
AGRIOTYPIDES
Par lAbbk J.-.l. KII-FFKll

OUe famille est encori! plus petite que la précédente, vu

qu'elle ne compri-nd qu'un seul ^'onre, lequel ne se compose

lui-miime que d'une seule espèce. Cet unique représentant fut

décrit et dessiné par Curtis en 1832 iBritisii Phitom. vol. 9, pi.

m, p. 389, cf9)-

Haliday a établi, sous le nom A'Af/rioli/pides, une nouvelle

famille renfermant Af/n'oii/pus, et qui serait intermédiaire

entre les Ichneumonides et les Braconides. Plus tard Rrullé (H)

p. 2tj8 plaça A</ri(if)//iiis parmi les Cryptides, c'est-à-dire dans

le second Ki'Oui)e de la grande famille des Ichneumonides, tont

en faisant la remarque suivante : « Une disposition remarquable

•le l'abdomen des Afjriotypus, c'est que les segments 2 et3 pa-

raissent soudés. Cette disposition semblerait devoir faire rap-

[iorter ce groupe à la famille des Braconides, si la présence de

la seconde nervure récurrente et la réunion de la première

cellule cubitale avec la première discoidale ne le rattachaient

aux Ichneumonides... On pourrait encore placer les Af/riotif-

jtiis parmi les Evanides... » Siebold se rallia à l'opinion de

l'auteur fraut,-ais. Taschenberg fit de même en classant Agrio-

tf/piis parmi les Cryptides. Il ne me semble pas non plus

ipi'il y ait lieu de séparer l'insecte en question du groupe

des Cryptides et d'établir sur lui une famille à part.



CARACTÈRES GÉNÉRAUX

La famille des Agriotypides ne comprenant qu'un seul

genre, ses caractères sont donc les mêmes que ceux de ce

genre; nous donnerons ceux-ci un peu plus loin.

MŒURS

Pendant plus de vingt ans l'unique représentant de la fa-

mille des Agriotypides était considéré comme spécial à l'An-

gleterre et ses mœurs étaient demeurées inconnues. Tout ce

que les entomologistes anglais en ont rapporté, c'est que cet

insecte plonge sous l'eau, d'où on concluait qu'il déposait sans

doute ses œufs dans le corps de quelque larve aquatique. Kole-

nati fut le premier qui observa l'état larvaire de cet Hyménop-

tère, mais n'ayant pas réussi à obtenir l'insecte parfait, il igno-

rait s'il s'agissait d'un Diptère ou d'un Hyménoptère. Dans son

Gênera et species Tricliopteroriim, 1848. Pars l, p. 21, il fait

mention d'un œuf avec un appendice en lanière (ovulum cum
appendice fasciolari), appartenant à un Diptère ou à un Hy-

ménoptère, et se développant en un parasite qui dévore les

larves des Phryganides. Il ajoute : « J'ai observé très souvent

cet insecte parasite dans les larves appartenant aux genres

Spathidopteryx et Aspatherium » ; un peu plus loin(l.c.p. 06),

il écrit à la suite de la description de Spat/ndopteryx capillata

la remarque suivante : « On trouve souvent dans ces cocons

une larve d'un parasite, probablement celle d'un Diptère, qui

est munie d'un appendice en lanière et solide. » Un peu plus

tard, le docteur Kriecbbaumer observa les mêmes larves près

de Munich sur Trichostoma picicorne Pict. (Aspat/ieritim pici-

corne Kolenati) et réussit à en obtenir l'insecte parfait. Cette dé-

couverte fut publiée par de Siebold en 1858(15). Selon Giraud ',

Kollar aurait obtenu le même parasite du même Névroplère.

1. Liste d'éclosions, p. 402.



Les larves de Plirvjraiiides qui liéher^'^enl une larve iVAf/rioti/ptis

semblent éprouver, au moment de leur nymphose, le besoin de

produire une sécrétion de fils plus abondante qu'à l'étatnormal,

etc'esl par là qu'on les distingue facilement des larves non in-

festées. En effetles nymphes de Phryyanides attaquées parlepa-

rasite. portent un appendice en forme de lanière, composé d'un

tissu de fils très serrés, dépassant en longueur celle de l'enveloppe

du Phryganide et formant un prolongement de l'opercule avec

lequel ces larves ont coutume de fermer l'entrée de leur envc"

loppe. C'est ainsi que pour l'enveloppe de Tric/iostoma pici-

corne qui est longue de lO""., cet appendice atteignait une lon-

gueur de 13 à 20°""'.
: la nymphe à'Ayriotypus mesurait 7,8°"".

.V la fin de l'été 18o0, do Siebold découvrit (IC) dans un ruis-

seau des Alpes en Bavière, une grande quantité d'enveloppes

ou sacs dun autre Phryganide, Odontocerum albiconte Burin.

{Mulanna albicornis), dans lesquels la nymphose venait d'avoir

lieu et dont plusieurs étaient munis d'un long appendice eu

lanière, sortant de l'opercule. La nymphe du parasite renfer-

mée dans ces sacs mesurait 8,8°""., le sac lui-même lo""., et

l'appendice 35°"°. De Siebold ne réussit pas à obtenir l'imago ;

à cause de la différence de taille entre les deux nymphes, il

soupijomia que celles qu'il avait observées dans Odontocerum

différaient spécifiquement des parasites de Trichostoina et pro-

[losa de les nommer Agrioli/pus major n. sp. Bridgmann et

Fitch (i) qui ont obtenu plus récemment le parasite de Odonto-

cfirum, y ont reconnu Agriotypus armatus. Dalla Torre (4) in-

dique encore que Fabricius a observé le même parasite sur

Silo pallipif!.

Verhoeff (19) a publié l'observation suivante qui a trait aux

mirurs de l'insecte parfait : Un Agriotypus armatus se tenait

sur la partie déclive d'une grosse pierre située au milieu d'un

ruisseau dont le courant était très rapide. En voyant appro-

cher l'entomologiste, l'insecte se laissa choir et tomba sur

l'eau. Késistant alors au courant, il se mit à sautiller à la sur-

face du li(|uide avec autant d'agilité qu'un Uydronietra ; il

revint de la sorte à la pierre qu'il avait quittée et grimpa le

long de la paroi pour y reprendre sa place primitive.
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GKNRK AGRIOTVPL'S

Genre AGKloTYl'LS (Walkei) Clrtis 1832 (20) p. 389

àvp'.o;, agreste ; taro;, type.

Tète vue d'en haut plus longue que large, vue de devant plus

ou moins triangulaire. Front traversé par deux sillons longi-

tudinaux, larges et profonds, qui atteignent la base de chaque

antenne ; entre eux se voit une arrête médiane et longitudi-

nale. Yeux très proéminents, de forme ovalaire, glabres,

.loues longues. Antennes insérées vis à vis du bord inférieur

des yeux, composées i\o 31 articles, dont le premier cylin-

drique, le second petit et globuleux ; les 29 articles du funi-

cule cylindriques, diminuant de longueur à partir de la base

Jusqu'au sommet, indistinctement séparés, à poils formant

verlicilles; chez la femelle, la pilosité est plus faible et par

suite, le nombre des articles plus difficile à déterminer. Ciy-

juMis bien limité, séparé de la bouche par un sillon convexe en

coussinet, plus long (jue large, un peu aminci en avant, abord

antérieur un peu relevé et faiblement arrondi.

Thorax fortement convexe. Scutellum se prolongeant en une

longue épine dirigée par en haut. Métathorax moins long que

large, graduellement déclive, traversé sur le dessus par quatre

arêtes longitudinales ; stigmates allongés, situés de chaque

côté au-dessus de l'arête externe. l'allés grêles, surtout les

tarses ; tibias antérieurs avec un éperon arqué, les autres avec

deux éperons droits ; crochets larsaux simples. Ailes anté-

rieures avec une cellule radiale courte et par suite éloignée de

l'e.xtrémité ; deux cellules cubitales, l'aréole manque ; deux

nervures récurrentes aboutissant l'une à la première, l'autre à

la deuxième nervure cubitale : stigma large et court. Premier

segment abdominal ou pétiole très étroit, ayant sa plus grande

largeur et sa plus grande hauteur près de sa base, plus nu

moins courbé, portant Jes stigmates à sa partie élargie ; abdo-

men proprement dit ovalaire et déprimé, médiocrement bril-

lant, un peu [dus large cliez la femelle iiue chez le m;\le ;



506 AGRIOTYPIDES

tarière proéminente mais très courte, entourée de deux valves

et sortant de la fente ventrale de l'abdomen ; chez le mâle, le

dernier segment se termine en une pointe bifide qui est

presque aussi longue que la tarière de la femelle.— Corps noir en entier ; métathorax et pétiole

abdominal mats et coriaces, ce dernier tra-

versé sur le dessus par deux arêtes longitu-

dinales limitant un espace lisse et brillant.

Ailes antérieures avec trois bandes transver-

sales sombres chez la femelle, peu distinctes

chez le mâle. Taille 9 e 3-9°"", cf :
34-°-".

Armatus Walk. PI. XVIII, Og. 2.

Patrie : Angleterre, Allemagne, Autriche, Hollande,
Suède.


