tète glo-

buleuse. Antennes pubescentes ; scapeun peu

arqué, subcylindrique, égalant les articles

2 et 3 réunis ;
2° article un peu plus long que

gros ; le 3e cylindrique, trois fois aussi long

que gros ; i e plus court que le 3°, mais plus

long que le 5 e
, aminci dans sa moitié proxi-

male et fortement échancré
; 5e au moins de

moitié plus long que gros; 0-13 un peu plus

longs que gros, à peine amincis proximale-

ment; 14a de moitié plus long que le 13 e
.

Fossette du sculellum circulaire, disque non

caréné. Lamelle du segment médian en trian-

gle obtus. Propleures, métaplcures et pétiole

avec une pubescence grise et faible. Ailes sub-

hyalines, longuement ciliées ; basale indiquée

par une ligne jaunâtre, à peine visible, abou-

tissant à l'extrémité distale de la marginale.

Tibias postérieurs densément ciliés en dedans.

Pétiole aussi long que gros ; abdomen elli-

psoïdal et déprimé. Noir ; base du scape, 2 e ar-

ticle antennaire et pattes roux, hanches et

partie renflée des fémurs et des tibias brunes.

Taille A
l
mm

,0.

Fimbriata N. Si

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

14 Massue antennaire composée de.t articles. 15

.Massue antennaire de 4 articles. 19

—. Massueantennaire de 3 articles, B>ape amin-

ci dans sa moitié proximale. 24
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15 Au moins la massue antennaire et l'abdo-

men noirs. 16

—— Antennes, écailletles, hanches et pattes

jaunes ; face, joues et bord antérieur du pro-

notum d'un roux brun ; abdomen d'un mar-

ron sombre, le reste du corps noir. Scape

égal aux 4 articles suivants réunis; 2 e article

plus gros que le 3 e mais pas plus long, deux

fois aussi long que gros ; 3-7 également min-

ces, le 3e conique, plus long que le 4e qui

est égal au 5 e
; 4

e
et 5 e presque globuleux; rj

#

et 7 e globuleux; 8-12 formant une massue,

également gros et globuleux, sauf le 12 e qui

est ovoïdal
;
pilosité des articles 3-7 longue,

oblique et sans ordre. Pronotum avec un col-

lier de feutrage blanchâtre et mince. Base du

scutellum avec une fossette transversale et

arquée, disque sans arête. Segment médian

avec une lamelle triangulaire, sans feutrage.

Ailes ciliées, sans basale. Pétiole velu, à peine

aussi long que gros ; abdomen un peu dé-

primé, grand tergite occupant les 4/3 anté-

rieurs, le dernier forme un cône pointu.

Taille 9 : l mm ,0.

Flavicornis N. Sp.

Patrik et Mœurs. France : Amiens, en société avec

Formica rufa (Carpentier).

16 Scutellum avec deux fossettes basales. 17

____ Scutellum avec une seule fossette basale. 18

17 Fossettes basales du scutellum très petites,
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presque ponctiformes et très distantes ; disque

faiblement convexe. Tète globuleuse. Scape

faiblement arqué et un peu aminci basale-

ment, égal aux 4 articles suivants réunis;

2 e article plus gros que le 3 e et à peine plus

court; 3 e presque deux fois aussi long que

gros, un peu plus loug que le 4 e
; 3-7 gra-

duellement raccourcis, le I e encore un peu

plus long que gros, 8e subglobuleux et plus

gros que les précédents, mais moins gros que

le 9°; massue de 4 ou 5 articles; 9-U aussi

longs que gros, 12 e ovoïdal. Tempes et pro-

pleures avec un feutrage gris. Segment mé-
dian avec une lamelle triangulaire. Méta-

pleures pubesccntes de gris. Ailes un peu

teintées ; une trace de basale aboutissant à

l'extrémité distale de la marginale. Pétiole à

peine plus long que gros, longuement velu

comme la base du grand sternite; abdomen

déprimé, non conique en arrière, grand ler-

gite occupant les 4 5 antérieurs. Noir; les deux

bouts du scape et les articles suivants sauf

les 4 ou a derniers et les pattes sauf les ban-

ches, d'un roux brun ; partie renflée des fé-

murs et des tibias plus sombre. Taille $ : 2mm .

Bipunctata N. S p.

Patrie. Roumanie : Buccarest (Duchaussoy).

— Fossettes du scutellum de conformation or-

dinaire; flagellum entièrement noir.

Cilipes Kieff. Voir n° 12.

18 Pattes, hanches et antennes sauf les 3 der-
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niers articles d'un roux jaunâtre, reste du

corps noir. Tète subtriangulaire vue d'en

haut, beaucoup plus haute que longue vue de

côté; tempes et propleures sans feutrage.

Scape un peu plus long que les 3 articles sui-

vants réunis ; 2 e article de moitié plus long

que gros, plus gros que les 5 suivants ;
3° cy-

lindrique, plus long que gros ; 4-7 globuleux;

8-12 formant une massue non abrupte, le 8 e

moins gros que les suivants qui sont aussi

longs que gros, sauf le 12° qui est en ovoïde

court. Thorax un peu plus étroit que la tète,

presque plan ; scutellum avec une large fos-

sette transversale à sa base, disque plan. Seg-

ment médian avec une forte carène, faible-

ment velu. Ailes hyalines, longuementciliées,

sans basale. Pétiole couvert de poils laineux

blancs, denses et longs; abdomen plus large

que la tète, légèrement convexe dessus et

dessous, un peu plus court que le reste du

corps
;
grand tergite dépassant un peu le

milieu, tergites 3-5 d'égale longueur. Taille

O ;
jmm g_

Inquilina Ki

Patrie et Mœurs. Luxembourg, eu mai, hôte de Soleno-
'

psis fuijax (Wasmann).

Pattes d'un brun noir, tibias et tarses d'un

brun testacé à la base, milieu des antennes

brun, corps noir. Antennes de ia longueur du

thorax, avecune massue allongée de 5 articles ;

2 e article antennaire un peu plus gros mais

pas plus long que le 3 e
; 4-0 graduellement

raccourcis ; 7 e un peu plus gros que les pré-
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cédents, notablement plus mince que le 8°.

qui est moins gros que les suivants ; ceux-ci

d'égale épaisseur, le 12 e ovoidal et pointu.

Scutellum non caréné, avec une fossette ba-

sale. Ailes hyalines, un peu plus longues que

l'abdomen qui est oblong. Taille $ : 3ram ».

(Thomson).

Élongata Thoms.

Patrie. Suède : Stockholm.

19 Scutellum déprimé en arrière, ailes obs-

cures.

Nigra Thoms. Voir n° '.).

_^_ Scutellum non déprimé, ailes hyalines. 20

20 Pétiole pas plus long que gros. 21

mm^m Pétiule presque deux fois aussi long que

gros ; abdomen déprimé, arrondi à l'extré-

mité. Scape un peu arqué, subcylindrique, à

peine moins gros aux deux bouts, un peu

plus long que les trois articles suivants réu-

nis ; 2 e article obconique, de moitié plus long

que gros ; 3-8 également minces, cylin-

driques, 3" plus long que le 2", plus de deux

fois aussi long que gros, les suivants gra-

duellement raccourcis, le 8 e encore plus long

que gros ; massue de 4 articles, dont le 1 er

est notablement plus mince que le 2% les trois

premiers aussi longs que gros, le 4e ovoïdal.

Sculelium allongé, bords latéraux parallèles,

fossette unique. Segment médian avec une
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lamelle triangulaire. Ailes longuementciliées;

marginale ne dépassant pas le tiers basai ;

basale indiquée par une ligne jaune aboutis-

sant à l'extrémité de la marginale. Noir
;

antennes sauf la massue, hanches et pattes

rousses. Taille 9 : 1,5-I,8 mn>
.

Ciliaris N. S p.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

21 Tête pas plus large que le thorax, antennes

rousses ou brunes sauf la massue. 22— Tète globuleuse, plus large que le thorax;

antennes noires. Seape aminci basalement,

égalant les 4 articles suivants réunis ; 2 e ar-

ticle de moitié plus long que gros; 3-8 éga-

lement minces, 3 e à peine plus long que le 4 e
,

qui est aussi long que gros, tous deux cylin-

driques, les suivants globuleux ou un peu

transversaux; 9-12 formant la massue, 9-11

globuleux, égaux, un peu plus gros que le

scape, le 12 8 plus gros et deux fois aussi long

que le 11 e
. Propleures et métapleures avec

un feutrage gris. Scutellum sans carène et

non comprimé, fossette mince et transver-

sale. Segment médian à carène triangulaire.

Ailes hyalines, longuement ciliées; basale

indiquée par une ligne jaune qui aboutit à

l'extrémité distale de la marginale. Pétiole

pas plus long que gros ; abdomen assez forte-

ment déprimé, grand tergite occupant les

deux tiers antérieurs, tiers postérieur gra-

duellement aminci en une pointe triangulaire.

Noir; base du scape, pattes sauf la partie
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renflée des fémurs et des tibias, d'un roux

sombre. Taille Ç : 1 5mm .

Atricornis N. Sr.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

22 Article 8 e des antennes plus gros que le 7°,

fossette du scutellum transversale.

Lonchaearum Kieff. Voir n° 13.

^^— Article 8 e des antennes pas plus gros que

le 7 e
, fossette du scutellum non transversale. 23

23 Antennes d'un roux clair, scape et massue

noirs ; partie renflée des fémurs et des tibias

et les hanches d'un brun noir; corps noir.

Tête subcarrée. Scape cylindrique, massue

des antennes subite, médiocrement grosse,

de 4 articles, dont les trois premiers aussi

gros que longs, le 4 e allongé. Scutellum à

fossette unique. Quant au reste, semblable à

Buyssoni. Taille 9 : i,5mm .

Tetratoma N. Si\

Patrie. France : Broùt-Vernct (H. du Buysson).

— Antennes d'un brun sombre, scape sauf la

base, et la massue noirs ; pattes rousses,

hanches noires, partie rentlée des fémurs et

des tibias brune ; corps noir. Tempes à peine

velues. Scape à peine plus mince à la base,

égal aux 4 articles suivants réunis ;
2° article

de moitié plus long que gros; '&' plus mince

et à peine plus court, de moitié plus long que
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gros ; 5-8 subglobuleux, pas plus gros que

le 3 e
; 9-12 subitement renflés, 9-11 aussi

gros que longs, 12e allongé. Prothorax avec

un collier de feutrage gris et peu dense. Scu-

tellum plan, fossette petite. Lamelle du seg-

ment médian triangulaire. Ailes hyalines.

Pétiole faiblement velu, pas plus long que

gros ; abdomen un peu déprimé, grand tergite

dépassant le milieu, les suivants un peu

amincis. Taille 9 : l,8 ram .

Socia Kieff.

Patrie et Mœurs. Luxembourg, avec Formica fusca, en

juin (Wasmann).

24 Scutellum avec une fossette unique à sa

base. 25

~— Scutellum avec deux fossettes très obliques

et confluentes à la base ; disque convexe,

allongé et sans carène. Tête aussi large que

le thorax; tempes, propleures et métapleures

avec un feutrage blanchâtre. Scape fortement

aminci danssa moitié basale, un peu plus long

que les trois articles suivants réunis ; 3 e article

presque deux fois aussi long que gros, pas

plus court mais un peu plus mince que le 2e
;

3-9 graduellement raccourcis et à peine gros-

sis, 8e à peine plus long que gros; 10-12 for-

mant une massue subite, 10° plus mince que

le 11 e
, tous deux aussi gros que longs, 12 e

ovoïdal. Mesonotum allongé et convexe. Seg-

ment médian à lamelle triangulaire. Ailes

hyalines, dépassant un peu l'abdomen. Tibias

postérieurs subitement grossis au tiers distal.
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Pétiole pas plus long que gros, à poils gris,

longs et denses ; abdomen 2 fois 1/2 aussi

long que large, faiblement déprime', plus

large que le thorax
;
grand tergite occupant

les trois quarts, 3e égal aux 4" et 5 e réunis,

6° formant un triangle aussi long que large.

Noir; pattes sauf les hanches d'un roux

sombre, partie renflée des fémurs et des tibias

d'un brun noir. Taille 9 : 2mm .

Musciperda N. Sp.

Patrie et Mœcbs. France : Broût Vernet ; deux exem-
plaires ont été obtenus par H. du Buysson de pupes

de Muscides.

25 Articles antennaires 10 et 11 transversaux ;

noir, base des tibias et des tarses brune.

Morio Thiims. Voir n° 6.

_— Articles antennaires 10 et 11 aussi longs

que gros. 26

26 Article 10e des antennes plus mince que le

il?. 27

^— Article 10 e des antennes aussi gros que le

il*. 28

27 Hanches, pattes et écailleltes jaunes ; reste

du corps noir. Tète transversale. Scape

aminci dans sa moitié proximale ; 2e article

pas plus long ni plus gros que le '6e
, distinc-

tement plus long que gros; 2-8 également

minces ; 4-8 pas plus longs que gros, subylo-

buleux ;

e à peine plus gros ; 10-12 formant
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une massue subite et grosse, le 10 e plus mince

que le 11 e
, tous deux aussi gros que longs,

l'ropleures et métapleures avec un feutrage

gris. Base du scutellum avec une fossette

transversale. Segment médian à lamelle

triangulaire. Ailes hyalines, basale indiquée

par une ligne jaunâtre qui aboutit à l'extré-

mité distale de la marginale. Pétiole trans-

versal, faiblement velu ; abdomen déprimé,

un peu aminci en cône postérieurement.

Taille Ç : 2,4mm .

Melanocera N. Sp.

Patrie. Espagne : Pozuelo di Calatrava (Mercet).

— Noir
;
partie renflée des fémurs et des tibias

d'un brun noir comme le llagellum et la base

du scape. Celui-ci graduellement aminci vers

la base, égal aux 4 articles suivants réunis
;

2e article un peu plus long que gros, 3-9

également minces, le 3 e à peine plus long que

gros, les suivants globuleux ; 10-12 formant

la massue, 10 e plus mince que le 11°, tous

deux aussi longs que gros, 12 e un peu plus

long que le 11°. Hase du scutellum avec une

fossette peu distincte, transversale et arquée,

disque convexe. Segment médian à lamelle

triangulaire. Ailes hyalines. Tibias posté-

rieurs subitement grossis au tiers distal.

Pétiole transversal ; abdomen déprimé, grand

tergite occupant les 4/5 ; les suivants forment

une pointe conique. Noir, base du scape, lla-

gellum et partie renflée des fémurs et des

tibias d'un brun noir. Taille $ : l,5mm .

Evanescens N. Sp.
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Patrie. Ecosse. (P. Cameron).

28 Article 9° des antennes plus gros que le 8°. 29

^^— Article 9 e des antennes pas plus gros que

le 8°, pattes jaunes ou rousses. 32

29 Noir en entier.

Tenuicornis Thoms. Voir n° 1 1,

—- Au moins le flagellum et les pattes roux

ou bruns. 30

30 Milieu des antennes et pattes bruns.

Picicornis Thoms. Voir n° 7.

—^— Antennes et pattes jaunes. 31

31 Ailes enfumées.

Thomsoni Kieff. Voir n° 5.

^^— Ailes jaunâtres, marginale comme chez

Dconica, basale indiquée par une ligne jau-

nâtre qui aboutit à l'extrémité distale de la

marginale. Tète globuleuse vue d'en haut et

de côté. Scape aminci proximalement, égal

aux 4 ou 5 articles suivants réunis ;
2° article

plus gros et plus long que le '6e
, obconique;

3-8 également minces, le '3 e plus long que le

4e
, 4-8 un peu plus longs que gros ;

9° plus

gros et globuleux ; 10-12 formant une massue

subite et grosse, 10 e et 11° d'égale grosseur,

aussi longs que gros, 12e ovoïdul. l'rotliorax

avec un collier de feutrage gris et dense.
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Base du scutellum avec une fossette trans-

versale. Pétiole plus long que gros, couvert

de feutrage gris ; abdomen déprimé, un peu

aminci en cône postérieurement, Noir ;

antennes sauf la massue, hanches et pattes

jaunes. Taille 9 •" -,3mm .

Flavidipennis N. Sp.

Patrie. Espagne : Zumaya, M. Escalera (Mercet).

32 Article 2 e des antennes pas plus gros que

les suivants. Tempes, propleures et méta-

pleures avec un feutrage gris. Scape forte-

ment aminci dans sa moitié basale, égal aux

3 articles suivants réunis ; 2 e article égal au

3 e qui est de moitié plus long que gros ; 4e un

peu plus court que le 3 e
; o-7 à peine plus

longs que gros, 8 e et 9 e globuleux ; 10-12 for-

mant une massue subite, 10e et 11 e aussi

longs que gros, t2 3 ovoïdal. Fossette du scu-

tellumtransversale. Segment médian avec une

lamelle triangulaire. Ailes hyalines; un ves-

tige de basale aboutit à l'extrémité distale de

la marginale. Pétiole un peu plus long que

gros, avec un feutrage gris ; abdomen dé-

primé, arrondi en arrière, 2° tergite occupant

les 4/5 antérieurs. Noir ; base du scape,

articles 2-9, pattes sauf les hanches, d'un

roux sombre. Taille Q : 1,5mm .

Variicornis N. Sp.

Patrie. Roumanie : Buccarest (Duchaussoy).
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Article 2° des antennes plus gros et plus

long que le 3 e
. 33

33 Noir; hanches et pattes d'un jaune clair;

antennes rousses, les trois derniers articles

noirs, massue du scape d'un brun rouge. Tète

globuleuse, tempes velues. Scape égal aux 4

articles suivants réunis, très mince dans la

moitié proximale, renflé en massue dans la

moitié distale; 2 e article au moins de moitié

plus long que gros; 3-9 très minces, 3 e un
peu plus court que le 2 e

, mais encore de

moitié plus long que gros, 4 e à peine plus

long que gros, 5-9 subglobuleux ; 10-12 subi-

tement renflés, aussi gros que longs sauf le

12e
, qui est ovoïdal. l'rothorax à collier de

feutrage gris. Fossette du scutellum petite.

Lamelle du segment médian en triangle. Ailes

hyalines. Pétiole velu, un peu plus long que

gros ; abdomen un peu déprimé, grand tergite

occupant les deux tiers antérieurs, les sui-

vants [ieu amincis. Taille 9 : 1.9mm -

Clavatiscapus Kieff.

Patrie et Mœurs. Luxembourg, avec Formica rufa, en

avril (Wasmann).

Noir; antennes, hanches et pattes d'un

roux clair, scape d'un roux brun, massue

noire. Tempes, propleures et pétiole avec un

feutrage blanc. Arlicles 7-9 pas plus longs

que gros. Thorax aussi large que la tète.

Mesonotum allongé. Fossette du scutellum

unique, disque convexe. Ailes longuement
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ciliées, dépassant l'abdomen de beaucoup.

Pétiole aussi gros que long; abdomen plus

large que le thorax, conformé comme chez

musciperda. Taille 9 : l,8mm . Pour le reste

semblable au type.

Clavatiscapus Var. Buyssoni N. \a

Patrie. France : Broût-Vernet (R. du Buysson).
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Pour ne pas augmenter outre mesure le nombre déjà très

important des pages do ce volume, on n'y joindra pas le Cata-

logue méthodique et synonvmique non plus que la Table

alphabétique des espèces, qui devraient le compléter, mais ces

Catalogue et Table seront joints à ceux du volume suivant.

Toutefois, pour faciliter les recherches, il va être donné une

Table sommaire des matières comprises dans le présent vo-

lume, en attendant les Tables générales dont on vient de

parler.

Erxesi ANDRÉ.

André, Tome X
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PLANCHE XXV

Diapriinae

1. Antenne de Loxolropa rufocincta, Kieff. 9.

2. Paramcsius Ç, d'après Ashmead.

3. Antenne de Trichopria cilipes, Kieff, Ç-

4. Idiolypa <?, d'après Ashmead.
5. Aneurhynchus 9, d'après Ashmead.
0. Antenne de Trichopria cilipes, Kieff cf.

1- Spilomicrus.



DIAPRIINAE





(PLANCHE XXVI)



PLANCHE XXVI

Diapriinae

Toutes les figures d'après Marshall

Basalys antennatus (Nées) Marsh. 9 (Cet insecte est considéré par

Marshall comme identique à Diapria antennata Nées, que Nées a

cru être identique à Psilus antennatus Jur. 9, dont les antennes

sont de 13 articles ! D'autre part, Forster suivi par Vollentioven

a classé Psilus antennatus Jur. dans son genre Loxotropa, dont

les antennes sont de 12 articles. Il est probable que les insectes

observés par Jurine, Nées, Vollenhoven et Marshall, diffèrent

non seulement génériquement, mais spécifiquement).

Mâle de la même espèce.

Synacra brachialis Nées 9.

a, Antenne.

b, Mâchoire et palpes maxillaires.

c, Mandibule.

Spilomicrus pentatomus, Thoms. 9.

a, antenne.

Loxotropa dispar (Nées) Marshall 9.

a, antenne (semble différer de Loxotropa dispar (Nées) Vollenhoven,

dont l'antenne est représentée à la PI. XXI, fig. 5).
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PLANCHE XXVII

Diaprimae

1 et 2. Mandibules de Miota luteipes Kieff. (Caméra lucida

3. Patte antérieure de Xenotoma rufipes Kieff. (Idem).

4. Mandibule de Scorpioteleia lusitanica Kieff. (Idem).

>. Meuselia fuscicornis Kieff. 9 (Idem).

6. Abdomen de Xenotoma rufipes Kieff. 9 vu de dessus.

7. Antenne du même (Caméra lucida).

8. Aile antérieure du même (Caméra lucida).
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PLANCHE XXVIII

Diapriinae

1. Tète de Idiotypa inquilina KiefT. vue de côté.

2. Aile antérieure de Galcstis ruficornis KiefT. rf (Caméra Lucida).

3. l'atte antérieure de Spilomicrus autumnalis KiefT. (Idem).

i. Dessus du thorax de Galesus crassicornis Kieff.

5. Hemilexis subtruncata Kieff. 9 (Caméra lucida).

6. Antenne de Spilomicrus autumnalis Kieff. tf (Idem).

7. Aile antérieure du même insecte (Idem).

8. Abdomen de Diapria rotundata Kieff. vu de dessus.
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PLANCHE XXIX

Diapriinae

1. Monelata rufipes Kieff. ? (Caméra lucida).

2. Tète de Synacra brevipennis Kieff. \ue de côté.

3. Antenne de Anewhynchus nodicornis Marsh, tf.

4. Patte postérieure de Neuropria sociabilis Kieff. (Caméra lucida},

5. Aile antérieure du même (Idem).

6. Lnxotropa Steueri Kieff. Ç (Idem).

7. Tri te de Anenrhynchus nodicornis Marsh, vue de dessus.
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PLANCHE XXX

Diapriinae

1. Mandibule de Prosynacra Giraudi Kieff.

2. Tète du même insecte, vue de côté (Caméra lucida).

3. Palpe maxillaire du même.
4. Aile antérieure de Aneurlnjnchas nodicornis Marsh, d" (Caméra

lucida).

!>. Thorax et abdomen de Loxotropa rtifocincta Kieff. Ç.

G. Aile antérieure de Tritopria hisitanica Kieff. (Caméra lucida).

7. Aile antérieure de Basalys bipunclatus Kieff. (Idem).

8. Palpe maxillaire de Spilomicrus antumnalis Kieff.

9. Aile antérieure de Prosynacra Giraudi Kieff. (Caméra lucida).

10. Aile antérieure de Aulacopria formkarum Kieff.



.

.-ton etJJ./ôeffèr :

DIAPRIIN/E


