
GENRE H»". — ACR0P1ESTA 593— « Antennes, hanches et pattes jaunes ; tête

et thorax d'un brun noir; abdomen ferrugi-

neux. Antennes minces; 3e article deux fois

aussi long que le 4 e
; 4 e et 5 e à peine plus

minces que les suivants; ti-14 à peine trans-

versaux. Segment médian bispinuleux. Ailes

un peu enfume'es, de'passant l'abdomen; mar-
ginale subcarrée, aussi longue que la stigma-

tique, qui est oblique. Pétiole plus court que

les hanches postérieures, strie'; abdomen un
peu plus long que le thorax, conique en

arrière; 2 e tergite à sillon et avec des stries à

sa base. Taille 9 : 3,3mm . » (Thomson).

Radiatula Thoms.

Patrie. Suède.

12 « Pétiole rugueux, plus court que les

hanches postérieures ; abdomen plus long que

le thorax, conique en arrière; grand tergite

avec un sillon qui n'est pas plus long que le

pétiole ; segment anal avec deux points à sa

base. Front sans sillon distinct, ponctué fine-

ment et densément. Antennes aussi longues

que le thorax ; 3° article deux fois aussi long

que le 4 e
; 4 e et 5 e à peine plus minces que

les suivants; 6-14 aussi longs que gros; lo e

en ovoïde court. Segment médian bidenté.

Ailes de la longueur de l'abdomen, un peu

enfumées; marginale un peu plus courte que

la stigmatique, qui est oblique; cellule ra-

diale allongée, non dépassée par la postmar-

ginale. Noir; quatre premiers articles an-

tennaires, hanches et pattes jaunes; reste des

antennes brun; abdomen brun. Le mâle aies

André, Tome X 38
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antennes sétacées, un peu plus courtes que le

corps, d'un teslacé brun; 3e article légèrement

échancré. Taille cf Ç : 3,3mm . » (Thomson).

Brevis Thoms.

« Pétiole sillonné dorsalement ; abdomen

plus large que le thorax, conique en arrière

mais moins longuement que le précédent; 2 e

tergite avec un sillon dans sa moitié anté-

rieure. Tète un peu plus mince que le thorax.

Antennes aussi longues que le thorax; 3° ar-

ticle deux fois aussi long que le 4e
; 4 e et 5 e

un peu plus minces que les suivants ; 6-14 un

peu transversaux ; lo e ovoïdal. Segment mé-
dian bidenté. Ailes faiblement enfumées, un

peu plus longues que l'abdomen; marginale

plus courte que la stigmatique, égale à la

moitié de la cellule radiale, qui n'est pas dé-

passée par la postmarginale ; stigmatique

oblique. Noir; antennes sauf l'extrémité qui

est brune, hanches et pattes jaunes ; abdomen
brun. Taille ? : 3,3mm . » (Thomson).

Brachyura Thoms.

Patrie. Suède.

ESPECES A RAPPORTER DUBITATIVEMENT

AU GENRE ACBOP1ESTA

« Abdomen de la femelle comprimé en

lame de couteau, lisse ; pétiole court, strié,
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presque plus court que les hanches posté-

rieures ;
grand tergite avec un court sillon

médian ; tergites 3 à 6 d'égale longueur.

Ahdomen du mâle non comprimé, convexe,

aussi large que le thorax
;
pétiole plus long

que les hanches postérieures. Tôle aussi large

que le thorax; sillons frontaux courts mais

distincts ; mandibules courtes, croisées. An-
tennes filiformes; celles de la femelle un peu

plus longues que le tliorax, articles 3-14 gra-

duellement raccourcis, l'avant-dernier encore

plus long que gros, de moitié aussi long que

le 3°
; celles du mâle aussi longues que le

corps; article 3e arqué, découpé à la base;

4-14 linéaires, presque d'égale longueur.

Thorax plus haut que large
;
pronolum tron-

qué en avant, angles un peu proéminents
;

scutellum en forme de tubercule ; segment

médian pubescent, angles postérieurs en dent

faiblement recourbée. Ailes de la femelle

plus courtes que le corps, un peu enfumées
;

marginale aussi longue que la basale, double

de la stigmatique ; celle-ci perpendiculaire;

cellule radiale fermée, deux fois aussi longue

que la nervure marginale ; récurrente droite ;

cubitale et discoïdale atteignant le bord.

Pattes longues et grêles ; fémurs en massue.

Brun, brillant, à peine pubescent ; antennes,

pattes et abdomen jaunes. Taille ç?9 : 4,4-

5,omm . » (Thomson).

Flaviventris Thomson.

Patrie. Scandinavie. Cet insecte diffère de tous les

autres Belytines par la forme insolite de l'abdomen

chez la femelle. On pourrait <Hre tenté de le classer

dans le genre Miota, dont Fùrster écrit que l'abdo-
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men, vu de côté, ressemble à un soc de charrue
;

mais l'abdomen de Miota, loin d'être fortement

comprimé, comme semble l'indiquer l'expression

de Fôrster, est au contraire assez fortement dé-

primé. L'insecte en question, qui m'est du reste

inconnu, devra probablement former un genre nou-

veau, voisin de PantOclis et d'Acropiesta.

« Femelle inconnue. Tète aussi large que

le thorax ; mandibules courtes. Antennes à

peine plus longues que le thorax ; 3 e article

sinueux à sa base ; 4-14 presque d'égale

grosseur ; 13 e de moitié plus long que gros
;

14 e ovoïdal. Thorax plus haut que large,

inerme en arriére. Cellule radiale fermée,

deux fois aussi longue que la nervure margi-

nale ; stigmatique perpendiculaire, à peine

plus longue que la moitié de la marginale
;

récurrente droite. Pétiole gros, strié, à peine

plus long que les hanches postérieures.

Abdomen un peu plus long que le thorax,

sillon basai aussi long que le pétiole. Testacé,

subglabre ; tète et thorax plus sombres.

Taille tf : 2,7mm . » (Thomson).

Nitida Thoms.

Patrie. Suède : Smaland ; classé par Thomson dans

son genre Cinctus, ainsi que le précédent. C'est

peut-être un Pantoclis; mais les Belyta de Thomson,
qui comprennent les Pantoclis, se distinguent,

d'après cet auteur, de son genre Cinetus, par le

thorax qui n'est pas plus haut que large.
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Genre 20». — ZELOTYPA Forster 1850 (15) p. 130 à 141.

Çj]XoT»iroc, qui imite '.

Forster a établi ce genre sur une femelle qu'il n'a pas dé-

crite. Sa diagnose est la suivante : « Parmi les genres dont la

femelle a huit tergites bien distincts et une cellule radiale fer-

mée, on reconnaîtra sans peine le genre Zelotypa à ses an-

tennes très allongées, dont les articles du flagellum sont tous

cylindriques et longs. Ces articles diminuent graduellement

en longueur vers le haut, mais l'avant dernier est toujours

encore au moins de moitié plus long que gros. Segment mé-

dian non distinctement bidenté. Ailes avec une cellule radiale

longue, étroite, complètement close ; nervure marginale éga-

lant au moins la moitié de la longueur de la cellule radiale
;

stigmatique presque perpendiculaire ; récurrente dirigée vers

la discoïdale. Pétiole à peine plus long que le segment mé-

dian, cylindrique, fortement sillonné, ces sillons se prolongent

sur la base du grand tergite, qui est distinctement amincie

et semble former la continuation du pétiole ; second tergite

très long ; les suivants courts, les deux derniers un peu plus

longs; de cette façon, l'abdomen offre, à partir du 3 e tergite,

une pointe subite à base large. — Par la forme de ses an-

tennes, Zelotypa se rapproche de Cinetus, Macrohynnis,

Miola et Leplorhaplus , un peu aussi de Xenotoma, mais par

la forme de son abdomen, il se distingue de tous ces genres et

se rapproche de Panloclis, Anectata et Aclista. » (p. 141).

Mandibules conformées comme chez Xenotoma, longues et

croisées ; celle de droite tridentée et conformée comme la fig. 5

pi. XII ; celle de gauche bidentée, semblable à la fig. 4

1. « Ainsi nomniH, parce qu'il imite par la forme de ses antennes et

son abdomen, plusieurs autres genres. » (Forster).
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pi. XII, sauf que la dent située sous le milieu est pointue et

arquée par en bas. Les antennes sont (iliformes.

Je ne connais que trois espèces à rapporter ici ; elles ne dif-

fèrent de Acoretus (sous genre de Anectala) que par les articles

antennaires plus longs ; le mâle est encore inconnu et n'est

probablement pas à distinguer de Xenotoma. Zelotypa ne me
parait pas différer génériquement de Acoretus, ni Acoretus de

Xenotoma.

Aucune espèce de Zelotypa n'a été décrite jusqu'ici. Asbmead

a décrit sept insectes auxquels il donne le nom de Zelotypa ;

mais ici encore, Zelotypa Ashmead n'est pas la même
chose que Zelotypa Forster ; l'auteur américain admet dans

ce genre des espèces à nervure marginale aussi longue que

la cellule radiale et des espèces à antennes de Xenotoma ;

Zelotypa Ashmead renferme donc des insectes appartenant à

différents genres, tels que Acoretus, Cinetus, Leptorhaptus.

Cameron a suivi Ashmead, et j'ai agi de même, dans mes des-

criptions antérieures.

1 Récurrente droite, continuant la direction

du radius, l'extrême bout subitement courbé

par en bas, plus courte que le radius mais un
peu plus longue que la marginale

; celle-ci

trois fois aussi longue que la stigmatique
;

cellule radiale deux fois aussi longue que la

nervure marginale, à peine dépassée par la

postmarginale. Scape grêle, égal aux articles

2 et 3 réunis ; 3 e article 4 fois aussi long que

gros ; 3-14 graduellement raccourcis et amin-

cis ; 12 e encore deux fois aussi long que gros
;

14 e un peu plus long que gros ; 1

5

e en ovoïde

allongé. Pétiole strié, presque trois fois aussi

long que gros ; abdomen fusiforme, aussi

haut que large, distinctement recourbé par en

haut à l'extrémité, comme chez Anectata
;
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tergites 3-6 subégaux ; stries du grand ter-

gite égalant la moitié du pétiole. Noir ; man-
dibules, antennes, hanches et pattes d'un

jaune roux ; abdomen brun noir ou d'un mar-

ron très sombre, Taille 9 : 3,5 m '".

Hamifera N. Sp.

Patrie. Lorraine : Bitche ; Autriche : Trieste (Dr.

Graeffe)
; Hongrie : Budapest (Szepligeti) ; Sicile :

Catanes (Dr. Graeffe).

Récurrente droite au quart ou au tiers ba-

sai qui continue la direction du radius, puis

brisée en angle et dirigée par en bas, aussi

longue que le radius ; abdomen droit.

Antennes et écaillettes d'un brun noir,

scape ou 3 premiers articles parfois plus clairs;

hanches postérieures noires sauf l'extrémité,

quatre hanches antérieures et pattes rousses
;

corps noir. Antennes graduellement épaissies
;

scape plus long que les deux articles suivants

réunis ; article 3-14 graduellement raccourcis,

3 e quatre fois aussi long que gros, 4° trois

fois, 8 e encore deux fois, 14e de moitié plus

long que gros. Marginale 2 fois aussi longue

que la stigmatique, égale à la moitié de sa

distance de la basale ; cellule radiale à peine

dépassée par la postmarginale, de moitié plus

longue que la nervure marginale ; récurrente

continuant la direction du radius au quart

basai, puis subitement brisée en angle et diri-

gée par en bas, égale au radius. Pétiole trois

fois aussi long que gros, strié ; abdomen dé-

primé ; 3 e tergite égal aux trois suivants réu-
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nis ;
5° très court ; 6e égal aux 4 e et 5 e réunis,

dépassé par un stylet. Taille 9 : 3œm .

Fuscicornis N. Sp.

Patrie. Autriche : Trieste (Dr. Graeffe).

Antennes, saufla moilié terminale qui est

obscurcie, mandibules, éeailletles, hanches et

pattes jaunes ; corps noir. Scape plus long

que les articles 2 et 3 réunis; 4 e article plus

court que le 3e
, trois fois aussi long que gros ;

14e à peine plus long que gros. Récurrente

droite au tiers basai qui continue la direction

du radius, puis hrisée en angle et dirigée paï-

en has, plus longue que le radius ; cellule ra-

diale deux fois aussi longue que la nervure

marginale, à peine dépassée par la postmar-

ginale. Pétiole strié, un peu plus de deux fois

aussi long que gros; abdomen non recourbé

au bout, plus convexe dessous que dessus
;

3e tergite un peu plus long que le 4 e
;

'6 e en-

core plus court que le i
e

; 6 e triangulaire,

aussi long que les trois précédents réunis.

Taille 9 :
3°> m

.

Fractinervis N. Si

Patrie. Italie : Ile de Giglio, en avril (Doria) ; type

Musée de Gênes.



GENRE 21». — XF.NOToM'

Genre 21" — XENOTOMA Forster, 1836(15) p. 129 et 137.

çii'j;, insolite; to^/J, partie '.

Selon Forster, « les genres Xenotoma et Cinetus se distin-

guent très facilement par la longueur relative de la cellule

radiale et de la nervure marginale ; chez Xenotoma, la nervure

marginale est toujours beaucoup plus courte que la cellule

radiale, généralement seulement aussi longue ou un peu plus

longue que la nervure stigmatique, tandis que chez Cinetus,

elle atteint, en règle générale, exactement la longueur de la

cellule radiale.

Cette différence est stable pour les deux sexes. Les femelles

des deux genres ont dans la conformation des antennes, un

caractère différentiel aussi stable que facile : chez Xenotoma,

les derniers articles ne sont jamais deux fois aussi longs que

gros, mais généralement à peine plus longs que gros; chez

Cinetus, ils sont tous longuement cylindriques, généralement

plus de deux fois aussi longs que gros. L'abdomen des

femelles est plan dans les deux genres, le 3e tergite rela-

tivement long, toujours au moins plus long que tous les

suivants réunis; un oviducte court et en forme de stylet dépasse

plus ou moins le segment anal, et par ce caractère, les deux

genres se distinguent encore aisément des autres genres. »

(p. 137). « Le pétiole de Xenotoma n'est pas si long, plus lisse,

rarement sillonné faiblement ; celui de Cinetus est au contraire

très long et ordinairement sillonné très profondément.» (p. 140).

Le caractère principal, dont Forster ne fait pas mention,

consiste dans la conformation des mandibules, qui sont

longies, grêles, presque falciformes, croisées quand elles sont

1. «Se rapporte au second tergite, dont le bord postérieur n'est pas droit

mais découpé en arc » (Forster).
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entrouvertes, juxtaposées quand elles sont complètement

fermées ; celle de droite est tridentée et conformée comme
l'indique la figure 5 de la [planche XII ; celle de gauche

bidentée, et semblable à la fig. 4 de la même planche. Cette

même conformation se retrouve aussi chez Aclista holotoma '.

Palpes maxillaires composés de cinq articles, les labiaux de

trois. Yeux velus et ovoïdaux. Nervure stigmatique perpen-

diculaire ou presque perpendiculaire ; récurrente arquée, ra-

rement droite et continuant la direction du radius, mais

toujours dirigée vers la discoïdale, rarement nulle. Le pétiole

est deux à quatre fois aussi long que gros ; le 3 e tergite n'est

pas, comme l'écrit Forster « toujours au moins plus long que

tous les suivants réunis » ; il est parfois plus court que les

suivants réunis tout en étant beaucoup plus long que le

4 e tergite ; dans le sous-genre Acorelus, que nous avons rap-

porté au genre Aneclata, mais qui revient plutôt au genre

Xenotoma, le 3 e tergite n'est pas plus long que le 4e
, l'abdo-

men est moins déprimé et souvent recourbé au bout, ressem-

blant ainsi à celui des Anectala. Le nombre des tergites

apparents varie de 4 à 8. Quant à l'oviducte, il diffère de

celui des genres précédents, à l'exception de Zelotypa. Tandis

que dans ces genres, l'oviducte est représenté par une tarière

aciculée, souvent longuement proéminente, parfois aussi

longue que l'abdomen, nous remarquons chez Xenotoma, à

l'extrémité de l'abdomen des femelles, un stylet obtus, à

peine proéminent. Ce stylet est formé par l'extrémité des

deux valves sublinéaires et brunes renfermées dans l'abdomen

dont elles n'atteignent pas la longueur ; leur extrémité libre

est munie de quelques soies dressées ; entre ces valves

externes se trouvent deux valves internes jaunes, chitineuses,

terminées en pointe et appliquées à l'oviducte ;
celui-ci est

relativement gros, chitineux et cylindrique, sauf à l'extrémité

1. Il suit de là que Xenotoma comprend aussi des espèces à cellule radiale

ouverte (certains Aclista).



qui est subitement amincie en un cône terminé par une pointe

effilée et hyaline.

Les représentants du genre Xenotoma ont été observés en

Europe et en Amérique.

1 Tergites 3 à 3 subégaux et petits. Sous-

genre Acorelus (voir genre Aneclala).

—— Tergites 3° grand, ordinairement aussi long

ou plus long que les suivants réunis. 2

2 Récurrente nulle. 3

' Récurrente bien marquée. 4

3 « Segment médian inerme ; base du grand

tergile sans sillon, avec de lines stries ; pétiole

un peu plus long que gros, rugueux et

strié ; tergites 3-G brièvement velus sur les

côtés. Tète avec une ponctuation fine et

éparse. Antennes presque de la longueur du

corps, amincies vers le haut ;
3° article

échancré à la base ; 4-13 graduellement rac-

courcis ; avant-dernier oblong ; dernier co-

nique, plus long que le 13 e
. Thorax un peu

plus large que l'abdomen ; scutellum forte-

ment proéminent. Marginale double de la

stigmatique, qui est perpendiculaire; cel-

lule radiale longue ; récurrente nulle. Noir;

antennes et hanches brunes
;
pattes lestacées;

grand tergite d'un brun noir. Taille y :

2,7 mm
. » (Thomson).

Elevata Thoms.

Patrie. Suède.
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« Segment médian avec une dent de chaque

côté, en arrière ; base du grand tergite avec

un sillon plus long que le pétiole et avec

des stries plus courtes
;

pétiole un peu plus

long que les hanches postérieures, avec un
sillon médian et des stries latérales. Article

3 e des antennes plus fortement échancré que

chez le précédent; antennes, pour le reste,

comme chez le précédent. Marginale un peu

plus longue que la stigmatique ; cellule radiale

lancéolée, dépassée par la postmarginale ;

récurrente nulle. Scutellum fortement proé-

minent. Noir; antennes brunes
; pattes testa-

cées, hanches un peu plus sombres. Taille a* :

2,7 n:m . » (Thomson).

Scutellaris Thoms.

Patrie. Suède.

Récurrente continuant la direction du ra-

dius, non arquée ou arquée au maximum dans

la moitié terminale. 5

Récurrente arquée sur tout son parcours

ou dans plus de sa moitié. 20

Antennes de 15 articles; femelles. 6

Antennes de 14 articles; mâles. 8

Abdomen et pétiole roux; articles 3-8

plus longs que gros. 7

Corps noir; mandibules, écailleltes, hanches

et pattes jaunes; deux premiers articles an-
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tennaires chez la femelle ou seulement leur

dessous chez le mâle, d'un roux brun, flagel-

lum brun sombre. Article 3° des antennes de

moitié plus long que gros; 4 e aussi gros que

long; o-li globuleux ou transversaux; lo e

en ovoïde court. Scape du mâle égal au 3 e ar-

ticle qui est indistinctement découpé au tiers

basai; 4° article trois fois aussi long que gros;

13 e deux fois. Marginale de moitié plus longue

que la stigmatique ; cellule radiale triple de la

nervure marginale chez la femelle, 2à2fois 1/2

chez le mâle, dépassée d'un tiers par la post-

marginale; récurrente droite, recourbée subi-

tement à l'extrême bout. Pétiole strié, presque

deux fois aussi long que gros; stries du grand

tergite égales à la moitié du pétiole; 3 e tergite

de la femelle égal aux suivants réunis. Taille

*Ç : 3™.

Hamata N. Si

Patrie. France : Maisons-Lafllte; Mesnil-le-lîoy ; llé-

gève, en Haute-Savoie (De Gaulle;; Lorraine : Bitche.

Articles 4-14 graduellement raccourcis, le

14 e encore un peu plus long que gros, 3 e deux

fois, 4e et o e presque deux fois aussi longs

que gros; 15° en ovoïde allongé. Marginale

plus courte que la moitié de sa distance de la

basale, égale à la stigmatique, qui est oblique ;

cellule radiale presque triple de la nervure

marginale, à peine dépassée par la postmar-

ginale; récurrente droite, courbée au bout.

Pétiole trois fois aussi long que gros, lisse

dorsalement, strié latéralement; base du grand

tergite non strié, mais avec trois petites im-
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pressions; 3 e tergite égalant les deux tiers des

suivants réunis. Noir; pétiole et abdomen d'un

marron sombre; flagellum brun; deux pre-

miers articles antennaires, écaillettes, hanches

et pattes d'un roux clair. Taille $ : 3mm .

Manteroi N. Sp.

Patrie. Italie : Villoria (Manière >.

Articles antennaires 4-8 graduellement

raccourcis, 9-14 globuleux, 15° en ovoïde

allongé; 3° deux fois aussi long que gros.

Marginale égale à la moitié de sa distance de

la basale, un peu plus longue que la stigma-

tique, qui est perpendiculaire; cellule radiale

double de la nervure marginale, dépassée de

moitié par la postmarginale; récurrente

droite, courbée à l'extrême bout, un peu plus

longue que la marginale. Pétiole 3 fois 1/2

aussi long que gros, fortement strié; 3 e ter-

gite égal aux deux tiers des suivants réunis.

Noir; pétiole d'un roux marron, abdomen
roux clair; flagellum brun; deux premiers

articles antennaires, écaillettes, hanches et

pattes d'un roux jaune. Taille 9 " 3mm .

Festiva N. Sp.

Patrie. France : Maisons-Laffite (De Gaulle).

Article 3 e des antennes non excavé, amin-

ci et pas découpé en arc à sa base. 9

Article 3 e des antennes excavé ou découpé

en arc à sa base. 13
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9 Cellule radiale deux fois aussi longue que la

nervure marginale, non dépassée de toute sa

longueur par la postmarginale. 10

—— Cellule radiale de moitié plus longue que

la nervure marginale, dépassée de toute sa

longueur par la postmarginale ; récurrente

continuant la direction du radius, non courbée,

plus longue que la marginale, qui est de

moitié plus longue que la stigmatique, celle-ci

oblique. Scape égal aux articles 2 et 3 réunis ;

3e à peine découpé au tiers basai, non échan-

cré en arc ;
4° 2 1/2 fois aussi long que gros;

13e de moitié plus long que gros. Pétiole

strié, 2 fois 1/2 aussi long que gros. Noir;

flagellum brun noir ; deux premiers articles

antennaires, mandibules, écaillettes, hanches

et pattes d'un roux jaune, hanches posté-

rieures sombres. Taille a*: 3mm .

Brachycera N. S p.

Patrie. France. Maisons-Laffite ; Italie : Villoria.

10 Abdomen d'un roux marron. 11

Abdomen noir ou brun noir. 12

11 Récurrente en ligne droite, subitement re-

courbée à l'extrémité ; cellule radiale non

dépassée par la postmarginale, double de la

nervure marginale, qui est plus de deux fois

aussi longue que la stigmatique. Antennes

minces, aussi longues que le corps; scape à

peine égal au 3° article, qui est indistinctement

découpé au tiers basai ; 4 e article quatre fois
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aussi long que gros ; 13 e encore presque quatre

fois. Pétiole strié, 2 fois 1/2, aussi long que

gros. Noir
;

pétiole d'un roux marron ;

abdomen d'un roux clair ; flagellum brun
;

deux premiers articles anlennaires, hanches

et pattes d'un roux brunâtre, Taille g* : 3mm .

Dolichocera N. Sp.

Patrie. France: Amiens (Carpentiei).

—— Récurrente en ligne droite, nou courbée

au bout, un peu plus longue que le radius;

cellule radiale double de la nervure margi-

nale, un peu dépassée par la postmarginale;

stigmatique égale à la moitié de la marginale.

Scape égal au 3° article, qui est indistincte-

ment découpé au tiers basai ; 4 e article presque

quatre fois aussi long que gros ; 13 e presque

trois fois. Pétiole deux fois aussi long que

gros, strié fortement; stries de la base du

grand tergite égales au tiers du pétiole. Noir;

abdomen, sauf le scape, d'un roux marron;

quatre premiers articles antennaires, écail-

lettes, hanches et pattes jaunes ; reste des

antennes bruni. Taille q* : 3mm .

Recta N. Sp.

Patrie. Portugal (Tavares).

12 Abdomen de forme insolite, longuement

et graduellement aminci en avant, en cône

pointu en arrière; pétiole strié densément, à

peine deux fois aussi long que gros. Antennes

très fines surtout apicalement ; 3 e article in-



distinctement découpe au tiers basai ; 4 e qua-

tre fois aussi long que gros, 13 e presque quatre

fois. Cellule radiale un peu plus de deux fois

aussi longue que la nervure marginale,

dépassée de moitié par la postmarginale
;

récurrente en ligne droite, courbée au bout,

plus longue que la marginale. Noir ; abdomen
d'un brun noir ; antennes brunes, 2 e article

plus clair; écaillettes, hanches et pattes d'un

roux jaune. Taille 3* : 2,Gmm .

Seticornis N. Sr.

Patrie. Italie : Mont Fronlero (Solari;.

^^— Abdomen autrement conformé; 13 e article

antennaire deux fois aussi long que gros; ab-

domen noir.

Hamata voir n° 6.

13 Cellule radiale de moitié plus longue que

la nervure marginale, à peine dépassée parla

postmarginale; stigmatique oblique, égale à

la moitié de la marginale ; récurrente dirigée

obliquement vers la discoïdale, non courbée.

Scape à peine plus long que le 3 e article, qui

est fortement excavé dans sa moitié basale,

trois fois aussi long que gros; 13e encore

deux fois. Pétiole strié fortement, 2 fois 1/3

aussi long que gros; base du grand tergite

striée et à sillon. Noir: abdomen d'un roux

marron sombre ; antennes brunes, les 2 ou 3

premiers articles plus clairs ; mandibules,

hanches, pattes d'un brun clair, articulations

rousses. Taille çf : 3,2mm .

Scotica N. Nov.

Andbk, Tome X. 3'J
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Patrie. Ecosse (P. Cameron). Synonyme : Pcmtoclis

proxima Kieff.

——

—

Cellule radiale 2 à 3 fois aussi longue que

la nervure marginale. 14

14 Pétiole de moitié plus long que gros, strié ;

base du grand tergite à stries fortes, égalant

la moitié du pétiole ; abdomen subpiriforme.

Dent inférieure de la mandibule de gauche

tronquée. Article 3 e des antennes excavé dans

la moitié basale, puis proéminent sous forme

de dent, 4 e trois fois aussi long que gros ; 13 e

deux fois. Cellule radiale un peu dépassée par

la postmarginale, trois fois aussi longue que

la marginale, qui est à peine plus longue que

la sligmatique ; récurrente peu marquée,

continuant la direction du radius, non courbée.

Noir ; mandibules, 2 premiers articles anten-

naires et pattes jaunes ; flagcllum et banches

d'un brun noir. Taille o* : 3mm .

Dubiosa N. Sr.

Patrie. Portugal. (Tavares) ; Aulriche : Trieste (Dr.

GraefTe).

—— Pétiole au moins deux fois aussi long que

gros. 15

15 Abdomen d'un brun noir, extrémité du 2°

segment et les segments suivants en entier

d'un jaune de rouille; tête et thorax noirs;

antennes d'un brun sombre, scape plus clair;

mandibules, écaillettes, hanches et pattes

d'un roux clair. Antennes plus courtes que le

corps ; scape égal aux deux articles suivants
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réunis ; 3a article fortement échaneré dans sa

moitié basale ; 4e trois fois aussi long que

gros ;
13" deux fois. Marginale un peu plus

longue que la stigmatique ; cellule radiale

deux fois et demie aus-i longue que la mar-

ginale, dépassée de moitié par la postmar-

ginale ; récurrente petit.', guère plus longue

que la marginale, droite, puis subitement

courbée. Pétiole 3-4 fois aussi long que gros,

faiblement >trié. Taille <?

Haemorrhoidalis N. S p.

Patrie. France: liai 1

i Gaulle).

—— Abdomen entièrement noir ou roux. 16

16 Abdomen d'un roux marron sombre; tête,

thorax et pétiole noirs ; mandibules, deux

premiers articles antennaires, écaillettes, han-

ches et pattes d'un roux jaune; flagellum

biun noir. Scape égal aux articles 2 et 3

réunis ; 3 e article échancré en arc dans plus

de sa moitié basale ; 4 e 2 fois I 2 plus long-

que gros; 13 e encore 2 fois 1 2. Marginale

épaissie, deux fois aussi grosse que la cos-

tale, presque deux lois aussi longue que la

stigmatique ; cellule radiale plus de deux fois

aussi longue que la nervure marginale, dé-

passée du tiers par la postmarginale ; récur-

rente continuant la direction du radius, un

peu recourbée à l'extrémité. Pétiole strié

densément, deux fois aussi long que gros
;

stries du grand tergite denses, égalant la
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moitié du pétiole, un peu plus courtes que le

sillon. Taille ^ :
3»"».

Crassinervis N. Sp.

Patrie. Hongrie : Budapest.

: Abdomen noir. 17

17 Récurrente non courbée, continuant la di-

rection du radius, guère plus longue que la

marginale, qui est de moitié plus longue que

la stigmatique et égale à la moitié de sa

distance de la basale ; cellule radiale double

de la nervure marginale, dépassée de moitié

par la postmarginale. Scape égal aux arti-

cles 2 et 3 réunis ; 3 e article assez fortement

écbancré dans sa moitié basale ; 4 e deux fois

et demie aussi long que gros; 13 e encore deux

fois. Pétiole fortement strié, deux fois aussi

long que gros. Noir ; antennes brunes, deux

premiers articles plus clairs ; mandibules,

écaillettes, hancbes et pattes d'un roux jaune.

Taille o-* : 2,8mm .

Hungarica N. Sp.

Patrie. Hongrie : Budapest.

^^^ Récurrente arquée à l'extrémité ou dans la

moitié terminale; cellule radiale triple de la

nervure marginale qui est double de la stig-

matique. 18

18 Récurrente droite, subitement incurvée à
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l'extrémité: marginale au moins double de la

stigmatique, égale à sa distance de la basale;

cellule radiale presque trois fois aussi longue

que la nervure marginale, à peine dépassée

par la postmarginale. Antennes de la lon-

gueur du corps; 3 e article fortement échancré

dans sa moitié basale; i 8 au moins trois fois

aussi long que gros; 13 6 encore trois fois.

Pétiole strié, deux fois aussi long que gros.

Noir; antennes d'un brun noir; mandibules,

hanches et pattes rousses, fémurs bruns.

Taille ^ : 3rnm .

Fuscicornis X. Sp.

Patrie. Lorraine : fiitche.

Var. Athicoxis N. Var. Hanches noires, sauf L'ex-

trémité des n'iatre antérieures; fémurs roux comme
le reste des pattes. Article 3 e peu fortement décou-

pé en arc dans sa moitié basale; 13e encore 2 fois 1 2.

Marginale un peu plus courte que sa distance de la

basale; cellule radiale dépassée du tiers parlapost-
marsjinale. Pétiole avec trois arêtes dorsales; base

du grand tergite avec des slries denses, égales à la

moitié du pétiole. Taille d* : 3m "\ France : Maisons-

Laffite.

^^— Récurrente graduellement courbée dans sa

moitié terminale. 19

19 Scape égal au 3 e article, qui est quatre fois

aussi long que gros, profondément découpé

en arc dans moins de la moitié, le côté oppo-

sé fortement arqué; 13 e encore au moins trois

fois aussi long que gros. Marginale grosse,

double de la stigmatique, égale au tiers de la

cellule radiale qui est dépassée du tiers par

la postmarginale; récurrente d'abord parai-
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lèle au Lord, puis arquée. Pétiole 2 fois 1/2

aussi long que gros, strié. Noir; antennes

brunes, trois premiers articles et écaillettes

d'un roux marron; mandibules, hanches et

pattes d'un jaune rougeâlre; base de l'abdo-

men brun noir. Taille o* : 3,8mm .

Gracilicornis N. Sp.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

—

—

Scape égal aux articles 2 et 3 réunis; 3 e à

peine plus long que le 4°, échancré dans sa

moitié, guère plus de deux fois aussi long que

gros; 13e presque deux fois. Marginale pas

plus grosse que la costale, double de la stig-

matique, égale au tiers de la cellule radiale

qui est dépassée de moitié par la postmargi-

nale; récurrente continuant la direction du

radius, arquée dans la moitié terminale. Pé-

tiole strié, deux fois aussi long que gros;

stries du grand tergite denses, égalant le tiers

du pétiole. Noir; antennes d'un brun noir, 2 e

article et écaillettes d'un brun roux; mandi-

bules, hanches sauf la base des postérieures,

et pattes d'un roux jaune. Taille cf : 2,5mm .

Tenuinervis N. Sp.

Patrie. France : Mesnil-le-Roy (De Gaulle).

20 Antennes de 15 articles; femelles. 21

^—^ Antennes de 14 ai licles; mâles. 39

21 Thorax et abdomen testacés ou d'un roux

marron; antennes jaunes ou rousses, ainsi que

les pattes. 22



Thorax ou abdomen noir au moins en par-

tie; Qagellum brun ou brun noir, sauf par-

fois le premier article. 30

Tète noire ou du moins plus sombre que le

reste du corps; pétiole strié. 23

Tête pas plus sombre que le reste du corps;

pétiole pas distinctement strié. 26

Pétiole au maximum deux fois aussi long

que gros. 24

Pétiole au moins quatre fois aussi long que

gros. 25

Tète noire; thorax et abdomen d'un roux

marron; antennes, sauf l'extrémité qui est

plus ou moins brunie, écaillettes, hanches et

pattes d'un jaune rougeàtre. Antennes assez

grosses, scape légèrement arqué, égal aux

trois articles suivants réunis; 2e article d'un

tiers plus long que gros; 3° presque trois fois;

48 un peu plus de deux fois; les suivants gra-

duellement raccourcis; les derniers pas plus

longs que gros, sauf le 15 e
. Cellule radiale dé-

passée du tiers parla postmarginale, trois fois

aussi longue que la nervure marginale, qui

est double de la stigmatique; récurrente ar-

quée, double de la marginale. Pétiole strié

fortement, seulement de moitié plus long que

gros; base du grand tergite fortement sriée,

sillon deux fois aussi long que les stries; 3 e

tergite plus long que les deux suivants réu-

nis; 5 e en minime tube; 3-5 un peu recourbés

par en haut. Taille 9 : 2,8,nœ .

Nigriceps Kiefk.
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Patrie. Angleterre (Collection de Marshall, où cet in-

secte porte le nom de X. rufoptUolata Nées).

Tète d'un roux marron sombre, surtout en

arrière; thorax et abdomen d'un roux marron

plus clair; antennes, écaillettes, hanches et

pattes d'un roux jaune. Antennes minces;

scape égal aux quatre articles suivants réunis;

2 e article pas plus long que gros; 3
e presque

deux fois; 4-6 à peine plus longs que gros;

7-14 pas plus longs que gros. Cellule radiale

dépassée du tiers par la postmarginale, 2 fois

1/2 aussi longue que la nervure marginale,

qui dépasse de moitié la sligmalique; récur-

rente arquée, double de la marginale. Pétiole

strié, deux fois aussi long que gros; base du

grand tergite avec un sillon assez long, et de

chaque côté, avec un très petit sillon, mais

sans stries distinctes; segments 8-5 droits,

comme d'ordinaire. Taille Ç : 2,8mm .

Marshalli N. nov.

Patrie. Angleterre. Synonyme : X. pallida Kieff. non
Thoms. (Collection de Marshall, dans laquelle un
exemplaire porte le nom de X. rufopetiolata Nées et

l'autre celui de A. flavicoxis Thoms.).

25 « D'un teslacé pâle, tète brune; scape trois

fois aussi long que le 3 e article; articles 3-7

graduellement raccourcis; 14 e guère plus long

que gros; 15 e ovoïdal. Nervure marginale

égale à la stigmatique ; cellule radiale quatre

fois aussi longue que la nervure marginale;

récurrente arquée. Segment médian inerme.



Pétiole mince, non grossi en avant, finement

strié, plus long que la moitié de l'abdomen;

2e tergite à peine sillonné à sa base; 3° plus

long que le 4°. Taille 9 : 2,2"' ra
. » (Thomson).

Pallida Thoms.

Patbie. Suède : Smaland.

—

—

Tète noire, thorax d'un roux marron, abdo-

men d'un roux jaunâtre ; antennes, écaillettes,

hanches et pattes d'un jaune rougeàtrc, extré-

mité des antennes un peu brunie; antennes

très minces; scape égal aux trois articles sui-

vants réunis; 2 e article de moitié plus long

que gros; 3 e 2 fois 1/2; les suivants graduel-

lement raccourcis, tous plus longs que gros;

15° ovoïdal. Marginale double de la stigma-

tique; cellule radiale 3 fois 1/2 aussi longue

que la nervure marginale, dépassée d'un tiers

par la postmarginale; récurrente arquée,

double de la marginale. Pétiole faiblement

strié, quatre fois aussi long que gros; abdo-

men un peu déprimé; base du grand tergite

non striée, avec un sillon très court; 3 e ter-

gite égal aux deux suivants réunis; 5e en mi-

nime tube. Taille Ç : 3mm .

Rufopetiolata Nées.

Patrie. Allemagne; Angleterre (Collection de Marshall,

dans laquelle cet insecte porte le nom de X. pallida

Thoms.)

26 Pétiole trois fois aussi long que gros,

presque lisse, indistinctement strié en arrière;

abdomen fusiforme, assez déprimé, avec trois
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courts sillons à sa base; 3 e lergite plus long

que les deux suivants réunis, qui forment en-

semble un minime tube. Les deux dents mé-

dianes de la mandibule tridentée sont diva-

riquées. Scape cylindrique, un peu plus long

que les trois articles suivants réunis; 2 e ar-

ticle pas plus long que gros; 3 e de moitié plus

long que gros ; 4e à peine plus court que le 3 e
,

égal au 5 e
; 6-8 graduellement raccourcis; 9-13

à peine plus longs que gros. Partie postérieure

de la sous-costale de moitié plus longue que

la sligmatique, égale au tiers de la cellule ra-

diale, qui est à peine dépassée par la postmar-

ginale; récurrente arquée, presque deux fois

aussi longue que la marginale. D'un roux

marron clair; antennes, écaillettes, hanches,

pattes et parfois le pétiole d'un jaune roux;

ilagellum parfois d'un jaune brunâtre. Taille

o
; 2 2-2,

5

mm
.

Gracilis Kieff.

Patrie. Suède (synonyme : rufopetiolala Thoms. non
Nées) ; Allemagne (collection de Fôrster et dénommé
ainsi par cet auteur).

Pétiole au maximum 2 fois 1/2 aussi long

que gros. 27

27 Partie postérieure de la sous-costale de

moitié plus longue que la basale; 3 e article

antennaire de moitié ou deux fois plus long

que gros. 28

—— Partie postérieure de la sous-costale à

peine plus longue que la basale; 3 e article an-

tennaire pas ou à peine plus long que gros. 29



28 Article 3 e des antennes deux fois aussi

long que gros, 4-12 graduellement raccour-

cis, plus longs que gros; 13 et 14 pas plus

longs que gros. Marginale un peu plus longue

que la stigmatique; récurrente de moitié plus

longue que la marginale. Pétiole 2 fois 1/2

aussi long que gros. Dessous du corps plus

clair que le dessus. Pour tout le reste, sem-

blable au type. Taille 9 : 2,5mm .

Gracilis var. procera Kieff.

Patrie. Allemagne. (Collection de Forster; nommé
X. procera par cet auteur).

^^" Article 3 e des antennes à peine de moitié

plus long que gros, égal au 4e
. Marginale

égale à la stigmatique, récurrente deux fois

aussi longue que la marginale. Pétiole 2 fois

1/2 aussi long que gros. Pour tout le reste,

semblable au type. Taille $ : 2,omm .

Gracilis var. proxima Kieff.

Patrie. Allemagne. (Collection de Forster; nommé
X. proxima par cet auteur).

29 Pétiole 2 fois 1/2 aussi long que gros. Scape

égal aux quatre articles suivants réunis; articles

2, 3 et 4 d'égale longueur, à peine plus longs

que gros; les suivants à peine plus courts.

Basale presque égale à la partie distale de la

sous-costale; marginale presque ponctiforme,

"plus courte que la stigmatique, un peu plus

courte que la récurrente. Pour le reste, sem-

blable au type. Taille $ : l,5mm .

Gracilis var. leptogaster Kieff.
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Patrie. Allemagne. (Collection de Forster;

A", leptogaster par cet auteur).

Pétiole à peine deux fois aussi long que

gros. Marginale à peine aussi longue que la

stigmatique, égale à la moitié de la récurrente.

Quant au reste, semblable au type. Taille

9 : l,8mm .

Gracilis yar. brevicornis Kieff.

Patrie. Allemagne. (Collection de Fùrster; nommé X.

brevicornis par cet auteur).

30 Cellule radiale de moitié plus longue que la

nervure marginale, non dépassée par la post-

marginale; récurrente arquée, deux fois aussi

longue que la marginale, qui est de moitié

plus longue que la stigmatique. Scape plus

long que les quatre articles suivants réunis;

3 e article de moitié plus long que gros; 4 e un

peu plus long que gros; 5-14 pas plus longs

que gros. Pétiole faiblement strié; 3 e tergite

aussi long que les deux suivants réunis. Noir;

trois premiers articles antennaires, écaillettes,

et pattes d'un roux brunâtre, hanches et par-

tie renflée des fémurs plus sombres. Taille

9 :
2»».

Nigra Kieff.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

Cellule radicale 2 ou 2 fois 1/2 aussi longue

que la nervure marginale; hanches et pattes

jaunes ou rousses. 31
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31 Thorax roux, avec le dessus brun ou noir. 32

—— Thorax noir on brun noir en entier. 34

32 Abdomen roux. 33

—^— Abdomen et tète noirs; thorax sauf le

dessus, qui est d'un brun noir, et pétiole d'un

roux clair; mandibules, deux premiers ar-

ticles antennaires, écaillettes, hanches, pattes,

et chez la femelle, les segments abdominaux

4 et 5 jaunes; flagellum brun. Scape de la

femelle un peu plus long que les trois articles

suivants réunis; article 3 e deux fois aussi long

que gros, à peine plus long que le 4 e
; o e égal

au 4e
; 6-10 graduellement raccourcis, plus

longs que gros ; 1 1-14 pas plus longs que gros.

Article 3 e du mâle échancré dans la moitié

basale; 4° 2 à 3 fois aussi long que gros; 13 e

deux fois. Marginale égale à la stigmatique;

cellule radiale 2 fois 1/2 aussi longue que la

nervure marginale, à peine dépassée par la

postmarginale; récurrente arquée, presque

double de la marginale. Pétiole deux fois

aussi long que gros, faiblement strié, un peu

bosselé au milieu; abdomen de la femelle très

déprimé; base du grand tergite sans stries;

3 c tergite long. Taille 9 : 2,8""»,^ : 2,3-2,5""».

Versicolor N. Sp.

Patrie. France : Forêt de Saint-Germain ; Mesnil-le-

Roy; Maisons-Lafïite (De Gaulle).

Var. Rufistilus N. Var. Tiers apical du 3° segment
abdominal jaune, le reste de l'abdomen noir; tho-

rax sauf le dessus, et pétiole d'un roux marron
sombre; front roux à l'insertion des antennes. Ar-



PnOCTOTHYPlD.E

ticles antennaires 3-14 graduellement raccourcis, le

3 e presque deux fois aussi Ions que gros, le 1 i-
e à

peine plus long que gros; 3 e lergite double du 4 e
,

qui est le dernier. Taille 9 : 3mm . Pour tout le reste,

semblable au type — France : Poissy, Maisons-

Lafflte.

Yar. Nigriventris N. Var. Thorax d'un roux mar-
ron sombre, à dessus noir; pétiole noir sur le

dessus; abdomen noir en entier; 3 e segment plus

long que le 4 e
,
qui est le dernier. Taille 9 : 2,8mm .

France : Amiens (Carpentier); Lorraine : Bitche.

33 Scape aussi long que les quatre ai Icles

suivants réunis; 3 e article de moitié plu?

long que gros; 4-14 à peine plus longs que

gros. Marginale guère plus longue que la

stigmatique, un peu plus courte que la récur-

rente, qui est arquée en arrière; cellule ra-

diale au moins 2 fois 1/2 aussi longue que la

marginale, un peu dépassée par la postmar-

ginale. Pétiole presque lisse, à peine deux

fois aussi long que gros; abdomen déprimé,

subfusiforme; base du grand tergite striée;

3 e tergite plus long que le 4 e
,
qui est en forme

de stylet. Noir; flagellum brun; deux pre-

miers articles antennaires, écaillettes, hanches

et pattes d'un jaune clair; pleures et pétiole

roux; abdomen d'un roux marron sombre.

Taille 9 : 2,5mm .

Pleuralis Kieff.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

—^» Scape un peu plus court que les trois ar-

ticles suivants réunis; 3 e article plus long que

le 4 e
,
qui est deux fois aussi long que gros;



14° encore un peu plus long que gros. Margi-

nale à peine plus longue que la sligmatique;

cellule radiale à peine dépassée par la post-

marginale, 2 fois I 2 aussi longue que la mar-

ginale; récurrente arquée, double de la mar-

ginale. Pétiole strié faiblement, un peu bos-

selé au milieu; abomen fortement déprimé;

3° tergite et 3e sternite doubles du 4e
; 5 e égal

au 3 e et au 1° réunis. D'un roux marron;

dessus de la tète, mesonotum et scutellum

noirs; flagellum brun; deux premiers articles

antennaires, écaillettes, hanches et pattes,

pétiole et segments 4 et 5 jaunes. Taille 9 :3mm .

Rufifrons N. Sp.

PATniE. Autriche : Trieste (Dr. GraefTe).

34 Articles antennaires 3-G égaux; 11-14

pas plus longs que gros. 35

Articles antennaires 3-0 graduellement

raccourcis. 36

35 Marginale égale à la stigniatique ; cellule

radiale 2 1/2 fois aussi longue que la margi-

nale, à peine dépassée par la postmarginale
;

récurrente arquée, double de la marginale.

Articles antennaires 3-6 subégaux, un peu

plus longs que gros ;
1-14 pas plus longs qur

gros. Pétiole deux fois aussi long que gros,

faiblement strié, un peu bosselé au milieu
;

abdomen faiblement déprimé. Noir; antennes

d'un brun noir ; 2 e article, hanches et pattes

d'un roux brunâtre. Taille 9 : 3mm .

Subaequalis N. Sr.
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Patrie. France : Amiens (Carpentier).

—^— Marginale double de la stigmatique ; cel-

lule radiale à peine deux fois aussi longue

que la nervure marginale ; récurrente arquée,

égale à la marginale. Articles antennaires 3-6

subégaux, presque deux fois aussi longs que

gros ;
6-10 graduellement raccourcis, plus

longs que gros; 11-14 pas plus longs que

gros. Pétiole mince, lisse, trois fois aussi long

que gros. Noir; flagellum brun noir; deux

premiers articles antennaires, écaillettes,

hanches et pattes jaunes. Taille 9 : 2,2mm .

Parvuia N. Sp.

Patrie. Lorraine : Bitclie.

Récurrente aussi bien marquée que les

autres nervures. 37

Récurrente peu marquée, plus longue que

la marginale, arquée ; marginale à peine plus

longue que la stigmatique ; cellule radiale à

peine dépassée, 2 1/2 fois aussi longue que la

marginale. Articles antennaires 3-6 graduelle-

ment raccourcis ; 3
e d'un tiers plus long que

gros; 6-14 pas plus longs que gros. Pétiole

deux fois aussi long que gros, faiblement

strié; abdomen très déprimé. Noir; mandi-

bules rousses ; flagellum brun noir ; deux

premiers articles antennaires, écaillettes,

hanches et pattes jaunes. Taille 9 : 3mm .

Evanescens N. Sp.
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Patrie. Italie : Belvédère (Type au Musée Civique de

Gênes).

37 Pétiole noir comme le reste du corps ; an-

tennes d'un brun noir ; trois premiers ar-

ticles, écaillettes, hanches et pattes jaunes.

Article 3° des antennes deux fois aussi long

que gros ; i e d'un tiers plus long que gros ;

4-9 graduellement raccourcis; 8e à peine plus

long que gros ; U-14 pas plus longs que gros.

Marginale de moitié plus longue que la stig-

matique ; cellule radiale 2 1/2 fois aussi

longue que la marginale, un peu dépassé-

par la postmarginale ; récurrente arquée, plus

longue que la marginale. Pétiole deux fois

aussi long que gros, lisse, avec une arêle

médiane peu marquée ; 3e tergile de moitié

plus long que le 4 e
, qui est égal aux a e et

6 e réunis ; 7 e égal aux trois précédents réu-

nis. Taille : 9 : 3mm .

Atra N. Se.

Patrie. France : Maisons-LafQte (De (iaulle).

—^— l'étiolé roux, sauf parfois la partie dorsale
;

article 3e des antennes trois fois ou seulement

de moitié plus long que gros. 38

38 Tète subglobuleuse ; article 3 8 des an-

tennes presque trois fois aussi long que gros,

double du 2 e
; 4e encore deux fois aussi long

que gros ; 5-1 i graduellement raccourcis, le

14e à peine plus long que gros ; scape un peu

aminci aux deux bouts, égal aux trois articles

suivants réunis. La mandibule tridentée a la

André, Tome X 4 1

)
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dent terminale de moitié aussi longue que le

reste de la mandibule, les deux aulres dents

triangulaires, petites, dirigées vers l'exlré-

inité ; la mandibule bidentée a la dent termi-

nale grêle et un peu plus longue que le reste

de la mandibule, l'autre large et presque

carrée. Cellule radiale trois fois aussi longue

que la nervure marginale, dépassée du tiers

par la postmarginale ; stigmatique un peu

plus courte que la marginale ; récurrente

arquée, d'un tiers plus courte que le radius,

l'étiolé 2 fois 1/2 aussi long que gros, un peu

bosselé au milieu ; abdomen fortement dé-

primé ; 3 e tergile beaucoup plus grand que le

4 e
, que dépasse un minime stylpt. Noir ; deux

premiers articles antennaires, écailleltes,

hanches et pattes d'un jaune rouge ; dessous

du pétiole et parfois la moitié antérieure du

dessus d'un roux marron. Taille 9 : 3mm .

Rufipes Kieff,

Pathie. Lorraine : Bitche, sur les herbes, dans une

clairière, en octobre.

Tète transversale ; article 3 a des antennes

de moitié plus long que gros ; 4 e un peu plus

long que gros ; 5-14 pas plus longs que gros ;

scape plus long que les quatre articles sui-

vants réunis. Marginale égalant la moitié de

la cellule radiale, guère plus longue que la

stigmatique ;
postmarginale dépassant à peine

la cellule ; récurrenle arquée, un peu plus

longue que la marginale. Pétiole presque

lisse, deux fois aussi long que gros ; abdomen

déprimé, strié à sa base ; 3 e tergite plus long



que le 4e ou dernier. Noir brunâtre; devant

de la tète et pétiole roux marron ; flagellum

brun noir ; deux premiers articles antennaires,

écaillettes, hanches et pattes d'un jaune clair.

Taille 9 : l,8» m .

Nigrescens N. Sr.

Patrie. Ecosse (P. Gameron).

39 Corps d'un roux marron, sauf la tète ou le

dessus de la tète et du thorax. 40

^mm Au moins la tète et le thorax noirs. 41

40 Article 3 e des antennes faiblement échancré

dans sa moitié basale ; tête et thorax d'un

roux marron, à dessus noir; abdomen mar-

ron, pétiole plus clair et presque lisse.

Versicolor (voir n° 32).

«m Article 3 e des antennes échancré assez for-

tement dans sa moitié basale, 4e trois fois

aussi long que gros, 13° deux fois. Marginale

de moitié plus longue que la stigmatique
;

cellule radiale 2 fois 1/2 aussi longue que la

marginale, à peine dépassée par la postmar-

ginale ; récurrente arquée, de moitié plus

longue que la marginale. Pétiole fortement

strié, deux fois aussi long que gros. D'un

roux marron sombre ; tète en entier et dessus

du thorax noirs ; mandibules, trois premiers

articles antennaires, écaillettes, hanches et

pattes d"un jaune vitellin ; reste des antennes

graduellement bruni. Taille cf : 2,5mm .

Vitellinipes N. Sp.
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Patrie. Hongrie : Fonyod (Szepligeli) ; type au Musée
National de Budapest.

41 Abdomen roux. 42

——

.

Abdomen noir. 43

42 Cellule radiale 3-4 fois aussi longue que la

nervure marginale, non dépasse'e par la post-

marginale; récurrente arquée, aussi longue,

que la basale, à laquelle elle est parallèle
;

stigmatique à peine plus courte que la margi-

nale. Yeux plus longs que les joues. Scape

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

ticle écbancré dans sa moitié basale, mais peu

fortement, trois fois aussi long que gros ;

13 e encore deux fois. Pétiole lisse, deux fois

aussi long que gros ; abdomen plus deux de

fois aussi long que large au milieu, ellipsoï-

dal, incurvé au bout ; base du grand tergite

striée, avec un court sillon. Noir ; mandi-

bules, deux premiers articles antennaires,

hanches et pattes d'un jaune rougeàtre ; fla-

gellum d'un jaune brunâtre ; écailles et abdo-

men d'un roux marron. Taille tf : 2,2mm .

Castaneiventris Kieff.

Patrie. Ecosse (P. Cameron) ; synonyme : Panloclis

Cameroni var castaneiventris.

Cellule radiale 2 fois 1/2 aussi longue que

la marginale, dépassée de moitié par la post-

marginale; stigmatique égale à la moitié de

la marginale; récurrente arquée, de moitié

plus longue que la marginale. Scape égal aux



articles 2 et 3 réunis; 3e assez fortement

découpe dans sa moitié basale, puis ressor-

tant sous forme de dent; 4 e trois fois aussi

long que gros ; 13 e deux fois. Pétiole strié et

ridé, 3 fois 1/2 aussi long que gros ; base du

grand tergite et du grand sternile densément

striée. Noir; flagellum brun noir; deux pre-

miers articles antennaires, écaillettes, hancbes

sauf la base des postérieures, pattes et abdo-

men sauf le pétiole, d'un roux clair. Taille çf :

3,8»"».

Arcitenens N. Sp.

j, Patrie. France : Mesnil-le-Roy, en mai (De Gaulle).

43 Article 3 e des antennes pas distinctement

échancré ;
4° presque quatre fois aussi long

que gros, 13 e deux fois; antennes lines. Cel-

lule radiale seulement de moitié plus longue

que la stigmatique, non dépassée par la post-

marginale; récurrente égale au radius, droite

au quart basai, puis courbée en angle par en

bas. Pétiole rugueux, 3-4 fois aussi long que

gros; abdomen sans stries distinctes. Noir;

flagellum brun noir; deux premiers articles

antennaires, écaillettes, hanches et pattes

d'un roux clair. Taille c? : 3 ram .

Fracta N. Sp.

Patrie. Autriche : Pola près de Trieste (Dr. Graeiïe).

__ Article 3 e des antennes distinctement

échancré ; cellule radiale au moins deux fois
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aussi longue que la marginale, sauf chez fus-

civentris. 44

44 Cellule radiale dépassée de toute sa lon-

gueur par la postmarginale. 45

Cellule radiale non dépassée ou au maxi-

mum dépassée de moitié. 47

45 Récurrente arquée, égale au radius; mar-

ginale double de la stigmatique, qui est per-

pendiculaire, comme d'ordinaire ; cellule ra-

diale de moitié plus longue que la marginale,

dépassée de toute sa longueur par la postmar-

ginale. Antennes très minces : article 3 e for-

tement excavé dans plus de la moitié basale,

puis renflé et ressortant sous forme de dent;

48 trois fois aussi long que gros ; 13 e presque

trois fois. Pétiole lisse, 2 fois 1/2 aussi

long que gros. Noir ; flagellum d'un brun

noir ; mandibules et pattes brunâtres, articu-

lations plus claires, hanches d'un brun noir.

Taille tf : 2 1™.

Lugens N. Sp.

Patbie. Lorraine : Bitche.

<•« Récurrente beaucoup plus courte que le

radius ; pattes d'un roux clair. 46

46 Abdomen sans stries à sa base, avec un

court sillon ; pétiole lisse ou très faiblement

strié latéralement, deux fois aussi long que

gros. Mandibules comme l'indiquent les

figures 4 et 5 de la planche XII. Scape égal

aux articles 2 et 3 réunis ; 3a article droit à



l'extrême base, puis follement excavé jus-

qu'au delà du milieu, trois fois aussi long que

gros ; 13 e deux fois. Cellule radiale presque

double de la nervure marginale, dépassée de

toute sa longueur par la postmarginale ;

stigmatique égale à la moitié de la margi-

nale ; récurrente arquée, plus longue que l;i

marginale. Noir ; antennes brunes ; base du

scape, articles 2 et 3, hanches et pattes d'un

roux jaunâtre. Taille çj* : 2,6œm .

Goettei Kieff.

Patrie. Hautes-Vosges, au Ballon d'Alsace, eD sep-

tembre (Le nom de Monticola a été mis par erreur

à la planche XII.)

Abdomen strié à sa base, avec un court

sillon; pétiole faiblement strié, un peu plus

de deux fois aussi long que gros. Scape un

peu plus long que les articles 2 et 3 réunis
;

article 3 e fortement excavé jusqu'au delà du

milieu, non éebancré à l'extrême base ; 4e un

peu plus de deux fois aussi long que gros;

13° encore un peu plus de deux fois. Tibias

postérieurs ciliés en dedans plus densément

que d'ordinaire. Récurrente égale à la basale

à laquelle elle est parallèle ; marginale de

moitié plus longue que la stigmatique, qui

est un peu oblique ; cellule radiale dépassée

de toute sa longueur par la postmarginale,

deux fois aussi longue que la marginale.

Noir : llagellum et hanches d'un brun noir;

trois premiers articles antennaires, écailleltes,

extrémité des hanches et pattes d'un roux

clair. Taille a" : 2mm .

Cilipes Kieff.
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Pairie. Ecosse (P. Caraeron).

47 Marginale au maximum deux fois aussi

longue que la stigmatique ; cellule radiale au

minimum double de la nervure marginale. 48

__— Marginale presque triple de lastigmalique;

cellule radiale de moitié plus longue que la

marginale, un peu dépasse'e par la postmar-

yinale ; récurrente arquée, presque égale à la

hasale. Scape à peine plus .ong que le 3° ar-

ticle, qui est échancré dans sa moitié basale;

4 e trois fois aussi long que gros ; 13 e de moi-

tié plus long que gros. Pétiole strié, presque

deux fois aussi long que gros ; base de l'abdo-

men striée, avec un court sillon. Noir; deux

premiers articles antennaires, base du 3°,

hanches et pattes d'un jaune rougeâtre ; écail-

lettes et abdomen d'un brun sombre. Taille^ :

3mm .

Fusciventris Kieff.

Patrie. Ecosse (P. Caraeron) ; synonyme : Pantoclis

fusciventris Kieff.

48 Récurrente brisée dès sa base et dirigée en

droite ligne vers ladiscoïdale ; cellule radiale

non dépassée parla postmarginale. 49

^— Récurrente arquée depuis son origine. 50

49 Pétiole à peu près lisse, 2 fois 1/2 aussi long

que gros ; marginale égale à la stigmatique ;

cellule radiable triple de la marginale, non

dépassée; récurrente double de la marginale,



subitement brisée à sa base et dirigée en

droite ligne par en bas. Article 3° des anten-

nes fortement excavé jusqu'au delà du milieu;

4° deux fois aussi long que gros ; 13 e presque

deux fois. iVoir : antennes d'un brun noir;

scape ou bien le 2 e article et le dessous du

scape, mandibules, écailleltes, hanches et

pattes d'un jaune roux. Taille cf : 2,5mm .

Fôrsteri N. Sp.

Patrie. Autriche : Trieste ; Pola (Dr. Graeffe).

Var. AiiUREviATA N. Yiir. Ne diffère du type que
par la récurrente qui est arquée, petite, plus lon-

gue que la marginale, mais plus courte que la moi-
tié du radius ; deux premiers articles antennaires

roux. Taille tf : 2.2m ".

Pétiole strié fortement, 2 fois 12 aussi long

que gros ; stries du grand tergite à peine vi-

sibles; marginale double de la sligmatique ;

cellule radiale double de la marginale, non

dépassée par la postmarginale ; récurrente

dirigée dès son origine vers la discoïdale, en

formant un an^le avec le radius, dont elle

n'égale pas la longueur. Article 3 e des an-

tennes fortement excavé dans plus de la

moitié basale ; 4e presque trois fois aussi long

que gros ; 13 e 2 fois 1/2. Noir ; mandibules,

trois premiers articles antennaires, extrémité

des hanches et pattes d'un roux jaune ; reste

des antennes graduellement bruni. Taille o* :

2,5mm .

Inflexa N. Sp.

Patrie. France : Maisons-Laffite (De Gaulle).
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50 Article 3" des antennes faiblement échan-

cré dans la moitié basale, trois fois aussi long

que gros, 13" deux fois, scape égal aux arti-

cles 2 et3 réunis. Cellule radiale non dépassée

par la postmarginale, un peu plus de trois

fois aussi longue que la sligmatique; récur-

rente arquée, égale à la basale. Pétiole un

peu ridé, deux fois aussi long que gros ; abdo-

men court, ovoïdal, pas deux fois aussi long

que large. Noir: trois premiers articles an-

tennaires, écaillettes, hanches et pattes d'un

jaune rougeâtre. Taillée/" : 2,omm .

Similis Kieff.

Patrie. Ecosse (P. Cameron); synonyme : Pantoclis

similis Kieff.

—- Article 3 e fortement échancré ; cellule ra-

diale un peu dépassée. 51

51 Péliole fortement strié; base du grand ter-

gite avec des stries parfois à peine distinctes ;

marginale plus longue que la stigmatique. 52

« i Pétiole à peu près lisse, 2 fois 1/2 aussi

long que gros, grand tergite non strié à sa

base, avec un court sillon ; marginale à peine

plus longue que la stigmatique ; cellule ra-

diale triple de la marginale, à peine dépassée

par la postmarginale ; récurrente arquée,

plus courte que le radius. Scape égal aux ar-

ticles 2 et 3 réunis ; 3e article excavé forte-

ment dans sa moitié basale ; 4 e deux fois aussi

long que gros ; 13 e encore deux fois. Noir;

flagellum d'un brun noir: mandibules, écail-



letles, hanches et pattes jaunes; deux |>it-

miers articles antennaires testacés. Taille cf :

2,5mm .

Monticola, N. Sp.

Patrie. Italie: Alpe di Frontero (Solari) ; Villoïki

(Mantero.)

52 Base du grand tergite densément striée, ces

stries égalantle tiers du pétiole ; celui-ci à peine

deux fois aussi long que gros, densément strié.

Scape à peine égal aux articles 2 et 3 réunis
;

3 e article profondément excavé dans sa moi-

tié basale ; 4e trois fois aussi long que gros
;

13 e encore trois fois. Marginale un peu plu-

longue que la stigmatique, égale au tiers de

la cellule radiale, qui est dépassée de son

tiers par la postmarginale ; récurrente arquée

sur tout son parcours, double de la marginale.

Noir; fiagellum brun; deux premiers articles,

écaillettes, hanches et pattes d'un roux jaune.

Taille a* : 3 mra .

Szepligetii N. Sr.

Patrik. Hongrie : Budapest (Szepligeti).

— Base du grand tergite à stries très courtes

et à peine visibles
;

pétiole fortement strié,

deux à trois fois aussi long que gros. Article

3 e des antennes fortement échancré dans la

moitié basale ; 4 8 article 2 1/2 à 3 fois aussi

long que gros ;
13° 2 à 2 1/2 fois. Marginale

de moitié plus longue que la stigmatique ;

cellule radiale deux fois ou un peu plus de
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deux fois aussi longue que la marginale ; dé-

passée de son tiers ou de sa moitié ; récur-

rente arquée. Noir ; antennes tantôt entière-

ment d'un brun noir, tantôt 2 e article et base

du 3 e
, ou l'extrémité du 1

er
, le plus souvent

les deux ou trois premiers jaunes ou roux,

comme les écaillettes, les hanches et les pattes.

Taille cf : 2,5-3""°.

Maura N. Sp.

Patrie. France : Amiens; Maisons-Laffîte ; Portugal
;

Autriche: Trieste ; Hongrie: Budapest; Harlan-

gliget ; Fonyod.

ESPECE INSUFFISAMMENT DECRITE

Nigricoxis Fôrst. « Article 3 e des antennes fortement

échancré, les suivants plus de deux fois aussi longs que gros.

Cellule radiale double de la stigmatique. Noir ; antennes

brunes
;
pattes d'un roux brun, hanches noires, fémurs et

tibias d'un jaune brunâtre. Taille o* : 2mm .— Suisse : Vallée

de Roseg ». (Fôrster).

Genre 22e
. — CINETUS Jurine 1807 (25) p. 310.

y. iv Éto, qui remue.

Jurine a décrit ce genre de la façon suivante : « Cellule ra-

diale une, petite, pointue. Pas de cellule cubitale. Mandibules



légèrement bidentées. Antennes filiformes, de 15 articles chez

la femelle, le 1
er long, de li chez le mâle, le 3e arqué. Cellule

radiale formant un petit trianyle scalène, dont le sommet est

tourné vers le bout de l'aile, et la nervure qui le dessine, se

contourne dans le disque de l'aile, comme dans le génie pré-

cédent '. Le point de l'aile
2 esta peine visible, n'étant formé

que par un léger renflement de la nervure. Corselet non pro-

longé postérieurement comme celui des Codrus, mais armé de

deux petites épines 3
. Ventre un peu aplati, mais moins que

celui des Bélytes, avec un pétiole long, sillonné en dessus,

velu et quelquefois arqué. »

Fôrster écrit du genre Cinelus : « La nervure marginale a,

généralement, exactement la longueur de la cellule radiale.

Tous les articles antennaires sont longuement cylindriques et

presque toujours plus de deux fois aussi longs que gros.

L'abdomen est plan, le 3 e segment relativement long, tou-

jours au moins plus long que tous les suivants réunis \ \'n

petit oviducte, en forme de stylet, dépasse plus on moins

distinctement l'extrémité du dernier segment, et par là,

Cinelus et Xenoloma se distinguent facilement des autres

genres. » (p. 137). « Scape du mâle plus long que le 3 e ar-

ticle, pétiole plus ou moins distinctement strié dorsalement »

ip. 138).

Ayant examiné des types de Fôrster, je puis ajouter à ces

diagnoses les caractères suivants. Palpes maxillaires de cinq

1. C'est-à-dire dans le genre Serphus (Codrus Jur.) ; la nervure arquée par

en bas, dont il est fait mention, est la récurrente.

2. Par l'expression «point de l'aile », Jurine entend le stigma, comme il

ressort de la diagnose du genre précédent [Codrus Jur.); chez Cinelus,

comme chez tous les Bélytines, le stigina n'est forméque par un léger renfle-

ment de la nervure costale ou plutôt par la partie de la sous-costale adjacente

à la costale, c'est-à-dire la marginale.

3. Les angles postérieurs ressortent faiblement chez Cinetus et pas en

dent comme chez Pantoclis et d'autres genres.

4. Cela n'est le cas, que quand les segments suivants, tous plus ou moins

protractiles, sont rentrés les uns dans les autres.



articles, les labiaux de trois. Mandibules petites, subtriangu-

laires, peu inégales, sans dent bien distincte (PI. XVII, fig. 6

et 7). Scape grêle, pas plus gros que le flagellum, toujours

plus long que le 3 e article ; ce dernier caractère est, avec celui

des mandibules, le seul par lequel on puisse distinguer les

mâles de Cinelus, de ceux de Lcptorhaptus ; article 3e plus

long que le 4e
. Ailes irisées ; stigmatique perpendiculaire ;

nervure récurrente toujours arquée et dirigée vers la discoï-

dale. Pétiole 11/2 à 5 fois aussi long que gros; base du

grand tergite avec un sillon. Le type est iridipenriis.

Les cinq espèces des Etats-Unis qu'Asbmead a classées dans

le genre Cinetus ont la cellule radiale deux à trois fois

aussi longue que la nervure marginale; ce ne sont donc pas

des Cinelus. Pour le même motif, l'insecte d'Océauie, que j'ai

décrit sous le nom de Cinetus radiatus est à exclure de

ce genre '. On connait actuellement 21 représentants du

genre Cinetus, dont un de l'Amérique du Nord, les autres

d'Europe.

Tableau des femelles

« Pétiole presque aussi long que l'abdomen,

densément strié ; abdomen plan, 3 e tergite

largement émarginé à son extrémité, avec un

1. II devient le type d'un genre nouveau que j'appelle Procinetus n.g. et

dont Ips caractères sont : cf. Scape plus gros et à peine aussi long que le

3e article, qui est sans vestige d'échancrure ; articles du flagellum tous lon-

guement cylindriques, avec des poils dressés qui sont 2 à 3 fois aussi longs

que l'épaisseur des articles. Cellule radiale deux fois aussi longue que la ner-

vure marginale, ouverte au bord dans plus de sa moitié apicale, fermée h

l'extrémité ; récurrente non arquée, dirigée vers la discoïdale. Pétiole 2-3

fois aussi long que gros.



sillon basai égalant le quart du pétiole. Face

glabre ; antennes minces : scape un peu plus

long que le 3 e article; 3-14 graduellement

raccourcis, 14e de moitié plus long que gros.

Marginale plus longue que la cellule radiale
;

récurrente arquée ; postmarginale dépassant

la cellule. Brun ; antennes et pattes testacées.

Taille 9 : 3,8mm . » (Thomson).

Tenuicornis Thoms.

P.vt..ie. Suède : Sraaland.

Pétiole atteignant au maximum la moitié

la longueur de l'abdomen.

Article 14 e des antennes pas plus long que

gros ; abdomen faiblement déprimé.

Article 14 e des antennes au moins de moi-

tié plus long que gros.

Pétiole seulement de moitié plus long que

gros, strié ou rugueux, un peu plus gros au

milieu ; abdomen laiblement déprimé ; base

du grand tergite à sillon égalant les deux

tiers du pétiole, sans stries distinctes ; 3e ter-

gite long, 4e ou dernier triangulaire, dépassé

par un stylet
;
parfois le 4 e tergite est entière-

ment couvert par le 3 e
. Scape égalant les

trois articles suivants réunis ; 4 e article 2 1/2

fois aussi long que gros ; 3-10 graduellement

raccourcis, le 10 e à peine plus long que gros ;

11-14 pas plus longs que gros. Nervures d'un

jaune pile ; marginale égale à sa distance de

la basale, à peine aussi longue que la cellule
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radiale, qui est à peine dépassée par la post-

marginale ; récurrente plus longue que la

marginale. D'un roux marron sombre ; abdo-

men sauf le pétiole, plus clair; dessus du

thorax presque noir; mandibules, antennes,

écailleltes, lianches et pattes d'un jaune clair
;

tiers apical des antennes graduellenientbruni.

Taille 9 : 3mm .

Brevipetiolatus Thomson.

Patrie. Suède : Smaland ; Allemagne : Aix-la-Chapelle

(Collection de Fiïrsler).

Pétiole un peu plus de deux fois aussi long

que gros, strié ; abdomen faiblement dé-

primé, fusiforme ; 3 e tergite plus long que le

4°, qui est dépassé par un stylet. Antennes

très minces ; scape égal aux articles 2 et 3

réunis; 4 e article trois fois aussi long que

gros, 8 e encore deux fois; 3-14 graduelle-

ment raccourcis, 13° d'un tiers plus long que

gros, 14" pas plus long que gros. Marginale

un peu plus longue que la cellule radiale,

qui est dépassée de moitié par la postmargi-

nale. Noir ; flagellum brun ; deux premiers

articles antennaires, écailletles, hanches et

pattes d'un jaune clair, hanches postérieures

assombries. Taille 9 : 2,5 lnm •

Carpentieri IV. Si

Patrie. France : Amiens (Carpentier).

Troisième tergite deux fois aussi long que

large, graduellement aminci en arrière
;



abdomen longuement fusiforme et très dé-

primé ; 4 e ou dernier tergite très court ; un

exemplaire avait le 4e tergite soudé au 3 e

sans trace de suture et offrait ainsi les carac-

tères de Scorpioteleia
;
pétiole strié, deux fois

aussi long que gros. Scape plus long que les

articles 2 et 3 réunis ; 4 e article presque trois

fois aussi long que gros ; 3-14 graduellement

raccourcis ; 14e encore de moitié plus long

que gros. Marginale égale à la cellule radiale,

qui est k peine dépassée par la postmarginale.

Brun noir; tète noire; antennes, hanches et

pattes jaunes, tiers apical des antennes gra-

duellement obscurci. Taille 9 : 3,2mm .

Decipiens N. Sp.

Patrie. France : Forêt de St-Germain (De Gaulle).

—

_

Troisième tergite transversal ou du moins

jamais deux fois aussi long que large. 5

5 « Bord postérieur du 3 e tergite largement

émarginé 1

; second tergite plan, deux fois

aussi long que le 3 e
, avec un sillon basai éga-

lant la moitié du pétiole; celui-ci mince, dé-

passant à peine la moitié de l'abdomen, avec

un sillon médian et des stries sur les côtés.

Antennes fines, dépassant notablement le

thorax; scape un peu plus long que le 3 e ar-

ticle; 3-14 graduellement raccourcis, 14 de

moitié plus long que gros. Segment médian

non bidenté en arrière. Marginale un peu plus

longue que la cellule radiale, qui est dépassée

par la postmarginale; récurrente arquée.

1. Dans la diagnose latine, il est dit : 3" tergile «"chancre largement; dan*

le texte suédois, il est dit au contraire que le 2« tergite est largement échancré,

André. Tome X 41
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D'un brun noir; antennes et pattes testacées,

extrémité des antennes plus sombre. Taille

9 : 4,4mm . » (Thomson).

Filicornis Thoms.

Patrie. Suède : Smaland.

—— Bord postérieur des tergites 2 et 3 non

émarginé. 6

6 Abdomen plus étroit que le thorax, plan

et longuement fusiforme. 7

—— Abdomen un peu plus large que le thorax,

peu aminci en avant. 8

7 Pétiole égalant les trois quarts du grand

tergite, 3-4 fois aussi long que gros; abdo-

men plus mince que le thorax, longuement

aminci en avant; antennes très minces, le

dernier ou les deux derniers articles plus

gros: cellule radiale un peu plus courte que

la nervure marginale, dépassée de ses deux

tiers par la postmarginale. Noir; antennes,

hanches et pattes jaunes, extrémité des an-

tennes assombrie; abdomen ordinairement

d'un roux marron, sauf le pétiole, moins sou-

vent brun noir ou noir. Pour le reste, sem-

blable à iridipennis. Taille $ : 3,5mm .

Angustatus N. Sp,

Patrie. Italie : Villoria; Autriche : Triesle; Hongrie.

« Pétiole égal au tiers du grand tergite,
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deux fois aussi long que les hanches posté-

rieures, strié et un peu déprimé; abdomen

plus étroit que le thorax, mais plus long, base

du 2 e tergile avec un sillon court. Antennes

guère plus courtes que le corps, minces ; scape

d'un tiers plus long que le 3 e article; 3-14 gra-

duellement raccourcis, 1

4

e plus long que gros.

Marginale presque plus longue que la cellule

radiale, qui est dépassée par la postmargi-

nale; récurrente arquée. Brun; antennes,

mandibules et pattes testacées. Taille $ :

3,3mm . » (Thomson).

Lanceolatus Thoms.

Patrie. Suède : Smaland.

8 Antennes brunes, sauf le premier ou les 3

premiers articles. 9

—

—

Antennes jaunes, un peu assombries vers

l'extrémité. 10

9 Pétiole quatre fois aussi long que gros,

strié fortement ou cannelé; abdomen plan,

3° tergite plus long que large, plus long que

les deux suivants réunis. Scape égal aux ar-

ticles 3 et 4 réunis; 3-14 graduellement

raccourcis, 3 e quatre fois aussi long que gros,

14 e de moitié plus long que gros; pilosité

courte, égalant la moitié de l'épaisseur des

articles. Marginale égalant la cellule radiale

qui est dépassée de moitié par la postmargi-

nale. Tète et dessus du thorax noirs; reste du

thorax, pétiole et abdomen brun noir; an-

tennes d'un brun noir, sauf les trois premiers
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articles qui sont jaunes, comme les écaillettes,

les hanches et les pattes; massue des fémurs

brune. Taille Ç : 3,8mm . Le mâle diffère de

la femelle par les antennes aussi longues que

le corps; scape égal aux articles 2 et 3 réu-

nis; 3e quatre fois aussi long que gros, pro-

fondément excavé dans sa moitié basale; 13 e

trois fois aussi long que gros; thorax et abdo-

men en entier d'un roux marron sombre;

tète noire; antennes d'un brun noir, les 3

premiers articles, hanches et pattes jaunes.

Taille ^Ç : 3,8mm .

Cameroni N. Sp.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

- Pétiole deux fois et demie aussi long que

gros, strié; abdomen plan, ellipsoïdal, grand

tergite presque aussi large au hord postérieur

qu'au milieu. Antennes très minces, confor-

mées comme chez iridipennis, ce qui est aussi

le cas pour la nervation alaire. Noir; an-

tennes brunes, les trois premiers articles,

écaillettes, hanches et pattes jaunes; abdo-

men sauf le pétiole, d'un roux marron. Taille

9 :
3"-.

Hungaricus N. Sp.

Patrie. Hongrie : Budapest.

10 « Pétiole égalant le quart de l'abdomen,

deux fois aussi long que les hanches posté-

rieures, rugueux et un peu déprimé; abdo-

men faiblement déprimé, plus large que le

thorax, avec un court sillon à sa base. An-



tonnes guère plus courtes que le corps, scape

double du 3 e article; 3-14 graduellement

raccourcis, 14 e plus long que gros, 15 e en

ovoïde allongé. Marginale presque plus

longue que la cellule radiale, qui est dépassée

par la postmarginale; récurrente arquée.

Brun; antennes et pattes testacées. Taille Ç :

3,3mm ». (Thomson).

Piceus Thoms.

Patrie. Suède : Smaland.

—— Pétiole égal à la moitié de l'abdomen,

quatre fois aussi long que gros. 11

11 Cellule radiale dépassée d'un tiers par la

postmarginale, un peu plus courte que la ner-

vure marginale. Scape un peu plus court que

les trois articles suivants réunis; pilosité des

antennes aussi longue que la moitié de leur

épaisseur; articles 3-1 4graduellement raccour-

cis; 4 e presque quatre fois aussi long que gros,

14e presque deux fois. Pétiole égal à la moitié

de l'abdomen, quatre fois aussi long que gros r

strié densément, cylindrique; abdomen plan;

3 e tergite transversal, plus long que le 4° et le

5 e réunis; 5-7 tergites distincts. Chez le mâle,

le scape est à peine plus long que le 3 e article,

qui est profondément découpé en arc dans sa

moitié basale, sauf l'extrême base; articles

suivants graduellement amincis et raccourcis,

4e article 4-3 fois aussi long que gros; 13°

quatre fois aussi long que gros. Noir; an-

tennes de la femelle, écaillettes, hanches et

pattes jaunes; moitié apicale des antennes de
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la femelle graduellement brunie; antennes du

mâle brunes, les deux premiers articles et la

base du 3e roux; base des hanches posté-

rieures ordinairement noire; milieu des fémurs

postérieurs parfois brun; abdomen souvent

d'un roux marron ou brun noir. Taille

o*9 ^
4mm .

T #J . TIridipennis Lep.

Patrie. Allemagne; Angleterre; France; Suisse; Italie;

Portugal ; Autriche ; synonyme : Cinetus cilipes Kieff
;

se trouve dans la collection de Forster sous le nom
de femoralis Nées.

Var. Atriceps N. Var. D'un brun marron sombre;

tête noire sur le dessus ou en entier; abdomen d'un

roux plus clair, moitié postérieure du 3" segment et

les segments suivants jaunes; antennes, hanches et

pattes jaunes, les 3-4 derniers articles antennaires

assombris, hanches postérieures d'un roux marron;
parfois thorax et pétiole noirs. Antennes plus

minces que chez le type, 14 e article deux fois aussi

long que gros. Cellule radiale à peine dépassée. Pé-

tiole trois fois aussi long que gros. Quant au reste,

semblable au type. Taille 9 '• 3mm . — Hongrie;

l.'i exemplaires.

— Cellule radiale dépassée de ses deux tiers

par la postmarginale. Antennes atteignant le

milieu du grand tergite, à pilosité aussi longue

que l'épaisseur des articles; 3 e article quatre

l'ois aussi long que gros; 14 e encore deux fois

et demie. Tète et dessus du thorax noirs;

reste du thorax et pétiole bruns; abdomen

roux; mandibules, antennes, écaillettes,

hanches et pattes d'un jaune rougeâtre; der-

niers articles antennaires un peu assombris.

Pour le reste, semblable au type. Taille

? : 3,8«'m .

Iridipennis var. prolongatus N. var.
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Patrie. Ecosse (P. Cameron).

Tableau des Mâles.

Article 3 e des antennes découpé faiblement

ou médiocrement à partir de l'extrême base

jusqu'au milieu, non découpé en arc. 2

Article 3 e des antennes fortement découpé

en arc, cette excavation n'atteignant pas

l'extrême base de l'article. 4

Cellule radiale non dépassée ou à peine dé-

passée par la postmarginale; pétiole faible-

ment strié. 3

Cellule radiale dépassée de toute sa lon-

gueur par la poslmarginale, égale à la nervure

marginale. Scape égal aux articles 2 et 3 ré-

unis; 3 e découpé médiocrement depuis sa

base jusqu'au milieu, mais non excavé en arc;

4e article ti ois fois aussi long que gros. Pétiole

strié, 3 fois i/2 aussi long que gros. D'un

roux marron sombre; occiput noir; antennes

d'un roux sombre, graduellement plus obscur-

cies vers le haut; mandibules, hanches et

pattes jaunes, hanches et pattes postérieures

d'un roux marron. Taille cf : 3,2mm .

Obscurus N. Sp.

Patrie. France : Sèvres (De Gaulle).

Antennes jaunes, articles 4-14 graduelle-

ment plus sombres; abdomen sauf le pétiole
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d'un marron sombre, hanches et pattes d'un

jaune clair.

Hungaricus voir n° 9,

Antennes brunes; les deux premiers ar-

ticles et la base du 3 e
, mandibules, écaillettes,

hanches et pattes jaunes; corps noir. Antennes

grêle»; scape plus long que les articles 2 et 3

réunis; 3e article faiblement découpé depuis

le milieu jusqu'à la base, non excavé en arc;

4" deux fois et demie aussi long que gros; 13e

deux fois. Cellule radiale non dépassée, égale

à la nervure marginale. Pétiole faiblement

strié, trois fois aussi long que gros. Taille

Alpestris N. Sp.

Patrie. Italie : Alpe di Fronlero (Soiari).

Antennes brunes, sauf parfois les premiers

articles. 5

« Antennes jaunes, un peu plus sombres à

l'extrémité; mandibules et pattes jaunes;

corps brun. Tête aussi large que le thorax.

Antennes minces, un peu plus courtes que le

corps; 3 e article découpé au milieu, mais

moins fortement que chez fuscinervis; 13 e

oblong. Segment médian non bidenté. Mar-

ginale un peu plus longue que la cellule ra-

diale, qui est dépassée par la postmarginale.

Pétiole finement strié, égalant la moitié de

l'abdomen, qui est aussi large que le thorax.

Taille tf : 3,3 ffim
. » (Thomson).

Piciventris Thoms.
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Patrie. Suède.

Article 3 e des antennes excavé en arc dans

les deux tiers basaux. (

Article 3 e des antennes excavé en arc dans

la moitité basale. i

Cellule radiale dépassée de toute sa lon-

gueur par la postmarginale. Scape égal aux

articles 2 et 3 réunis; 3 e article fortement

excavé en arc dans les deux tiers basaux,

cette excavation s'arrètant un peu avant

l'extrême base ; 4e article trois fois aussi long

que gros; 13 e deux fois. Pétiole strié, trois

fois aussi long que gros. Noir; antennes d'un

brun noir en entier; hanches et pattes d'un

roux brunâtre, hanches postérieures d'un

brun noir. Taille * •' 2,omm .

Fuscicornis N. Si\

Patrie. France : Maisons-Laffite iDe Gaullei.

Cellule radiale dépassée, au maximum, de

la moitié de sa longueur. 7

Noir; mandibules, trois premiers articles

antennaires, pattes et extrémité des hanches

d'un brun jaunâtre; le reste des antennes et

des hanches, tibias et tarses postérieurs d'un

brun sombre. Article 13 e des anlennes trois

fois aussi long que gros. Cellule radiale dé-

passée de moitié par la postmarginale. Taille

J : 2,omm . Pour le reste, semblable au sui-

vant.

Fuscipes kiEiF.
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Patrie. Ecosse (P. Cameron) ; synonyme : Pantoclis

fuscipes Kieff.

Noir; antennes brunes; cinq premiers ar-

ticles, écailletles, hanches et pattes jaunes.

Cellule radiale un peu dépassée par la post-

marginale, un peu plus courte que la nervure

marginale. Antennes grêles. Scape plus long

que les articles 2 et 3 réunis; 3 e article for-

tement excavé en arc dans les deux tiers ba-

saux, cette échancrure s'arrètant un peu avant

l'extrême base; 4e article trois fois aussi long

que gros; 13 e deux fois et demie. Pétiole fai-

blement strié, trois fois aussi long que gros.

Taille c? : 3mm .

Excavatus N. Sp.

Patrie. France : Amiens (Carpentier).

Article 3 e des antennes ressortant sous

forme de dent au-dessus de l'échancrure. 9

Article 3e des antennes sans dent au-dessus

de l'échancrure. 10

Noir; flagellum d'un brun noir; deux pre-

miers articles antennaires, mandibules, écail-

lettes, banches postérieures d'un brun noir.

Scape égal aux articles 2 et 3 réunis; 3 e ar-

ticle fortement excavé dans sa moitié basale,

mais non jusqu'à l'extrême base, élargi en

une dent triangulaire au-dessus de cette échan-

crure; 4e trois fois aussi long gue gros; 13e

deux fois et demie. Marginale égale à la cel-

lule radiale, qui est dépassée d'un tiers. Pé-

tiole strié densément, 2 fois \/2 aussi long
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que gros; abdomen déprimé, en ellipse courte.

Taille a* : 3mm .

Dentatus N. Sp.

Patrie. France : Cliaville; Autriche : Tolmein.

' « D'un brun noir; abdomen d'un brun

rouge; antennes d'un brun noir avec la base

jaune; mandibules et pattes d'un jaune

sombre. Front à sillons distincts, pubescent

sous les antennes. Antennes assez robustes,

presque de la longueur du corps; 3 e article

courbé, fortement découpé, élargi en dent au

milieu. Nervures brunes; marginale presque

plus longue que la cellule radiale, qui est dé-

passée par la postmarginale. Abdomen aussi

large que le thorax; pétiole égal à la moitié

de l'abdomen, strié, mince; base du grand

tergite avec une strie courte et fine. Taille cf :

3,3mm . » (Thomson).

Fuscinervis Thoms.

Patrie. Suède : Skane.

10 Pétiole cannelé, quatre fois aussi long que

gros: 13° article antennaire presque trois fois

aussi long que gros; thorax et abdomen d'un

roux marron sombre. Taille a* : 3,5mm .

Cameroni voir n° 8.

^^— Pétiole densément strié, 4-5 fois aussi long

que gros; 13e article antennaire quatre fois

aussi Ionique gros; thorax noir. Taille cf.-3
mm

.

Iridipennis Lep. voir n° 11
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ESPECES A RAPPORTER DUBITATIVEMENT
AU GENRE C1NETUS

ET INSUFFISAMMENT DÉCRITES

Armatus Haï. « Noir brillant, légèrement poilu ; extrémité

du scape et base du second article d'un roux brun. Angles du

segment médian très acuminés. Pattes rousses ; base des

hanches, milieu des fémurs et des quatre tibias antérieurs et

extrémité des tarses bruns. Taille çf : 3,6mm . Angleterre »

(Haliday).

Cantianus Cuit, a Noir brillant ; pattes d'un roux brun ;

antennes d'un roux brun à leur base, submoniliformes chez

la femelle. Stigma ouvert, allongé. Taille 9 : 2,2mm . Angle-

terre » (Curtis).

Cursor Curt. « Semblable à ruficornis pour la taille et la

couleur, mais les ailes sont imparfaitement développées et très

courtes
; base et extrémité de l'abdomen ferrugineuses.

Angleterre » (Curtis).

Fuliginosus Curt. « Semblable à gracilipes ; abdomen
beaucoup plus étroit et ovalaire. Ailes sombres, nervures

brunes. Taille : 2,9mm . Angleterre. » (Curtis).

Gracilipes Curt. « Noir brillant; antennes et pattes d'un

jaune d'ocre ; extrémité des antennes brune ; fe'murs posté-

rieurs d'un roux brun. Ailes faiblement jaunâtres, nervures

testacées. Pétiole grêle, aussi long que l'abdomen. Taille :

4,9mm . Angleterre ».

Gracilis Curt. « Semblable à armatus mais plus grêle.

Base de l'abdomen d'un roux marron
;

pattes entièrement

testacées. Article 3 e des antennes fortement sinueux. Stigma

ouvert, allongé. Taille a* : 3mm . — Angleterre, en juin. »

(Curtis).
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Ruficornis Curt. « Noir brillant ; antennes et pattes rousses,

les premières moniliformes. Corps robuste. Angles du seg-

ment médian proéminents. Ailes jaunes ; sligma ouvert, allon-

gé. Pétiole gros et court. Taille Ç : 3,3mm . Angleterre ».

(Curtis).

Rufipes Sich. « Noir brillant, glabre, non ponctué ; mandi-

bules, antennes, écailletles, et pattes sauf les hanches rous-

ses ; extrémité des antennes et fémurs postérieurs parfois

noiràlrps. Taille 9 : 3,o-imm . France : Toulon, en juillet, où

cet insrclM voltigeait par myriades autour des plantes qui

croissaient près d'une source glacée, et se posait sur leurs

feuilles qui en étaient noircies. ï> (Sichel).

Cinelus astulus Hal., C. bicornis Steph., C. dryinoides

liai., ('. maculatus Hal., C. mourus Hal., C. mirmillo Hal.,

C. nigripennis Hal., C. namida Hal., C. rubecula Hal., et

C. vit/il Hal. que Curtis a mentionnés (Brit. Ent.), ne sont

que des nomina nuda, n'ayant jamais été dérrits.

Genre23°. — LEP1 OKHAPTUS Fôrster 1856 (15)

p. 129 et 137

'ii--.'j-, lin; ixr.To,-, cousu '.

Fôrster décrit ce genre de la façon suivante : « La femelle

de Leptorhaptus se distingue de suite par la conformation par-

ticulière de l'abdomen, qui ne se compose que de trois seg-

ments apparents, à savoir, le pétiole, qui est médiocrement

long, le second segment, qui est très long et plus ou moins

fortement comprimé, ce qui est aussi toujours le cas pour lu

3 e segment. La partie ventrale ne compte également que trois

1. Se rapporte à la forme de l'abdomen, dont les sutures sont fines et le3

segments peu distinctement séparés » (Fôrster).
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segments. Antennes très fortement allongées ; les articles du

flagellum longuement cylindriques, quoique graduellement un

peu raccourcis vers le haut ; article terminal presque deux fois

aussi long et un peu plus gros que l'avant-dernier. Sillons parap-

sidaux profonds. Cellule radiale fermée complètement; nervure

marginale égale à la cellule radiale ou à peine plus courte
;
post-

marginale dépassant un peu la cellule ; stigmatique presque per-

pendiculaire ; récurrente arquée, dirigée vers la discoïdale
;

basale fortement marquée. Le mâle se distingue de la femelle

uniquement par les antennes de 14 articles et la forme de

l'abdomen, qui n'est pas si fortement comprimé, et se compose

de huit tergitesetdesixslernites ; incisions extrêmement fines;

2 e tergitc très grand, les quatre suivants très courls, les deux

derniers guère longs ; l'abdomen parait donc subitement très

raccourci après le 2 e segment. Pour distinguer les mâles de

Leptorhaptus de ceux de Cinetus, il faut faire attention au scape

et au pétiole; chez Leptorhaptus, le scape n'est pas plus iong

que le 3 B article, et le pétiole est lisse sur sa partie dorsale 1

;

chez Cinetus, le scape est plus long que le 3° article et le pé-

tiole est plus ou moins distinctement sillonné sur sa partie

dorsale ». (p. 137).

Les mandibules de Leptorhaptus sont courtes, inégales,

triangulaires ; l'une (pi. XVII, fig. 9), offre une petite dent,

près de l'extrémité qui est aiguë, et une légère proéminence

obtuse située entre celle dent et le milieu ; l'autre (pi.

XVII, fig. 8), également aiguë au bout, a au dessus du milieu

une dent transversale, obtuse ou tronquée. Voir aussi figures

12 et 13 de la même planche. Palpes maxillaires de cinq ar-

ticles longs et grêles, sauf le premier, qui est court, et le 3 e
,

qui est élargi au milieu ; palpes labiaux de trois articles. Chez,

le mâle, le 3 e article anlennaire est plus long que le 4 e
; les

suivants sont graduellement raccourcis dans les deux sexes.

Segment médian inerme. La récurrente n'est pas toujours

1. Gela n'est pas toujours le cas; le seul caractère stable est la longueur du
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arquée et dirigée vers la discoïdale, comme l'écrit Fôrster,

mais parfois droite, continuant la direction du radius, et

dirigée alors tantôt vers la basale tantôt vers la discoïdale
;

pour ce motif, deux insectes mâles que j'annsérés dans le genre

Pantoclis, d'après les caractères assignés par Fôrster, sont à

rapporter ici, à savoir P. longicornis (p. 553) et P. marginalis

(p. 554). La stigmatique est perpendiculaire ou presque per-

diculaire. Le mâle se distingue encore de ceux de Pantoclis,

outre la longueur de la nervure marginale égale à la cellule

radiale, par la forme de l'abdomen, dont le 2" segment, plus

ou moins piriforme, atteint presque l'extrémité, le reste n'étant

pas distinctement segmenté. Chez la femelle, l'abdomen est

ordinairement aussi long que le reste du corps ; quelques es-

pèces, douteusement à rapporter ici, ont l'abdomen composé

de 4 ou 5 segments apparents.

Les représentants de ce genre ont été observés en Europe

et en Amérique.

SECTION A

Femelles dont l'abdomen n'a que trois segments apparents ;

tous les mâles

1 Nervure récurrente formant une ligne droite

qui continue la direction du radius '. 2

_— Nervure récurrente arquée. 12

2 Antennes de 15 articles ; femelles. 3

^— Antennes de 14 articles; mâles. 5

3 Article 4 e des antennes deux fois et demie

aussi long que gros, le 5 e deux fois ; o-9 gra-

1 A classer ici Pantoclis longicornis (p 553) et P. marginalis (p. 554).



l'inM-ruTHYi'iu.v:

duellement raccourcis, mais encore plus

longs que gros ; 10-14 pas plus longs que

gros ; 15 e ovoïdal ; scape égal aux deux sui-

vants réunis ; 3e trois fois et demie aussi long

que gros. Marginale plus longue que sa dis-

tance de la basale, trois fois aussi longue que

la sligmatique ; cellule radiale dépassée de

moilié par la poslmarginale, un peu plus

courte que la nervure marginale ; récurrente

non arquée, dirigée vers la discoïdale. Pétiole

à peine strié, trois fois aussi long que gros,

faiblement arqué. Noir; antennes d'un brun

noir; 4 ou 5 premiers articles, mandibules,

écaillettes, hanches et pattes jaunes ; tiers

postérieur de l'abdomen d'un roux marron.

Taille 9 : 3mm .

Analis N. Sp.

Patrie. France : Amiens (Carpentier.

Article 4° des antennes au maximum de

moitié plus long que gros, 7-14 globuleux
;

abdomen d'un roux marron.

Récurrente non arquée, dirigée vers la dis-

coïdale. Antennes de la femelle d'un brun

noir, les trois premiers articles, les antennes

du mâle en entier, mandibules, écaillettes,

hanches et pattes jaunes ; tète, thorax et pé-

tiole noirs ; abdomen d'un roux marron

sombre, segment anal et sternites d'un roux

jaune. Scape égal aux trois articles suivants

réunis. Article 3 e deux fois et demie aussi long

que gros ; 4e de moitié plus longque gros; 5 et

à peine plus longs que gros ; 7-1 4 subglobu-
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leux ; 15 e ovoïdal. Scape 'lu mâle àpeinn plus

long que le 3 e article, qui est à peine émar-

giné et quatre fois aussi long que gros, le 4e

trois fois, le 13 e deux fois. Marginale plus

longue que sa distance de la basale, presque

tri pie de la stigmatique ; cellule radiale un

peu plus courte que la nervure marginale,

dépassée de moitié par la postmarginale. Pé-

tiole à peine strié, fortement bosselé au milieu,

un peu arqué, 2 I /2 fois aussi long que gros.

Taille 9cf : 3mm .

Brevicornis N. S p.

Patrie. Hongrie : Budapest ; Tragôss, en juillet (9 4 .">

premiers articles autennaires jaunes ; 3 e deux fois

aussi Ions que gros, 4« un peu plus long que gros

5-14 subglobuleux).

. Récurrente non arquée, dirigée vers le haut

de la basale, plus courte que la marginale. An-

tennes jaunes, comme les mandibules, les écail-

lettes, les hanches et les pattes ; lète et thorax

d'un brun noir, pétiole brun, abdomen d'un

roux marron. Scape quatre fuis aussi long que

gros, égalant presque les trois articles suivants

réunis ; 3 e article deux fois aussi long que

gros ; 4e un peu plus long que gros; 5- I i-

subglobuleux et un peu plus gros, 15e ovoï-

dal. Marginale à peine égale à la cellule

radiale, qui est dépassée de moitié par la

postmarginale ; stigmatique égale à la moitié

de la marginale. Pétiole deux fois et demie

aussi long que gros, presque lisse, faiblement

arqué, proéminent en bosse au milieu. Taille

9 : 3mm .

Monilicornis Kieff.

André, Tome X. 42
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Patrie, Lorraine : Bitche ; éclos en grand nombre
d'un Boletus cdulis.

Var. Crassipes N. Var. Tête, thorax et pétiole noirs.

Récurrente aussi longue que la marginale. Pattes

postérieures plus grosses et plus courtes que d'or-

dinaire, surtout les fémurs qui sont presque ellipsoï-

daux. — Italie : Alpe di Frontero.

Var. Fulviventris Kieff. Noir; antennes, écail-

lettes, hanches, pattes et abdomen d'un roux clair;

front, prothorax, scutellum et pétiole roux brun.

Article 3 e des antennes deux fois aussi long que

gros, 4e et o e de moitié plus long: que gros ;
7-10

pas plus longs que gros ; 11-14 un peu transversaux.

Pétiole strié. Taille Ç : 3,2""".— Thuringe.

Récurrente dirigée vers la basale, égale à

la marginale, non arquée ; marginale plus de

deux fois aussi longue que la sligmatique;

cellule radiale un peu plus courte que la ner-

vure marginale, dépassée de moitié par la

postmarginale. Scape un peu plus long que

le 3 e article, qui est fortement découpé en

arc dans sa moitié basale ; 4 e un peu plus de

deux fois aussi long que gros ; 13e de moitié

plus long que gros, plus court que le 14 e
.

Pétiole 2 1/2 fois aussi long que gros, sub-

lisse, bosselé au milieu; abdomen fusiforme,

à peine slrié à l'extrême ba.c e, égal au thorax,

aussi haut que large, horizontal à l'exlrémité.

Tète noire ; thorax d'un brun sombre, presque

noir sur le dessus
; propleures d'un roux

marron ; abdomen et pétiole d'un roux clair;

antennes brunes, les trois premiers articles

plus clairs ; hanches et pattes d'un jaune

paille. Taille c? : 2,5 mra
.

Rufus N. Sp.
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Patrie. France : Amiens, en juillet (Carpentier).

Récurrente dirigée vers la discoïdale.

D'un roux marron ; occiput, mesonotum et

scutellum noirs
;

pétiole et abdomen d'un

roux clair ; mandibules, antennes sauf la

moitié terminale qui est assombrie, écail-

lettes, hanches et pattes jaunes. Scapeàpeine

plus long que le 3 e article, qui est 3 1/2 fois

aussi long que gros, et excavé dans sa moitié

basale ; 13 e encore deux fois aussi long que

gros. Marginale un peu plus longue que sa

distance de la basale, triple de la stigma-

tique ; cellule radiale un peu plus courte que

la nervure marginale, dépassée un peu par la

postmarginale ; récurrente non arquée, égale

à la marginale, dirigée vers la discoïdale.

Pétiole sublisse, un peu arqué, trois fois aussi

long que gros ; abdomen du précédent.

Taille tf : 3mm .

Histrio N. St

Patrie. Autriche : Trieste (Dr. Graeffe).

Tète et thorax, sauf parfois les propleures,

noirs.
'

Pétiole rugueux sur le dessus, avec quel-

ques stries sur les côtés, bosselé au milieu,

trois fois aussi long que gros. Scape égal au

3a article qui est trois fois aussi long que

gros et excavé au tiers basai ; 13e encore plus

de deux fois aussi long que gros. Marginale

plus longue que sa distance de la basale, un

peu plus longue que la cellule radiale, celle-
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ci un peu dépassée par la postmarginale ; ré-

currente non arquée, dirigée vers la discoï-

dale. Noir
;
propleures et abdomen sauf le

pétiole d'un roux marron sombre; anlenncs

brunes, les cinq premiers articles, écailletles,

hanches et pattes d'un roux clair. Taille c? :

Rugosus N. Sr.

Patrie. Hongrie : (Type au Musée national de Buda-
pest).

Pétiole non rugueux, mais strié forlement

et cylindrique ou à peu près lisse sur le des-

sus et un peu bosselé au milieu. 8

Abdomen noir ou d'un brun noir
;
pétiole

fortement strié et cylindrique. 9

Abdomen roux ; pétiole à peu près lisse sur

le dessus, un peu bosselé au milieu. 10

Article 3 e des antennes très prolondément

découpé en aie au tiers ou au quart basai,

cette excavation s'arrètant un peu avant la

base de l'article, le côté opposé courbé en

arc ; scape plus court que le 3 e article; 4 e ar-

ticle cinq fois aussi long que gros, 13 e encore

quatre fois ; flagellum forlement et graduelle-

ment aminci vers .le haut. Marginale un peu

plus longue que sa distance de la basalc, ou

que la cellule radiale, qui est dépassée de

moitié par la poslmarginale ; re'cunente non

arquée, continuant la direction du radius, et

dirigée vers la discoïdale, parfois très faible-
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nient courbée à l'extrémité, plus longue que

le radius. Pétiole strié, cylindrique, au moins

quatre fois aussi long que gros ; abdomen

deux fois aussi long que le pe'tiole, fusiforme,

aussi haut que large. Noir ; mandibules,

moitié basale des antennes, écailleltes,

lianches et pattes jaunes ; moitié apic.ile des

antennes graduellement obscurcie. Taille tf :

3,o-imm .

Excavatus N. Sp.

Patrie. Autriche : Tiïeste (Dr. Graeffe).

m Article 3 e des antennes médiocrement dé-

coupé au tiers basai, cette iucision atteignant

la base de l'article, le côté opposé à peine

arqué; scape plus court que le 3e article;

4 e article quatre fois aussi long que gros ; 13 9

deux fois et demie. Marginale un peu plus

longue que sa distance de la basale ou que la

cellule radiale, qui est dépassée de ses deux

tiers par la postmarginale ; récurrente non

arquée, continuant la direction du radius,

dirigée vers la discoïdale, plus longue que la

marginale. Pétiole fortement strié, cylin-

drique, trois fois aussi long que gros. Noir;

deux premiers articles antennaires et base

du 3°, mandibules, écaillettes, hanches et

pattes jaunes ; base de l'abdomen d'un brun

noir. Taille c? : 2,5mm .

Incisus N. Sp.

Patrie. Lorraine : Bitche.

10 Article 3e des antennes non excavé, faible-

ment échancré à sa base ; pétiole noir. 11
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Article 3
e des antennes fortement découpé

en arc ou excavé dans sa moitié basale, trois

fois et demie aussi long que gros, à peine

plus court que le scape ; les suivants gra-

duellement raccourcis et amincis, 13 e encore

plus de deux fois aussi long que gros, plus

court que le 14 e
. Marginale noire, égale à sa

distance de la basale, triple de la stigma-

tique, un peu plus longue que la cellule ra-

diale, qui est un peu dépassée par la postmar-

ginale ; récurrente non arquée, dirigée vers

la discoïdale, égale à la marginale. Pétiole à

peu près lisse sur le dessus, un peu bosselé

au milieu, trois fois aussi long que gros, éga-

lant la moitié de l'abdomen, qui est piri-

forme, aussi baut que large et un peu incurvé

au bout. Noir ; pétiole et abdomen d'un roux-

marron ; mandibules testacées ; antennes

d'un brun noir, sept premiers articles, écail-

leltes, hanches et pattes jaunes. Taille c? '

Nitidus N. Sp.

Patrie. Autriche : Trieste (Dr. Graeffe).

11 Antennes entièrement jaunes et assez

grosses; 13 e article à peine deux fois aussi

long que gros.

Brevicornis (voir n° 4).

— Antennes brunes, sauf les trois premiers

articles qui sont jaunes, comme les hanches et

les pattes ; abdomen d'un roux clair ; tète, tho-

rax et pétiole noirs. Antennes grêles et amin-
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cies apicalement ; scipe plus court que le

3e article, qui est faiblement découpé et non

excavé au tiers basai ; 4e article quatre fois

aussi long que gros; 13 e encore trois fois.

Marginale égale à la cellule radiale qui est

dépassée de moitié par la postmarginale
;

stigmatique dépassant un peu le tiers de la

marginale ; récurrente non arquée, dirigée

vers la discoïdale, égale à la marginale.

Pétiole trois fois aussi long que gros, lisse

et brillant. Taille tf : 2,3mm .

Dolichocerus N. S p.

Patrie. Lorraine : Bitche.

12 Antennes de 13 articles; femelles. 13

—— Antennes de 14 articles ; mâles. 24

13 Articles antennaires 10-14 plus longs que

gros ; scape pas ou à peine plus long que le

3 e article. 14

«— Articles antennaires 10-14 pas plus longs

que gros ; scape égal aux deux ou trois ar-

ticles suivants réunis. 17

14 Abdomen noir comme la tète et le thorax;

mandibules, antennes, écaillettes, hanches et

pattes jaunes ; derniers articles antennaires

un peu brunis. Scape un peu plus court que

le 3e article ; 2 e à peine plus long que gros;

3 e au moins quatre fois aussi long que le 2 e
;

les suivants graduellement raccourcis, les

deux derniers faiblement grossis ; 13 e encore

deux fois aussi long que gros, 14e de moitié
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plus long que gros, plus court que le 15 e
.

Marginale un peu plus longue que sa distance

de la basale, trois à quatre fois aussi longue

que la stigmatique ; cellule radiale un peu

plus courte que la nervure marginale, dépas-

sée par la postmarginale de deux tiers de sa

longueur; récurrente arquée, égale à la mar-

ginale. Pétiole traversé par deux fines arêtes,

quatre fois aussi long que gros ; abdomen de

la longueur du thorax, comprimé
;
grand seg-

ment strié à sa base, avec un court sillon,

subfusiforme étant vu de côté; 3 e segment

très court
;
parfois on voit encore un 4 e seg-

ment petit et triangulaire ; sur un exemplaire,

. l'abdomen offrait cinq segments ; le 4 e était en

tube comprimé et jaune, le 5 e en cône com-

primé et jaune à sa base, ces deux segments

sont donc prolractiles et rentrés à l'état nor-

mal.

Chez le mâle, les antennes sont plus

longues que le corps, graduellement amincies

vers le haut, graduellement obscurcies dans

leur moitié terminale ; 3 e article plus long

que le scape, très profondément excavé au

tiers basai, cette excavation n'atteignant pas

la base de l'article, le côté opposé courbé en

arc; 4
e article 4-5 fois aussi long que gros;

13 e presque quatre fois. Pétiole cylindrique,

strié, à peine plus long que chez la femelle;

abdomen ellipsoïdal, presque deux fois au<*si

long que le pétiole, aussi haut que large.

taille .0*9 : 4-4, 5°"".

Fungorum N. Nov.

Patrie. Italie : Gènes, capturée sur des champignons,
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en octobre (Mantero) ; Autriche : Trieste, en mai,
(Dr. Graeffe) ; France : Ste-Raume, en juin, (De
Gaulle) ; Angleterre (Collection Je Marshall). Le sy-

nonyme est compressas Kieff. non Thoms.

—

^

Abdomen d'un roux marron ou brun. 15

15 Tôte, thorax et pétiole noirs ; mandibules,

4-5 premiers articles antennaires, écaillettes,

hancbes, paltes et segment anal jaunes; pro-

pleurei et abdomen d'un roux marron ; reste

des antennes brun. Scape à peine plus long

que le 3 e article, qui est 4 fois aussi long que

gros ; 4 e 2 1/2 fois; 13e et 14 e un peu plus

longs que gros. Marginale un peu plus longue

que sa distance de la basale ou que la cellule

radiale, triple de la sligmatique ; cellule ra-

diale un peu dépassée par la postmarginale
;

récurrente arquée à l'extrémité, plus longue

que la marginale. Pétiole trois fois aussi long

que gros, strié, un peu arqué ; abdomen

égalant le reste du corps en longueur, com-

primé, surtout au 3 e segment; tarière acicu-

lée, un peu proéminente. Taille £ : 3,îimm .

Macrocerus N. Sp.

Patrie. Italie : Busalla ^Gestro) ; type au Musée Civique

de Gênes.

— Tète, lliorax et abdomen bruns ou brun

noir ; antennes testacées. 16

16 « Pétiole égalant la moitié de la longueur

des segments suivants réunis, arqué, bosselé

au milieu et finement strié ; abdomen com-

primé à l'extrémité, segment anal recour-
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bé par en haut, sillon du grand tergite égal

à la moitié du pétiole. Mandibules petites.

Antennes dépassant le thorax. Scape égal

au 3° article ; 3-1 4 graduellement raccourcis,

14e encore un peu plus long que gros. Mar-

ginale presque plus longue que la cellule ra-

diale; postmarginale épaissie derrière la cel-

lule radiale ; récurrente arquée. Eperons des ti-

bias postérieurs égalantla moitié du métatarse.

Brun noir, grand segment abdominal brun,

antennes et pattes testacées ; base des hanches

assombrie. Taille 9 : 4,4 mni
. » (Thomson).

Costalis Thoms.

Patrie. Laponie.

- « Pétiole égalant presque la longueur du

grand tergite, finement strié, mince, un peu

arqué ; abdomen comprimé, recourbé à l'ex-

trémité, sillon basai plus court que le pétiole.

Mandibules petites. Antennes d'un tiers plus

courtes que le corps ; scape aussi long que

le 3 e article ; 3-14 graduellement raccourcis ;

14 e encore un peu plus long que gros. Mar-

ginale aussi longue que la cellule radiale ;

récurrente arquée. Eperons des tibias posté-

rieurs plus courts que la moitié du métatarse.

Brun ; antennes, hanches et pattes testacées.

Taille Ç : 4,4mm . » (Thomson).

Compressus Thoms.

Patrie. Suède.

17 Corps d'un brun noir, pattes et antennes

ou base des antennes testacées. 18
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mmmÊÊm Coloration autre. 19

18 « Articles anlennaires 8-13 à peu près glo-

buleux, 15 e en ovoïde court ; scape deux fois

aussi long que le 3 e article ; 3-7 graduelle-

ment raccourcis ; anlennesde la longueur du

thorax. Mandibules petites. Marginale égale

à la cellule radiale, récurrente arquée. Pétiole

un peu plus court que le grand tergite, fine-

ment strié, un peu aminci en arrière ; abdo-

men faiblement comprimé, sillon basai plus

court que le pétiole. Brun noir ; base des

antennes et pattes testacées; segment anal

jaune. Taille 9 : 4,4 min .» (Thomson).

Petiolaris Tiioms.

Patrie. Suède.

—_ « Articles antennaires 8-14 un peu trans-

versaux ; 3-7 graduellement raccourcis ; scape

double du 3 e article ; antennes plus longues

que le thorax. Mandibules petites. Marginale

égale à la cellule radiale ; récurrente arquée.

Pétiole égal à la moitié des segments suivants

réunis, strié, faiblement arqué ; abdomen

convexe, comprimé à l'extrémité, sillon basai

égal à la moitié du pétiole. Brun noir ; an-

tennes et pattes testacées. Chez le mâle, les

antennes atteignent presque la longueur du

corps ;
3° article fortement échancré à sa base

;

abdomen non comprimé, plus long que le

pétiole. Taille c?9 : 2,7-3,3mm ». (Thomson).

Politus Thoms.

Patrie. Suède.
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19 D'un brun marron ; mandibules, antennes

écailletles, hanches pattes et segment anal

d'un jaune clair. Scape égal aux articles

2 et 3 réunis ; 3 e article un peu plus de trois

fois aussi long que gros ; 4 e deux fois ; 10-14

pas plus longs que gros ; 13 e ovoïdal. Margi-

nale 2 à 3 fois aussi longue que 1j slig-

matique, égale à sa distance de la basale

ou à la cellule radiale ; celle-ci dépassée de

moitié par la postmarginale ; récurrente

arquée, égale à la marginale. Pétiole lisse,

trois fois aussi long que gros ; abdomen fu-

siforme
;
grand segment non comprimé, aussi

haut que large ; 3 e faiblement comprimé.

Taille Ç :
3"»».

Abbreviatus Kieff.

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

Fôrster).

_— Au moins la tète ou bien le dessus de la

tète et du thorax noirs. 20

20 Scutellum, écaillettes, antennes, sauf le 15'

article qui est un peu obscurci, hanches et

pattes jaunes ; tète et thorax d'un brun

marron sombre, sauf le dessus de la tête et

du thorax, qui est presque noir; abdomen

d'un roux clair, pétiole d'un roux sombre.

Scape un peu plus long que les deux articles

suivants réunis ; 3e article presque trois fois

aussi long que gros ; 4 e et o e presque deux

fois;6-y encore plus longs que gros ; 10-14

pas plus longs que gros ; 15e ovoïdal. Margi-

nale à peine plus longue que la cellule radiale
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qui est dépassée de moitié par la postmargi-

nule ; stigmatique égale au liera iJe la margi-

nale ; récurrente arquée, plus longue que la

marginale. Pétiole à stries peu distinctes,

2 fois 1/2 aussi long que gros, à peine arqué

et faiblement bosselé au milieu ; abdomen
plutôt déprimé que comprimé, sauf le 3 e

segment qui est un peu comprimé. Taille 9 :

3,omm .

Scutellaris X. Se.

Patrie. Autriche : Tolmein (Dr. GrocfTe).

^— Coloration autre ; scutellum de même cou-

leur que le mesonotum. 21

21 Thorax d'un roux marron, prolhorax plus

clair ; tète noire
;

pétiole et abdomen d'un

roux clair; mandibules, cinq premiers arti-

cles antennaires, hancbes et pattes jaunes ;

reste des antennes brun. Scape égalant

à peine les trois articles suivants réunis
;

2" article pas plus long que gros ; 3 e 2 1/2

fois ; I e à peine plus long que gros ; 5 e et G' pas

plus longs que gros; 7-14 globuleux; lo e

ovoïdal. Marginale égale à sa dislance de la

basale, 2 1/2 fois aussi longue que la sligma-

tique, un peu plus longue que la cellule ra-

diale, qui est dépassée de plus de moitié par

la postmarginale ; récurrente arquée, plus

longue que la marginale. Pétiole sublisse,

trois fois aussi long que gros, un peu arqué;

abdomen aussi long que le reste du corps,

comprimé. Taille 2 : 3 mni .

Atriceps X. Se.
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Patrie. Italie : Mont Frontero, eu août (Solari).

a i i Thorax, tète et pétiole noirs ; abdomen noir

au moins en majeure partie, antennes jaunes. 22

22 Moitié antérieure du grand segment abdomi-

nical roux, moitié postérieure noire ou d'un

brun noir ; tète, thorax et pétiole noirs ; an-

tennes, mandibules, écailletles, hanches et

pattes d'un jaune roux ; derniers articles an-

tennaires à pein > obscurcis. Scape égalant au

moins les trois articles suivants réunis ; 3 e

article 2 1/2 fois aussi long que gros ; 4e de

moitié plus long que gros ; 9 e à peine plus long

que gros ; 10 à 14 pas plus longs que gros ;

15 e ovoïdal. Marginale égale à sa distance de

la basale, double de la stigmatique ; cellule

radiale égalant la nervure marginale, dépas-

sée de moitié par la postmarginale ; récur-

rente arquée, au moins aussi longue que la

marginale. Pétiole strié faiblement, 2 1/2 fois

aussi long que gros ; abdomen comprimé,

aussi long que la tôle et le thorax réunis.

Taille $ : 3mm .

Semirufus N. Sp.

Patrie. France : Amiens, en septembre, (Carpentier)
;

Italie : Mont Frontero (Solari).

—— Abdomen noir, sauf parfois le segment

anal. 23

23 Cellule radiale dépassée de plus de moitié

par la postmarginale, un peu plus courte que

la nervure marginale ; celle-ci trois à quatre
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fois aussi longue que la stigmatique, égale à

sa distance de la basale, stigmatique épaissie
;

récurrente arquée, plus longue que la margi-

nale. Scape un peu plus long que les articles

2 et 3 réunis; 3" article trois fois aussi long

que gros ; 4 e deux fois ;
5° de moitié ;

10-14

nn peu transversaux ; 15 e ovoïdal. Pétiole

faiblement strié et arqué, 2 1/2 fois aussi long

que gros ; abdomen comprimé, aussi long

que le reste du corps. iVoir; mandibules,

antennes, écaillettes, hanches et pattes jaunes ;

segment anal brun ; 4 ou 5 derniers articles

antennaires à peine obscurcis. Taille 9 : 3nm .

Niger N. Sp.

Patrie. Hongrie : Budapest (Szepligeti).

Cellule radiale à peine dépassée par la ner-

vure poslmarginale, égale à la marginale,

qui est plus longue que sa distance de la ba-

sale et au moins triple de la stigmatique ; ré-

currente arquée, plus longue que la margi-

nale. Scape égal aux trois articles suivants réu-

nis ; 3 e article 2 1 /2 fois aussi long que gros
;

4e presque deux fois ; 5 e et 6e à peine plus

longs que gros; 7-14 pas plus longs que gros;

15 e ovoïdal. Pétiole un peu arqué, faiblement

bosselé au milieu, avec des rides assez fortes,

2 1/2 fois aussi long que gros ; Abdomen
plutôt déprimé que comprimé sauf le 3° seg-

ment et l'extrémité du 2°. Noir ; mandibules,

antennes, écaillettes, hanches et pattes d'un

jaune rougeàtre. Taille $ : 3mm .

Flavicornis N. Sp.



672 PROCTOTRYPID.E

Patrie. Hongrie. (Type au Musée de Budapest).

24 Article 3° des antennes pas distinctement

écbancré,: mais à peine aminci au tiers basai,

plus long qnœtle scape, quafre fois aussi long

quegros, 13 e au moins 2 fois \fl. Marginale

égale: à la cellule radiale, qui est dépassée de

moitié par la postmarginale ; récurrente fai-

blement arquée. Pétiole trois fois aussi long

que gros, arqué, bosselé au milieu, avec

quelques stries sur les côtés. Noir; antennes,

sauf l'extrémité qui est à peine assombrie,

écaillelles, hanches et pattes d'un roux clair;

pleures et pétiole d'un roux marron sombre ;

abdomen d'un roux marron, plus clair en

avant. Taille tf : 3 mra
.

Holotomus. N. Sp.

Patrie. France : Mesnil le Roy (de Gaulle) ; Amiens,
pétiole noir (Carpentier).

Var. GnAciLiconNis N. Var. Antennes très minces
et filiformes, 13 e article encore trois fois aussi long que
gros. Noir; antennes, écailletles, hanches et pattes

jaunes, hanches postérieures hrunes ; abdomen d'un

brun noir; extrémité des antennes un peu assom-
brie. — Hongrie : Budapest.

Var. Varmcorms N. Var. Antennes brunes ; trois

premiers articles antennaires, mandibules, écail-

letles, hanches et pattes jaunes; pleures d'un roux
marron sombre

;
pétiole et abdomen d'un roux

marron plus clair. Article 3 e cinq fois aussi long que
gros, G 6 encore trois fois, 13 e 2 1/2. Cellule radiale

dépassée de 2/3 par la postmarginale. Pétiole dé-

passant la moitié de la longueur de l'abdomen,

3 1/2 fois aussi long que gros. Taille d : 3,5=*»; ^-

France : Forêt de St-Germain.

.« Article3 e des antennesdistinctemcnléchan-

cré à sa ba=e. 25
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25 Abdomen roux, sauf parfois le pétiole. 26

—— Abdomen noir ou d'un brun noir. 27

26 Pétiole avec quatres fortes arêtes sur le

dessus, cylindrique, trois fois aussi long que

gros ; abdomen fusiforme, aussi haut que

large. Article 3 e des antennes médiocrement

découpé en arc dans son tiers basai, cette

incision atteignant la base de l'article ; scape

à peine plus court que le 3° article ; 48 arti-

cle trois fois aussi long que gros, 13e encore

trois fois. Marginale égalant à peine la cellule

radiale, qui est dépassée de moitié parla post-

marginale ; récurrente arquée, égale à la ra-

diale. Noir; abdomen d'un roux marron, le

pétiole plus sombre ou noir ; mandibules, trois

premiers articles antennaires,écaillettes, han-

ches et pattes d'un jaune clair ; reste des an-

tennes graduellement obscurci. Taille g-* :

2,5mm .

Egregius N. Sp.

Patrie. Hongrie : Zircz Pavel ; type au Musée national

de Budapest ; Ecosse (P. Cameron).

Pétiole lisse sur le dessus, strié sur les côtés,

cylindrique, trois fois aussi long que gros.

Scape égal au 3 e article qui est fortement

échancré au tiers basai ; 4e article et 13° trois

fois aussi longs que gros. Marginale un peu

plus longue que la cellule radiale, qui est

dépassée de moitié par la postmarginale, ré-

currente arquée depuis sa base, plus longue

que le radius. Noir; abdomen roux, sauf le

Anubé, Tome X 43
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pétiole ; mandibules rousses ; cinq premiers

articles antennaires, écaillettes, hanches et

pattes jaunes; reste des antennes graduelle-

ment bruni. Taille cf : 3,2mm .

Prolongatus N. Sp.

Patrie. Autriche : Tragiiss, en juillet (Dr. Gr-teffe).

27 Article 3 e des antennes fortement découpé

en arc à sa base. 28

Article 3 e des antennes faiblement échancré

dans moins de la moitié basale, un peu plus

long que le 4 e article, quatre fois aussi long

que gros ; 13e encore 2 fois 1/2. Marginale

triple de la stigmatique, à peine égale à la

cellule radiale qui est dépassée de peu par la

postmarginale ; récurrente arquée, plus lon-

gue que la marginale. Pétiole faiblement

strié latéralement, un peu bosselé, trois lois

aussi long que gros. Noir ; antennes brunes;

deux premiers articles et base du 3 e
, mandi-

bules, écaillettes, hanches et pattes jaunes,

hanches postérieures brunes. Taille ç? : 3mm .

Tenuicornis N. Sp.

Patrie. France : environs de Paris (De Gaulle).

28 Antennes jaunes, moitié apicale graduel-

lement brunie; 13e article quatre fois aussi

long que gros.

Fungorum voir N° 14.

—^— Anlennes brunes, seulement les trois pre-
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miers articles jaunes ; 13 e article au maxi-

mum 2 1/2 fois aussi long que gros. 29

29 Marginale deux fois aussi grosse que la

postmarginale, égale à la cellule radiale, triple

de la stigniatique ; cellule radiale dépassée

d'un tiers par la postmarginale ; récurrente

arquée, bien plus longue que la marginale.

Scape égal au 3 e article qui est fortement

excavé dans sa moitié basale et quatre fois

aussi long que gros ; 4 e trois fois ; 13 encore

2 1/2 fois. Pétiole droit, grêle, cylindrique,

faiblement strié, 3 1/2 fois aussi long que

gros. Noir : trois premiers articles antennaires,

écaillettes, hancbes et pattes jaunes ; reste

des antennes brun ; abdomen brun noir.

Taille J ; 3,0""».

Crassinervis N. Sp.

Patrie. France : Fontainebleau (De Gaulle».

__ Marginale pas distinctement plus grosse

que la postmarginale ; abdomen noir. 30

30 Pétiole distinctement strié sur le dessus,

2 1/2 fois aussi long que gros ; scape plus

court que le 3° article qui est fortement exca-

vé dans moins de la moitié basale ; 4e arti-

cle trois fois aussi long que gros ; 13 e deux

fois. Nervures noires ; marginale plus longue

que la cellule radiale, qui est dépassée de

moitié par la postmarginale ; récurrente ar-

quée, plus longue que la marginale ; stig-

matique égale au tiers de la marginale. Noir
;
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antennes brunes ; trois premiers articles,

hanches et pattes testacées : Taille a* : 3mm .

Striatistilus N. Sp.

Patrie. France : Amiens (Carpentier).

Pétiole lisse sur le dessus, deux fois aussi

long que gros ; scape un peu plus long que le

3 e article, qui est excavé dans plus de sa

moitié basale ; 4 e presque trois fois aussi long

que gros; 13 e deux fois, Marginale à peine

plus longue que la cellule la radiale qui est peu

dépassée par la postmarginale ; stigmatique

égale au tiers de la marginale ; récurrente

arquée, plus longue que la marginale. Noir ;

antennes brunes ; trois premiers articles,

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

2,8mm .

Excisus N. Sp.

Patrie. France : Amiens (Carpentier).

Var. Cqnjungens N. Var. Noir ; antennes, écaillet-

tes, hanches et pattes d'un jaune rougeàtre ; extré-

mité des antennes un peu assombrie ; abdomen d'un

roux clair, pétiole d'un roux sombre. Pétiole pres-

que deux fois aussi long que le segment médian,
parcouru dorsalement par 4 ou 3 longues arêtes.

(Irand termite strié à la base. Taille çf : 2,8~m .
—

Une forme a le pétiole noir, les quatre hanches pos-

térieures, sauf leur extrémité, d'un brun noir, pé-

tiole strié, de moitié plus long que le segment mé-
dian. Taille d" : 2,5mm . Ecosse (P. Gameron).



ESPÈCES A RAPPORTER
DUR1TATIVEMENT AU GENRE LEPTORHAPÏLS

SECTION B.

Abdomen compost' de 4 ou 5 segments apparents.

Article 3 e des antennes quatre fois aussi long

que gros, les suivants graduellement raccour-

cis, 14 e un peu plus long que gros, plus court

que le 15e
; scape un peu plus court que les

deux articles suivants réunis; flagellum mince

et filiforme. Marginale égale à sa distance de

la basale, quatre fois aussi longue que la stig-

matique, qui est perpendiculaire ; cellule ra-

diale fermée, petite, plus courte que la nervure

marginale, dépassée de presque toute sa lon-

gueur par la poslmarginale ; récurrente arquée

en arrière, plus longue que la marginale, di-

rigée vers la discoïdale. Pétiole faiblement

strié, de moitié plus long que gros; abdomen

un peu comprimé, 2 e tergite strié à sa base

et avec un sillon; tergites 3 et 4 égaux; le 5 e

ou dernier arqué par en haut; tarière proé-

minente. Noir; palpes blancs et longs; deux

premiers articles antennaires,hanches et pattes

d'un jaune rougeâtre; abdomen d'un roux

marron. Taille 9 '• 2mm .

Rufiventris Kiefj

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

— Article 3 e des antennes au maximum deux
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fois et demie aussi long que gros; 9-14 pas

plus longs que gros. 2

Articles antennaires 7-14 graduellement et

faiblement grossis, d'abord aussi gros, puis

plus gros que longs; 15 e ovoïdal; scape cy-

lindrique, un peu plus long que les trois pre-

miers articles ; 2 e obconique, un peu plus long

que gros; 3 e un peu plus de deux fois aussi

long que gros; 4-6 graduellement raccourcis,

distinctement plus longs que gros. Marginale

égale à La cellule radiale qui est à peine dé-

passée par la postmarginale; stigmatique per-

pendiculaire, un peu plus longue que le tiers

de la marginale; récurrente un peu plus

longue que la marginale, arquée en arrière,

dirigée vers la discoïdale. Pétiole strié,

2 fois 1/2 aussi long que gros; abdomen sub-

fusiforme, pas distinctement déprimé, pointe

terminale pas distinctement comprimée; base

du grand tergile striée, avec un court sillon,

faisant un angle avec le pétiole et atteignant

presque l'extrémité de l'abdomen; segments

3e et 4e courts, d'égale longueur, le 4 e en tube,

non courbé. Noir; palpes blanchâtres et longs;

antennes brunes, les trois premiers articles,

écailleltes, hanches et pattes d'un jaune rou-

geàtre. Taille 9 : 2,8mm .

Heterocerus Kieff.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

Articles antennaires 9-14 aussi longs que

gros et non grossis. 3

Pétiole strié, droit, à peine deux fois aussi
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long que gros; abdomen fusiforme, aussi

lar^e que le thorax, un peu déprimé à la base,

moitié postérieure conique, pointue, non re-

courbée, ni comprimée ni déprime'e; 3e ter-

gile double du 4 e
, duquel sort un stylet obtus,

lormé par deux valves. Mandibules petites,

subtriangulaires, l'une avec une dent obtuse,

située au-dessus du milieu; l'autre sans dent

distincte. Palpes maxillaires de cinq articles,

les labiaux de trois. Scape égal aux trois ar-

ticles suivants réunis; 3e article 2 fois 1/2

aussi long que gros; 4° presque deux fois; 5-

7 un peu plus longs que gros; 8-14 pas plus

longs que gros; 15° un peu plus long que le

14 e et un peu plus gros. Marginale égale à la

cellule radiale, qui est à peine dépassée par

la postmarginale; stigmatique perpendicu-

laire, égale au tiers de la marginale; récur-

rente arquée, plus longue que la marginale.

Noir; antennes, sauf le 15 e article qui est un

peu assombri, hanches et pattes d'un jaune

roux. Taille $ : 3mm .

Perplexus N. Sp.

Patrie. Lorraine : Bitclie.

Pétiole sublisse, un peu arqué, 2 fois 1/2

aussi long que gros; abdomen fusiforme, plus

mince que le thorax, à peine déprimé à la

base; grand tergite avec un court sillon à sa

base, et à stries encore plus courtes; 3° et 4e

tergites égaux et petits; 5 e un peu comprimé,

conique, égal aux deux précédents réunis et

dépassé par un petit stylet. Mandibules petites
;

yeux plus longs que les joues. Antennes grêles ;

scape égal aux quatre articles suivants réunis,
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an ct"'
i ace que le flagellum; 3 e article plus

ue deux fois aussi long que gros; 4e presque

deux fois; 3-8 graduellement raccourcis, 8e à

peine plus long que gros; 9-14 aussi gros que

longs; 15 e en ovoïde allongé. Marginale égale

à sa distance de la basale, de moitié plus

longue que la cellule radiale, qui est dépassée

de moitié par la postmarginale; stigmatique

égale au tiers de la marginale, à peine

oblique; récurrente arquée, plus longue que

le radius. Noir; mandibules, écaillettes,

hanches et pattes jaunes; abdomen d'un

marron sombre, segment anal jaune. Taille

9 : 2,5mm .

Microgaster N. Sp.

Patrie. France : Ferté-Milon (De Gaulle).

Genre 24e
. — SCORPIOTELEIA Ashmead 1902

(Journ. N. Y. Ent. Soc. vol. X) p. 245.

oxopTtioç, scorpion; xâXeio;, conformé.

Ashmead a donné de ce genre la courte diagnose suivante :

« 9 Antennes de 15 articles, longues et filiformes. Abdomen
de cinq segments, dont les trois derniers longs et grêles,

ensemble aussi longs que le second et ressemblant aux

segments terminaux d'un scorpion ». L'auteur américain n'a

pas décrit de type; je considère donc comme type l'espèce sui-

vante gracilicornis, qui répond le mieux à la diagnose indi-

quée; j'y ajoute trois autres espèces qui diffèrent sensiblement

par la forme de leur abdomen.

Ce genre est voisin de Cinetus et de Miola; comme chez ce
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dernier, le grand tergite est subitement rétréci en arrière, en

forme de tube, ce qui le distingue de Cinetus, mais la nervure

marginale est au moins aussi longue que la cellule radiale,

tandis que cbez Miota, elle atteint au maximum la moitié de

cette cellule '. Cellule radiale fermée; nervure récurrente ar-

quée; stigmatique perpendiculaire. Ailes postérieures avec

une cellule fermée. Tète et thorax comme chez AJiola. Man-
dibules, chez lusitanica, peu inégales, subtriangulaires, avec

une petite dent au-dessus du milieu; palpes maxillaires de

5 articles, le 1
er et le 3 e petits, le 3 e fortement comprimé et

élargi en triangle, ayant sa plus grande largeur au milieu;

palpes labiaux de trois articles, dont le 3° est large et ellipso-

ïdal. Pétiole long, droit, non bosselé au milieu.

1 Abdomen composé de cinq ou six tergites. 2

—^— Abdomen composé de quatre ou de deux

tergites. 3

2 Pétiole lisse dorsalement, deux fois et de-

mie aussi long que gros; abdomen deux fois

aussi long que le reste du corps, un peu plus

étroit que le thorax; grand tergite déprimé et

subfusiformc, trois à quatre fois aussi long

que large au milieu, non strié à sa base mais

avec un court sillon, son extrémité postérieure

subitement rétrécie en un tube aussi long que

large; 3e segment tubuleux, aussi long et

1. Comme il a été dit plus haut, j'ai examiné un Cinelus decipiens qui

différait de la lorme typique par l'absence totale de suture entre le 2e et le 38

tergite, anomalie qui se présente fréquemment chez quelques espèces de Cy-
nipides. Le 2 e tergite, ne faisant qu'un avec le 3 e

,
qui est tubuleux, offre ainsi

la forme de celui des Scorpioleleia; en d'autres termes, cet exemplaire anor-

mal devrait être classé dans le genre Scorpioleleia et les exemplaires typiques,

dans le genre Cinetus. Il me parait donc probable, que les Scorpioleleia ne
sont que des Cinetus anormaux.
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aussi gros que la partie tubuleuse du 2 e
; 4e

segment 2-3 fois aussi long que le 3 e et plus

étroit, légèrement dirigé par en haut en for-

mant un angle avec le 3 e
, renflé à son extré-

mité postérieure, où il est muni de longs poils

et aussi gros que le 3 e ou que le 5 e
; celui-ci co-

nique, à peine plus long que gros; à son

extrémité se voit encore une minime nodosité

qu'on pourrait considérer comme 6 e segment.

Antennes grêles et filiformes, atteignant l'ex-

trémité du 2 e tergite; scape égal aux trois

articles suivants réunis; 2 e article ohconique,

de moitié plus long que gros; 3e au moins

trois fois aussi long que gros; les suivants

graduellement raccourcis; 14° deux fois aussi

long que gros, plus court et un peu plus

mince que le 15°. Segment médian tronqué

en arrière, rugueux, mat, avec trois arêtes.

Ailes subhyalines; marginale un peu plus

longue que sa distance de la basale, égale à

la cellule radiale, qui est étroite, et un peu dé-

passée par la postmarginale; récurrente plus

longue que la marginale et atteignant presque

la discoïdale; anale et discoïdale aussi bien

marquées que les autres nervures. Noir;

mandibules, palpes, antennes, écaillettes,

hanches et pattes d'un jaune clair; extrémité

des antennes brunie ; second tergite d'un

brun marron, plus clair dans sa partie tubu-

leuse, qui est colorée comme le 3 e segment ;

4e segment blanchâtre, sa partie élargie et

le 5 e segment d'un brun noir. Taille 9 '

Gracilicornis N. Sp.
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Patrie. Italie : Alpe di Frontero (Solari): type au Mu-

sée Civique de Gènes.

Pétiole fortement strié, à peine deux fois

aussi long que gros; abdomen faiblement

déprimé; 2e segment avec un sillon basai

plus long que les stries, aminci subitement en

arrière; 3 e en cône tronqué; 4 e en tube et pas

plus long que gros; 5 e en tube terminé en

pointe, égal au 4°, à peine dirigé par en haut ;

queue de l'abdomen égale au tiers de la par-

tie élargie; 5e segment parfois entièrement

rentré. Antennes grêles; scape un peu plus

court que les trois articles suivants réunis; 2 e

article de moitié plus long que gros; 3 e

presque quatre fois; suivants graduellement

raccourcis; li° de moitié plus long que gros,

plus court que le 15 e
. Ailes hyalines, nervures

brunes; marginale, radius, stigmatique et

récurrente jaunes; marginale égale à sa

distance de la basale, triple de la stigmatique,

aussi longue que la cellule radiale, qui est un

peu dépassée par la postmarginale ; récurrente

plus longue que la marginale. Noir; mandi-

bules, deux premiers articles antennaires,

écaillettes, hanches sauf les postérieures, et

pattesjaunes;flagellum,hancliespostérieures,

partie renflée des fémurs et des tibias posté-

rieurs bruns; abdomen brun noir, queue plus

claire. Taille 9 : 3mm .

Lusitauica Kieff.

Patrie. Portugal : Gérez (Tavares); synonyme : Miota

lusitanien Kieff.

Mandibules, thorax et pétiole d'un roux
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marron ; têle noire ; abdomen d'un roux

clair; antennes, écaillettes, hanches, pattes

et queue de l'abdomen jaune clair, derniers

articles antennaires un peu assombris. An-

tennes conformées comme chez lusilanica.

Ailes subhyalines, nervures jaunes ; margi-

nale un peu plus longue que sa distance de la

basale ou que la cellule radiale, triple de la

stigmatique ; récurrente forte, plus longue

que la marginale; postmarginale dépassant

un peu la cellule. Pétiole à peine deux fois

aussi long que gros, avec des arêtes ; abdo-

men déprimé ; 3 e segment en forme de tube,

trois fois aussi long que gros ; 4e en tube,

terminé en pointe, égal à la moitié du 3 e
.

Taille 9 : 3mm .

Rufa N. Sp.

Patrie. France : Maisons-Laffite (De Gaulle)

Noir ; mandibules brunes et petites ; an-

tennes sauf les 7 ou 8 derniers articles, écail-

lettes, hanches et pattes jaunes. Antennes

grêles; scape mince, sept fois aussi long que

gros, égalant presque les trois articles sui-

vants réunis ; 3 e article trois fois ; 8 e encore

deux fois ; 14 e de moitié plus long que gros,

plus court que le 15 e
. Marginale e'gale à sa

distance de la basale, un peu plus longue que

la cellule radiale, trois fois aussi longue que

la stigmatique, postmarginale dépassant un

peu la cellule ; récurrente plus longue que la

marginale. Pétiole à peine deux fois aussi

long que gros, strié ; abdomen aussi haut

que large ; 2 e segment rétréci en arrière en



un tube annulilorme, duquel sort le stylet.

Taille Ç : 3mm .

Ditoma N. Sr.

Patrie. Autriche : Triesle (Dr. Graeffe).

Genre 23°. — MIOTA Fôrstkb 185G (15) p. 131 et 141.

« Antennes très allongées, tous les articles du flagellum

longuement cylindriques, pas plus gros à l'extrémité. Cellule

radiale fermée ; nervure marginale égalant la moitié de la cel-

lule radiale ; sligmatique oblique; récurrente dirigée vers la

discoïdale. Abdomen comprimé et de forme toute spéciale, ce

qui permet de reconnaître ce genre sans difficulté ; vu de côté,

l'abdomen ressemble à un soc de charrue, composé de trois

tergites et de trois sternites
; le 1

er segment ou pétiole guère

plus long que le metanotum ; le 2° très grand, aminci presque

en tube postérieurement ; 3 e en forme de stylet court et dirigé

faiblement par en haut. Mâle inconnu. Ce genre se rapproche

le plus de Leplorhaptus, mais la forme singulière du second

segment abdominal ne permet pas de le réunir à ce dernier. »

(Forster).

Les caractères dislinclifs de ce genre sont : la nervure mar-

ginale est beaucoup plus courte que la cellule radiale qui est

fermée
;
par là, ce genre se distingue de Cinelus, Leptorhaplus

et Scorpioleleia ; d'autre part, la conformation des mandibules,

qui sont courtes, le distingue de Zclolypa, auquel il ressemble

par la forme des antennes, par la récurrente ordinairement

arquée et par la brièveté de la marginale ; un autre caraetère

distinctif, propre à la femelle, est la forme du grand tergite,

qui est rétréci en tube en arrière, mais ce caractère manque

'chez une espèce. Le mâle, inconnu à Forster, se reconnaît en-
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core à la longueur du pétiole, qui est au moins trois fois aussi

long que gros.

Aucun représentant du genre Miola n'a été décrit jusqu'ici,

sauf deux espèces classées par Thomson parmi ses Cinetus et

que je rapporte ici avec quelque doute. Les quatre espèces

attribuées à ce genre par Ashmead et décrites par lui, ont la

nervure marginale aussi longue ou plus longue que la cellule

radiale ; ce ne sont donc pas des Miola, mais des Cinelus ; les

trois espèces que j'ai décrites, en les attribuant à ce genre,

sont des Miola dans le sens de Ashmead, niais non pas dans

le sens de Forster '.

1 « Nervure récurrente droite ; cellule radiale

fermée, deux fois aussi longue que la ner-

vure marginale ; stigmatique un peu oblique,

égale à la moitié de la marginale. Antennes

minces, plus longues que le corps; article 3 e

à peine émarginé à la base ; 13e linéaire. Tête

aussi large que le thorax ; mandibules courtes.

Thorax plus haut que large, pas distincte-

ment bidenté en arrière. Pétiole strié, mince,

égal à la moitié de l'abdomen ; sillon du

grand tergite égal à la moite du pétiole.

Abdomen plus long que le thorax. Brun
;

mandibules, antennes et pattes d'un jaune

ferrugineux. Taille : o* : 3mm3. » (Thomson).

Macrocera Thoms.

Patrie. Suède : Stockholm.

Nervure récurrente arquée.

1. Miota lusitanica Kieff. est un Scorpioteleia. M. flavicornis Kieff e\

M. fulviventris KieU". sont des Leptorhaptus.
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« Pétiole presque aussi long que l'abdo-

men, mince, finement strié , abdomen aussi

large que le tborax. Tète finement pubes-

cente, aussi large que le thorax, avec les

sillons frontaux minces mais distincts. Man-

dibules petites. Antennes un peu plus courtes

que les corps ; 3 e article arqué, fortement

découpé à sa base, ressortant sous forme de

dent au milieu. Segment médian à angles

inermes. Marginale égale au tiers de la

cellule radiale, un peu plus longue que la

stigmatique, qui est courbée. Brun ; mandi-

bules, antennes et pattes testacées. Taille o* :

3,3mm . » (Thomson).

Longepetiolata Thoms.

Patbie. Suède.

Pétiole ayant au maximum la moitié de la

longueur de l'abdomen ; cellule radiale deux

fois aussi longue que la nervure marginale.

Abdomen de la femelle comprimé; stigma-

tique perpendiculaire.

Abdomen de la femelle déprimé, convexe

sur le dessous ; grand tergite avec un court

sillon à sa base, où il est un peu aminci ; en

arrière, il est presque subitement rétréci en

un tube aussi long que les deux tiers de la

partie antérieure, cinq fois aussi long que

gros et un peu arqué par en haut ; 3 e seg-

ment en tube, égalant la moitié de la partie

tubulaire du second, terminé en cône et dé-

passé par la tarière ; les trois sternites attei-
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gnentles côtés de l'abdomen. Chez le mâle,

l'abdomen est un peu déprimé, double du pé-

tiule, composé de huit tergites et de huit ster-

niles. Pétiole de la femelle 2 foisl/2 aussi long

que gros, un peu en bosse au milieu, rugueux

et avec des rides longitudinales ; celui du mâle

trois fois aussi long que gros, subcylindrique,

ridé et rugueux. Tête plus haute que longue
;

yeux velus, ovoïdaux ; mandibules inégales

(PI. XIX, fig. 11 et 12); celle de droite tri-

denléo, la dent terminale beaucoup plus

longue que les deux autres, qui sont situées

au-dessusdu milieu ; celle de gauche bidentée,

la dent terminale deux fois aussi longue que

l'autre, qui est située au-dessus du milieu.

Palpes maxillaires composés de cinq longs

articles, les labiaux de trois. Antennes de la

femelle grosses, les deux derniers articles un

peu grossis ; scape à peine plus court que les

trois articles suivants réunis, faiblement aminci

dans sa moitié terminale ; 2 e article obco-

nique, guère plus long que gros ; 3e presque

quatre fois aussi long que gros ; 4 e 2 fois 1/2 ;

les suivants graduellement raccourcis ; le 14e

encore de moitié plus long que gros, un peu

plus court que le 15 e
. Scape du mâle à peine

égal aux articles 2 et 3 réunis ; 3 e article for-

tement excavé dans sa moitié basale, presque

quatre fois aussi long que gros; les suivants

graduellement raccourcis et amincis ; 13e

encore trois fois aussi long que gros. Prono-

tum en ligne transversale, retombant per-

pendiculairement en avant ; thorax plus haut

que large ; sillons parapsidaux profonds. Scu-

tellum en coussinet, avec une grande fos-



sette à sa base. Segment médian inerme.

Cellule radiale deux fois et demie aussi

longue que la nervure marginale, un peu

dépassée par la postmarginale ; récurrente

arquée, plus longue que la marginale; celle-

ci égalant la moitié de sa distance de la na-

sale, de moitié plus longue que la stigma-

tique, qui est oblique ; discoïdale et anale

noires et fortes comme les autres nervures.

Noir ; mandibules rousses
;

palpes, écail-

leltes, hanches et pattes d'un jaune pâle chez

la femelle, d'un jaune roux chez le maie ;

antennes de la femelle rousses, extrémité un

peu assombrie ; celles du mâle brunes, les

deux premiers articles jaunes. Taille ^Q :

4,.j-5mm .

Luteipes N. Si

Patme. Hongrie : Gospic; Szinna (types au Musée na-
tional de Budapest).

Pétiole deux fois aussi long que gros, strié

densément ; abdomen comprimé, un peu

plus haut que large, de moitié plus long que

le reste du corps, fusiforme ; le tiers posté-

rieur du grand segment est subitement aminci

en un tube deux fois aussi long que gros, à

peine plus long que le 3» segment, qui est

également en tube, mais plus mince, terminé

enjpointe, moins chitiueux, probablement ré-

tractile. Antennes minces et subfiliformes;

scape grêle, un peu plus court que les trois

articles suivants réunis ; 2e article d'un tiers

plus long que gros ;
3° quatre fois aussi long

que gros ; 4e trois fois; 14 e encore presque
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deux fois; 15 e plus gros et plus long que le

14 e
. Ailes irisées ; marginale égalant la

moitié de sa distance de la basale, double de

la stigmatique, qui est subperpendiculaire
;

cellule radiale deux fois et demie aussi longue

que la nervure marginale, dépassée du tiers

par la postmarginale ; récurrente arquée,

plus courte que le radius mais plus longue

que la marginale. Noir ; abdomen sauf le

pétiole-, d'un roux marron ; mandibules

rousses et petites ; cinq premiers articles an-

tennaires d'un jaune sombre, les dix suivants

graduellement assombris ; écailletles, hanches

et pattes d'un jaune clair. Taille Ç : 4 n' m
.

Compressa N. Sp.

Patrie. France : Fontainebleau (De Gaulle).

Pétiole presque quatre fois aussi long que

gros, strié ; abdomen faiblement comprimé,

de moitié plus long que le reste du corps
;

grand segment graduellement aminci en ar-

rière mais non rétréci en tube ; 3 e rétréci en

un tube deux fois aussi long que gros ; 4e très

court, à peine apparent, 5 e en forme de tube

et terminé en cône. Antennes conformées

comme chez l'espèce précédente. Marginale

un peu plus courte que sa distance de la ba-

sale, double de la sligmatique, qui est per-

pendiculaire ; cellule radiale deux fois et

demie aussi longue que la nervure marginale
;

récurrente arquée, plus longue que la margi-

nale. Noir; cinq premiers articles antennaires

d'un jaune sombre, les dix suivants graduel-

lement assombris ; tiers postérieur du grand
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segment et les trois segments suivants d'un

brun clair. Taille Ç : 4,5mnl .

Longiventris N. Sp.

Patrie. Autriche : Tragôss, en juillet (Dr. (iraeffe).

8e Sous-Famille. — Diapriinae.

Caractères Généraux. — La Sous-Famille des Diapriincs

ollre la plupart des caractères de celle des Bélytines ; cln /.

toutes deux le corps est lisse et brillant, sauf le genre Atri-

chopria ; les crochets tarsaux sont simples
; pour les caractères

différentiels, nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut

(p. 347-34'J).

Mœurs. — La plupart des espèces dont les mœurs sont,

connues, vivent à l'état larvaire dans les larves ou les pupes

des Diptères ; une espèce douteuse a été obtenue par llartig

d'une chenille de Bombyx pini. Quelques autres sont écloses

de larves ou de nymphes de Coléoptères, à savoir : Spilomt-

crus nigripes Tboms., que 0. Waterhouse m'a envoyé comme
ayant été obtenu par lui d'une nymphe de Quedius ; Diapria

melanocorypha Ratz., éclos de Cryplorrhynchus lapathi L.

selon Ratzeburg ; Prosynacra Giraudi Kieff., obtenus par

Giraud de larves de Bostrychu.s laricis et de Hylurgus pini-

perda, Enlin un bon nombre de Diapriides sont myrméco-

philes.

Classification. — Ashmcad divise les Diapriides en deux

groupes ; l'un, celui des Spilomicrinae, comprend les espèces

dont la sous-costale atteint le milieu de l'aile; l'autre, celui

des Diapriinae, renferme les espèces dont la sous-costale ne

dépasse pas le tiers basai de l'aile. Nous ne pouvons adopter

cette division, car il y a des genres dont la sous-iostale atteint
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le bord à égale distance du milieu et du tiers basai ; d'autre

part, dans le genre Spilomicrus , nous trouvons une espèce

qui offre le caractère assigné aux Diapriinae, tandis que tous

ses congénères ont le caractère assigné aux Spilorricrinae

.

Nous donnons successivement le tableau des femelles et celui

des mâles.

Tableau des Genres

Femelles.

Second tergite pas plus long que le 3°

(d'après le dessin de Westwod ') ; antennes

de 13 articles; cou et pattes avec une mem-
brane (Exotique).

Loboscelidia Wbstw.

Second tergite plusieurs fois aussi long que

le 3 e
. 2

Pronotum prolongé en une corne qui

s'étend au-dessus de la tête. 3

Pronotum non prolongé en corne. 4

Antennes de 14 articles ; ailes nulles ou

raccourcies (Exotique).

Notoxoïdes Ashm.

i. Pour ce motif on pourrait aussi classer ce genre parmi les Cynipides ;

Westwood le met avec doute parmi les Diapriides.
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Antennes de 11 articles; ailes bien déve-

loppées (Exotique).

Notoxopria Kieff»

Ailes nulles ou raccourcies. 5

Ailes normalement développées. 24

Antennes de 14 articles, mesonotum avec

deux sillons parapsidaux.

Genre 1
er

. Polypeza Forst.

Antennes de 13 articles. 6

Antennes de 12 articles. 12

Antennes de 1 1 articles, avec une massue

de 2 articles
;
pétiole abdominal muni dorsa-

lement d'une écaille dressée et transver-

sale, comme chez les Formicides.

Genre 18 e
. Solenopsia Wasm.

Scutellum sans tossette à sa base et non

séparé du mesonotum ou bien nul ; tète glo-

buleuse. 7

Scutellum avec 1 ou 2 fossettes à sa base,

distinctement séparé du mesonotum par une

suture. 9

Antennes avec une grosse massue de 4 ar-

ticles ; segment médian couvert d'un épais

feutrage laineux.

Genre 8 e
. Eriopria N. G.
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—

—

Antennes avec une très grosse massue de

3 articles. 8

8 Yeux petits, circulaires et velus ; tète sub-

globuleuse vue d'en haut ; scutellum nul.

Genre »>
e

. Symphytopria N. G.

^— Yeux grands, glabres ; tète subcarrée vue

d'en haut ; scutellum distinct, moins large

que le mesonotum.

Genre 7 e
. Antropria N. G.

9 Segment médian armé d'une épine comme
chez Oxylabis, ses angles postérieurs pro-

longés aussi en épine ; sillons parapsidaux

nuls ; antennes avec une massue de 4 articles

(Exotique).

Malvina Cam.

^^— Au moins les angles postérieurs du seg-

ment médian dépourvus d'épine. 10

10 Antennes avec une massue abrupte de 4

articles (Exotique).

Spilomicrus Westw.? (Basalys Ashm.)

^^— Antennes sans massue ou avec une massue

non abrupte. 11

11 Abdomen subarrondi en arrière et dé-

primé, base du grand tergite relevée dorsa-

lement au-dessus du pétiole, sans impres-

sion.

Genre 12 e
. Spilomicrus Westw.



TABLEAU DES GENRES b'Jr»

—— Abdomen terminé en cône pointu et com-
primé, base du grand tergile ne débordant

pas sur le pétiole.

Genre 11 e
. Paramesius Westw.

12 Pétiole avec une écaille transversale et

dressée ; massue antennaire de * articles.

Genre 17 e
. Lepidopria N. G.

—^— Pétiole sans écaille. 13

13 Scutellum sans fossette à sa base, non sé-

paré du mesonotum. 14

—— Scutellum avec 1 ou 2 fossettes à sa base,

distinctement sépare du mesonotum. 16

14 Tète plus longue que large. 15

^^— Tète subglobuleuse, massue antennaire de

3 ou 4 articles.

Genre 21 e
. Phaenopria Ashm.

15 Segment médian avec 3 arêtes ; massue

antennaire de 3 gros articles.

Genre 2(K Atomopria N. G.

—

—

Segment médian sans arête ; antennes sans

massue.

Genre 27 e
. Planopria N. G.

16 .Mandibules prolongées en forme de bec. 17

^^— Mandibules non prolongées en forme de

bec. 18
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17 Mandibules dirigées obliquement en ar-

rière ; vertex armé de plusieurs dents au bord

antérieur de la tète.

Genre 16 e
. Galesus Curt.

—— Mandibules dirigées perpendiculairement

à l'axe longitudinal de la tête, celle-ci

inerme.

Genre 2 e
. Synacra Forst.

18 Pronotum plus long et plus large que le

mesonotum (Exotique).

Auxopaedeutes Brues.

-^^— Pronotum beaucoup plus court que le me-

sonotum. 19

19 Tête globuleuse, non déprimée. 20

—— Tête carrée et déprimée. 23

—— Tête allongée et comprimée, beaucoup

plus haute que longue (Exotique).

Zacranium Ashm.

20 Mesonotum sans sillons parapsidaux. 21

— Mesonotum avec deux sillons parapsidaux. 22

21 Massue antennaire de 3 articles.

Genre 32e
. Loxotropa Forst.

—— Massue antennaire de 4 articles.

Genre 31 e
. Basalys Westw.
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22 Antennes sans massue ou à massue de 5 ar-

ticles.

Genre 15 e
. Aneurrhynchus.

— Antennes avec une massue de 4 articles.

Genre 24 e
. Pezopria N. G.

23 Pattes courtes et grosses.

Genre 20 e
. Platymischus Westw.

—

—

Pattes normales (Exotique).

Platymischoides Ashm.

24 Antennes composées de 14 articles. 25

^— Antennes de 13 articles. 27

—— Antennes de 12 articles. 48

Antennes de 11 articles, massue de 3 ar-

ticles (Exotique).

Doliopria Kieff.

25 Alesonotum à sillons parapsidaux percur-

rents ; bouche proéminente en bec; pétiole

allongé ; 7 e tergite en cône pointu, plus long

que les 4 précédents réunis (Exotique).

Propantolyta N. G. '

—

—

Mesonotum sans sillons parapsidaux ; ner-

vure sous costale ne dépassant pas le tiers

proximal de l'aile. 26

1. Le type est Panlolyta Pergandei Ashm.
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26 Ailes antérieures avec 2 petites cellules ba-

sâtes (Exotique).

Myrmecopria Ashm.

—

—

Ailes sans cellule basale (Exotique).

Dolichopria Kieff.

27 Scutellum muni, en avant, de deux lignes

arquées transversalement et formant un frein,

sans fossettes ; sous-costale n'atteignant pas

le bord alaire, occupant la moitié basale de

l'aile; sillons parapsidaux percurrents (Exo-

tique).

Bakeria Kieff.

—

-

Scutellum sans frein ; sous-costale attei-

gnant le bord. 28

28 Scutellum avec 1 ou 2 fossettes à sa base
;

13e article antennaire ne formant pas à lui seul

une massue. 29

—

—

Scutellum sans fossette ; 13e article anten-

naire formant à lui seul une grosse massue
;

extrémité alaire arrondie ou échancrée.

Genre 5
e

. Monelata Fôrst.

29 Segment médian armé d'une épine en son

milieu. 30

i— Segment médian inerme ou muni d'une

dent comprimée en lamelle triangulaire ou

tronquée. 32

30 Lobes latéraux du mesonotum profonde-
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ment excavés ; scutellum avec six fossettes

(Exotique).

Hexapria Kieff.

— Lobes latéraux du mesonotum non exca-

vés, convexes ou déprimés faiblement. 31

31 Extrémité du scape bispinuleuse ; pétiole

parcouru par des arêtes, 2-3 fois aussi long

que gros (Exotique).

Hoplopria Ashm.

- Extrémité du scape inerme. (Spilomicrus

et Paramesius).
Voir le n° il.

32 Mesonotum parcouru par 7 côtes longitu-

dinales ; sillons parapsidaux percurrents
;

scutellum avec (i fossettes (Exotique).

Pleuropria Kieff.

*mm^ Mesonotum dépourvu de côtes. 33

33 Ailes échancrées ou tronquées à l'extré-

mité.

Genre 13°. Hemilexis Fôrst.

Ailes arrondies à l'extrémité. 34

34 Front fortement excavé depuis les antennes

jusqu'à la bouche ; sillons parapsidaux per-

currents ; ailes à nervation complète comme
chez les Bélylines (Exotique).

Plutopria Kieff.

-^— Front non excavé entre les antennes et la

bouche. 35
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35 Base du scutellum avec quatre

égales ; les côtés avec une fossette qui atteint

le bord postérieur ; sillons parapsidaux

presque percurrents; ailes sans nervure na-

sale. (Exotique).

Coenopria Kieff.

' Base du scutellum ayant moins de quatre

36 Scutellum trapézoïdal, avec trois fossettes

à sa base, et une de chaque côté vers le mi-

lieu ; sillons parapsidaux percurrents ; ner-

vure sous-costale dépassant à peine le tiers

basai de l'aile
;
yeux velus. (Exotique).

Pentapria Kieff.

—

—

Scutellum ayant moins de trois fossettes à

sa base ou sans fossette. 37

37 Nervure sous costale ne dépassant pas le

tiers basai de l'aile; antennes subfiliformes

ou graduellement épaissies.

Genre 12e
. Spilomicrus (Basalys Ashm.)

—^— Nervure sous-costale dépassant distincte-

ment le tiers basai de l'aile. 38

38 Sillons parapsidaux bien marqués. 39

—^— Sillons parapsidaux nuls ou indiqués en

arrière par des vestiges. 47

39 Tète conformée comme chez Galesus, c'est-

à-dire, prolongée et tronquée obliquement sur
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le devant, d'avant en arrière ; bouche cou-

vrant les propleures, sans toutefois être en

forme de bec. (Exotique).

Neurogalesus Kieff.

-^— Tète autrement conformée ; bouche ne

touchant pas les propleures. 40

40 Mesonotum traversé par 4 sillons ; tête

avec trois arêtes frontales ; yeux velus
;

tempes et propleures sans feutrage. (Exo-

tique).

Odontopria Kieff.

—

—

Mesonotum ayant seulement les deux sil-

lons parapsidaux. 41

41 Tempes avec deux carènes ; scutellum avec

deux fossettes basâtes et une de chaque côté.

(Kxotique).

Psilopria Kieff.

^^— Tempes sans carène. 42

42 Scutellum avec 4 fossettes, dont 2 à la

base et une de chaque côté; sillons parapsi-

daux profonds, n'existant qu'au tiers posté-

rieur ; base du grand tergite non relevée au-

dessus du pétiole. (Exotique).

Bothriopria Kieff.

^^— Scutellum sans fossettes latérales, niais

seulement une ou deux à sa base. 43

43 Nervure marginale poncliforme ; abdomen
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largement tronqué à l'extrémité du grand

segment, où il a sa plus grande largeur.

Genre 13e
. Hemilexis Forst.

1 Nervure marginale grosse, subcarrée ou

linéaire ; abdomen non tronqué. 44

44 Extrémité du scape bispinuleuse. 45

—— Extrémité du scape inerme. 46

45 Pétiole abdominal parcouru par desarèles,

2-5 fois aussi long que gros. (Exotique).

Hoplopria Ashm.

—^— Pétiole abdominal lisse, guère plus long

que gros. (Exotique).

Linkia Kieff.

46 Extrémité postérieure de l'abdomen, su-

barrondie et déprimée, base du grand tergite

ordinairement relevée au-dessus de la surface

du pétiole ; nervure marginale de 1 à 2 fois

aussi longue que large.

(jenre 12°. Spilomicrus Westw.

—

-

Abdomen terminé en un cône pointu et

comprimé ; base du <;rand termite non relevée

au-dessus du pétiole ; nervure marginale li-

néaire, 3 à 4 fois aussi longue que large.

Genre 11 e
. Paramesius Westw.

— Abdomen comme cbez Spilomicrus, ner-

vure marginale de Paramesius. (Exotique).

Prospilomicrus Kieff.
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47 Base du grand tergile avec des sillons, non

relevée au-dessus du pétiole ; ailes sans ner-

vure basale. (Exotique).

Hemilexodes Ashm.

—— Base du grand tergite sans impression, re-

levée au-dessus du pétiole.

Genre 12e
. Spilomicrus Wïstw.

48 Mandibules prolongées par en bas en

forme de bec perpendiculaire ou oblique et

recouvrant les propleures (PI. XXIII,

lig. 8, a. ; face anormale. 49

—

—

Mandibules non proéminentes en bec ;

face normale. 51

49 Ailes sans nervure bien marquée ; sillons

parapsidaux percurrents ; scutellum avec six

fossettes, dont 2 basales, une sur chaque côté

et deux petites au bord postérieur.

Genre 16 e
. Galesus Curt.

«•— Ailes avec les nervures sous-costale, mé-
diane, bas;ile, marginale et sligmatique bien

marquées ; marginale située à égale distance

du tiers basai et du milieu de l'aile ; scutellum

avec une seule fossette. 50

50 Mesonolum avec deux sillons parapsidaux
;

bec presque perpendiculaire à l'axe longitu-

dinal de In tète, (PI. XXIX, lig. 2); palpes

maxillaire» de 3 articles courts ; les labiaux



/Oi l'ROCTOTRYPID.E

formés par un article unique ; mandibules

multidentées.

Genre 2 e
. Synacra Fôrst.

—

—

Mesonotum sans sillons parapsidaux ; bec

oblique, continuant la direction de la face

(PI. XXX, (ig. 2) et recouvrant les pro-

pleures ; palpes maxillaires de 5 articles, les

labiaux de 3 ; mandibules bilobées.

Genre 3 e
. Prosynacra Kieff.

51 Segment médian armé d'une longue épine
;

sillons parapsidaux nuls ; tète et aile de

Diapria ; scutellum caréné ou non caréné. 52

— Segment médian inerme ou avec une dent

comprimée en lamelle triangulaire ou tron-

quée. 53

52 Scape terminé par 1 ou 2 minimes spinules.

(Exotique).

Xyalopria Kieff.

i Scape inerme. (Exotique).

Oxypria Kieff.

53 Ailes normalement développées et sans

nervures ; tète globuleuse.

Genre 29 e
. Aneuropria Kieff.

^^— Ailes ayant au moins une nervure costale

ou sous-costale distincte. 54

54 Scutellum terminé par une épine ; sous-
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costale ne dépassant pas le tiers basai de

l'aile. (Exotique),

Acanthopria Ashm.

^^— Scutellum inerme. 55

55 Nervure sous-costale n'atteignant pas le

bord, terminée par un épaississement ou petit

stigma ; sillons parapsidaux bien marqués. 56— Nervure sous-costale atteignant le bord

antérieur de l'aile. 57

56 Ailes avec une nervure stigmalique et une

radiale (PI. XXX, lig. 4) : base du grand ter-

gite avec trois sillons.

Genre 15°. Aneurhynchus Westsv.

Ailes sans nervure stigmatique (PI. XXIII,

fig. 2) ; grand tergite sans sillon.

Genre 22 e
. Labolips Hal.

57 Pétiole hémispbérique, séparé du grand

tergite par un rétrécissement et seulement

d'un tiers moins large que ce tergite ; ailes

avec une nervure basale, maiginale, stigma-

tique, récurrente et médiane.

Genre 10 e
. Cyatopria Kieff.

—

—

Pétiole subcylindrique, beaucoup plus

étroit que le grand tergite. 58

58 Nervure sous-costale atteignant le milieu

ou presque le milieu du bord antérieur de

l'aile. 59

André, Tome X 4G
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—^ Nervure sous-costale ne dépassant pas le

tiers basai de l'aile. 62

59 Mesonotum avec deux sillons parapsidaux. 60

—

—

Mesonotum sans sillons parapsidaux ; face

carénée latéralement ; massue antennaire de

trois articles. (Exotique).

Tropidopsis Ashm.

60 Antennes avec une massue de quatre ar-

ticles ; ailes sans nervure basale.

Genre 30 e
. Glyptonota Fôrst.

—— Antennes sans massue ou avec une massue

de cinq articles ; ailes avec une basale. 61

61 Antennes avec une massue de cinq articles.

Genre 14 e
. Idiotypa Fôrst.

— Antennes sans massue.

Genre 4°. Neuropria Kieff.

62 Grand tergite presque liguliforme ; ailes

sans nervure basale ; tibias postérieurs gra-

duellement épaissis de la base au sommet.

(Exotique).

Heteropria Kieff.

—

—

Grand tergite non liguliforme ; tibias posté-

rieurs subitement renflés en massue dans leur

tiers apical. 63

63 Ailes avec une nervure basale aboutissant
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avant la marginale ; antennes avec une mas-
sue de trois articles.

Genre 32°. Loxotropa Fôrst.— Ailes avec une nervure basale; massue de

quatre articles.

Genre 31°. Basalys Westw.

—— Ailes sans nervure basale. 64

64 Tête grande, pentagonale vue d'en haut
;

massue antennaire de quatre ou cinq articles;

scutellum avec une carène.

Genre 25 e
. Tetramopria Wasm.

—— Tèle allongée ; massue antennaire de trois

articles; scutellum sans carène.

Genre 28 e
. Geodiapria N. G.

—— Tète subglobuleuse ou transversale. 65

65 Scutellum sans fossette à sa base. 66

«^t— Scutellum avec une ou deux fossettes à sa

base. 67

66 Ailes à extrémité arrondie.

21° Genre. Phaenopria Ashm.

—— Ailes à extrémité cmarginée. (Exotique).

Adeliopria Ashm.

67 Disque du scutellum caréné, son extrémité

un peu comprimée. 68

Disque du scutellum non caréné, son extré-

milé non comprimée. 69
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68 Nervure marginale en forme de stigma pro-

longé obliquement en coin à son extrémité,

en formant ainsi une stigmatique oblique
;

massue antennaire de trois articles ;
yeux

velus. (Exotique).

Clinopria Kieff.

—

—

Nervure marginale en forme de stigma

triangulaire, non prolongé à l'extrémité
;

yeux glabres ou subglabres.

Genre 33 e
. Diapria Lair. ( Tropidopria Ashm.)

69 Dernier article antennaire en ovoïde

oblong et extraordinairement grossi. (Exo-

tique).

Megaplastopria Ashm.

^^— Dernier article antennaire non grossi ex-

traordinairement. 70

70 Massue antennaire de trois articles.

Genre 34e
. Trichopria (Ceratopria) Ashm.

—— Massue antennaire de quatre ou cinq ar-

ticles.

Genre 34 e
. Trichopria Ashm.

Mâles.

1 Antennes de 15 articles '
; yeux velus ;

mandibules en forme de bec ; palpes maxil-

1. Dans sa Monographie (1893), Ashmead écrit à plusieurs reprises que les an-

tennes de cet insecte, qu'il appelle Polypeza Peryandei Ashm., se composent
de 14 articles ; dans sa Synopse, en 1903, il écrit au contraire que ce genre
diffère de tous les autres par les antennes du mâle qui sont de 15 articles.
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laires de 3 articles, les labiaux de 2 ; sillons

parapsidaux distincts
;
pétiole aussi long que

le segment médian. (Exotique).

Propantolyta N. Nov.

Antennes de 14 ou 13 articles. 2

Pétiole abdominal muni dorsalement d'une

écaille dressée et transversale ; antennes de

14 articles, dont le 4 e en massue arquée.

Genre 18 e
. Solenopsia Wasm.

Pétiole abdominal dépourvu d'écaillé. 3

Articles antennaires 3 et 4 échancrés, an-

tennes de 14 articles; sillons parapsidaux

percurrenls ; base du grand tergite avec trois

arêtes longitudinales. (Exotique).

Diphoropria Kieff.

Antennes avec un seul article écbancré ou

aucun article échancré. 4

Article 3° des antennes écbancré ou angu-

leux. 5

Article 4 e échancré ou anguleux, ou bien

aucun article échancré ni anguleux. 9

Antennes de 14 articles. 6

Antennes de 13 articles. 8

Mandibules prolongées en forme do bec. 7



PROCTOTRYPIDJÎ

Mandibules non en bec, non proéminentes,

sillons parapsidaux percurrents, flagellum

sans longs poils.

Genre 4e
. Neuropria Kieff.

Mandibules non en bec, flagellum à poils

verticillés et longs '.

Génie Diapria Latr.

Bec presque perpendiculaire à la face,

mandibules multidentées, palpes maxillaires

de 3 articles, les labiaux de 1 article, sillons

parapsidaux percurrents.

Genre 3 e
. Synacra Forst.

Bec continuant la direction de la face, di-

rigé obliquement en arrière et recouvrant le

prosternum, mandibules bilobées, palpes

maxillaires de 5 articles, les labiaux de 3,

sillons parapsidaux nuls.

Genre 3°. Prosynacra Kieff.

Base du grand tergite débordant sur le pé-

tiole, nervure marginale linéaire. (Exotique).

Prospilomicrus Kieff.

Base du grand tergite ne débordant pas

sur le pétiole, marginale carrée. (Exotique).

Psilopria Kieff.

i. Thomson écrit pour un certain nombre de Diapria, à flagellum orné

de verticillés ou de longs poils, que le 3e article antennaire est échancré ; je

ne connais aucun représentant du genre Diapria qui soit dans ce cas, et je

suppose que l'auteur suédois a fait erreur.
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9 Scutellum sans fossette à sa base. 10

—^— Scutellum avec une ou deux fossettes à sa

base. 12

10 Antennes de 14 articles, sillons parapsi-

dauxnuls, nervation de Diapria. 11

—^— Antennes de 13 articles.

Genre 5
e

. Monelata Forst.

11 Pétiole deux fois aussi long que gros,

corps grêle. (Exotique).

Dolichopria Kieff.

Pétiole pas ou à peine plus long que gros,

corps trapu.

Genre 21 e
. Phaenopria Ashm.

12 Antennes de 14 articles. 13

—— Antennes de 13 articles. 31

13 Scutellum prolongé en une épine ; articles

du flagellum avec un verticille de poils, sil-

lons parapsidaux nuls. (Lxotique).

Acanthopria Ashm.

— Scutellum inerme. 14

14 Face prolongée en arrière, mandibules en

forme de bec et recouvrant le prosternum,

ailes sans nervure distincte, sillons parapsi-

daux percurrents.

Genre lGa
. Galesus Curt.
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-^^ Mandibules non prolongées en bec. 15

15 Ailes nulles ou atrophiées, (lagellum fine-

ment pubescent. 16

i Ailes normalement développées. 18

16 Scape démesurément développé, large et

plat.

Genre 2G e
. Platymischus Westw.

__

_

Scape normal. 17

17 Mesonotum sans sillons parapsidaux, 4 e ar-

ticle antennaire échancré ou anguleux.

Genre 32 e
. Loxotropa Fôrst.

——— Mesonotum avec deux sillons parapsidaux,

4° article antennaire ni échancré ni anguleux.

Genre 24°. Pezopria N. G.

18 Sillons parapsidaux distincts et percur-

rents. 19

—

—

Sillons parapsidaux nuls ou faiblement in-

diqués en arrière. 20

19 Nervure sous-costale n'atteignant pas le

bord, terminée par un stigma ou une nervure

sligmatique.

Genre 15 e
. Aneurrhynchus Westw.

Nervure sous-costale nulle, la coslale dé-

passe un peu le tiers basai.

Genre 23°. Aulacopria Kieff.



20 Segment médian armé d'une longue

épine; tète et ailes de Diapria; flagellum

avec de longs poils, dressés ou verlicillés. 21

Segment médian inerme ou avec une la-

melle triangulaire. 22

21 Seape terminé par une ou deux minimes

spinules. Exotique .

Xyalopria Kieff.

—^— Scape inerme. (Exotique).

Oxypria Kilff.

22 Sous-costale atteignant le bord vers le mi-

lieu de l'aile ; face carénée latéralement.

(Exotique).

Tropidopsis Ashm.

—— Sous-costale atteignant le bord à L'extrémité

du tiers proximal ; face non carénée. 23

23 Ailes avec une nervure basale aboutissant

en avant de la marginale ; flagellum sans

longs poils. 24

^— Ailes sans nervure basale, ou avec une

trace de basale aboutissant au bout distal de

la marginale. 25

24 Article 3
e des antennes pas distinctement

plus court que le 4 e
, mesonotum ordinaire-

ment plus long que large et un peu plus con-

vexe au milieu que sur les côtés, nervure

marginale graduellement élargie en triangle.

Genre 32°. Loxotropa Fôbbt.
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—

^

Article 3 e des antennes plus court que le

4"; mesonotum pas plus long que large, sa

partie médiane pas plus convexe que les laté-

rales ; marginale cunéiforme et transversale.

Genre 31°. Basalys Westw.

25 Thorax lisse et brillant, segment médian

avec une carène triangulaire ou une arête, ou

bien coriace. 26

—— Thorax mat et chagriné, sauf parfois le

mesonotum, segment médian lisse, sans ca-

rène ni arête. (Exotique).

Atrichopria Kieff.

26 Scutellum caréné longitudinalement, com-
primé à l'extrémité. 27

—

^

Scutellum plan ou convexe, non caréné,

arrondi ou tronqué à l'extrémité ; flagellum

à poils dressés, parfois verlicillés. 29

27 Tète pentagonale vue d'en haut ; article 3 e

des antennes plus long que le 4 e
, flagellum

sans verticilles de poils.

Genre 25 e
. Tetramopria Wasm.

—— Tète non pentagonale, flagellum à longs

poils verticilles ou disposés sans ordre. 28

28 Ailes avec une stigmatique grosse., oblique

et deux fois aussi longue que large ; tous les

fémurs cylindriques sauf au tiers basai qui est
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rétréci, tibias graduellement renflés à partir

du tiers basai. (Exotique).

Bactropria Kuff.

—— Ailes sans stigmatique ; fémurs et tibias en

massue.

Genre 33 e
. Diapria Latr. (Tropidopria Asiim.)

29 Articles du flagellum pédicules et ornés de

verticilles de poils.

Genre 34 e
. Trichopria Ashm.

—--— Fagellum filiforme ou moniliforme, sans

verticilles. 30

30 Article 4 e des antennes plus long et plus

gros que le 3 e
, flagellum à longs poils.

Genre 34 e
. Trichopria (Ceratopria) Asiim.

—

—

Article 4 e des antennes plus court que le

3e
, flagellum brièvement velu.

Genre 34°. Trichopria Ashm.

31 Ailes éehancrées ou tronquées à l'extrémité.

Genre 13e
. Hemilexis Forst. (Entomacis Fôrst).

Ailes entières, arrondies à l'extrémité. 32

32 Segment médian armé dune épine, rare-

ment d'une courte, dent ; scape ridé longilu-

dinalement, avec deux minimes spinules à

l'extrémité ; articles du flagellum longs et

cylindriques. (Exotique).

Hoplopria Ashm.
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—

^

Segment médian sans épine, rarement avec

une courte épine; scape non spinuleux à

à l'extrémité, non ridé. 33

33 Front avec trois arèles ; mesonotum avec

4 sillons. (Exotique).

Odontopria Kieff.

^—

—

Front sans arête ; mesonotum avec 2 sil-

lons ou sans sillons. 34

34 Face très excavée entre les antennes et la

bouche ; ailes antérieures à nervation com-

plète, comme chez les Bélytines. (Exotique).

Plutopria Kieff.

— Face non excavée entre les antennes et la

bouche. 35

35 Base du grand tergite avec 2 fossettes pro-

fondes et allongées ; nervure marginale en

forme de gros stigma transversal, auquel

aboutit la sous-costale sans se rapprocher du

bord.

Genre 9°. Coelopria N. G.

—

—

Base du grand tergite et nervure margi-

nale autrement conlormées. 36

36 Article 3° des antennes n'atteignant pas la

moitié du 4°; grand tergite non distinctement

séparé du pétiole dont il semble èlre la conti-

nuation.

(ienre 11°. Paramesius Westw.

. Article 3° des anlennaires au moins aussi



long ou guère moins long que le 4°
;
grand

tergite séparé distinctement du pétiole, ou

bien avec 1 ou 3 sillons. 37

37 Base du grand tergile relevée au-dessus du

péliole et sans impression.

Genre 12 e
. Spilomicrus Westw.

. . Base du grand tergile ne débordant pas sur

le péliole. 38

38 Sous costale atteignant le bord vers le mi-

lieu de l'aile. 39

—^— Sous-costale atteignant le bord après le

tiers basai de l'aile.

Genre 10e . Tritopria N. G.

39 Abdomen tronqué en arrière du 3° seg-

ment, les segments suivants forment une

pointe triangulaire et beaucoup plus mince

que le 3 e segment.
Genre 13'. Hemilexis Fôrst.

—— Abdomen graduellement aminci et arrondi

en arrière.

Genre 14 e
. Idiotypa Fôrst.

Genre 1
er

. — POLYPEZA Fôrstkh (non Ashmead) 185G (15)

p. 123 et 127.

-o'/.J;, beaucoup; neÇs'jco, aller à pieds.

9- Tête globuleuse, vue d'en baut ou de côté, plus large

que le Iborax. Tempes et propleures avec un feutrage blanc.
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Bouche el palpes non proéminents; yeux ovalaires, plus petits

que les joups. Antennes de 14 articles. Scape cylindrique,

égal aux trois articles suivants réunis; 2° article un peu plus

gros que le 3 e
, de moitié plus long que gros; les suivants par-

semés de poils dressés et assez longs; articles 3 à G subcylin-

driques, un peu plus longs que gros; 7 à 14 formant une

légère massue, un peu plus gros que les précédents, d'abord

en ovoïde court, puis globuleux, le 14 e allongé. Pronotumnon

visible d'en haut. Mesonolum et scutellum passablement plans
;

sillons parapsidaux percurrenls, divergentsen avant. Scuteilum

transversal, avec deux fossettes basales qui sont ovalaires et

obliques, et une petite fossette sur chaque côté, ainsi qu'une

petite fossette au bord postérieur. Segment médian avec une

arête médiane. Ailes en moignons, atteignant l'extrémité du

thorax. Pétiole un peu transversal, assez densément puboscent
;

abdomen légèrement déprimé, aussi convexe dessus que

dessous, ellipsoïdal, arrondi en arrière, un peu incurvé à

l'extrémité. Mâle inconnu. Ce genre ne comprend que deux

espèces d'Europe.

1 Tibias postérieurs assez fortement renflés

dans leur moitié distale. Noir; antennes d'un

roux sombre, articles 2 à plus clairs; man-

dibules et pattes d'un roux clair, hanches

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

Forsteri N. F p.

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

Fôrster); cet insecte est donc le type du genre,

puisque c'est sur lui que le genre a été établi par

Fôrster '.

1. L'insecte des Etats-Unis, Propantolyta Pergandei, dont Aslnnead a

décrit les deux sexes sous le nom de Polypeza Pergandei Ashm. n'appartient

pas à ce genre; l'absence de feutrage au prothorax, la bouche subrostri-

forme, la nervation alaire et la forme conique de l'abdomen l'en excluent.

Le dessin donné par l'auteur américain concorde exactement avec Pantolyta,
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Tibias postérieurs subitement renflés (Jans

leur tiers distal, liés minces dans les deux

tiers proximaux. Noir; antennes d'un roux

testacé, dessus du scape plus sombre ; pattes

testacées, partie renUée des fémurs et des ti-

bias d'un brun sombre. Taille 9 ' 1,2""".

Gestroi N. Sp.

Patrie. Italie : Rapallo, en octobre I89G (Gestro ; type

au Musée civique de Gênes.

Genre 2e
. — SYNACRA Fôhstkb 1856(15) p. 128, 130 et 13i.

sjv, avec; oHcpo;, aigu '.

Corps lisse et brillant. Tète subglobuleuse (PI. XXIX fig\ 2);

yeux petits, circulaires et glabres. Mandibules égales, (PI.

XXVI lig. 3), proéminentes en forme de bec, formant presque

un angle droit avec la face, pourvues de six dents, dont quatre

petites au coté interne et les deux autres à l'extrémité, l'in-

terne de ces deux dernières est la plus grande. Clypeus en

coussinet. Palpes maxillaires composés de trois articles, dont

les deux premiers, du moins cbez le type brachialis, sont

égaux, cylindriques, deux à trois fois aussi longs que gros, le

troisième plus gros, presque aussi long que les deux précé-

dents réunis et muni de deux fortes soies à son extrémité.

que nous avons placé parmi les Bélytines; le nombre des articles des palpes

labiaux, le nombre et la forme des articles antennaires des deux sexes, et

chez le mâle, le rta^ellum parfois sans article échancré, la nervation des ailes

antérieures, l'absence de nervure aux ailes postérieures et la (orme conique,

non déprimée, de l'abdomen sont des caractères de l'antolyta; la forme de

la bouche et les palpes maxillaires de trois articles sont les seuls caractères

qui diflèrent.

1. A cause de la tarière qui est parfois proéminente.
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Palpes labiaux formés par un aiticle unique et petit. Antennes

du mâle composées de 14 articles, dont le 3 e est échancré;

celles de la femelle de 12 articles, grossissant graduellement

et sans massue; dans les deux sexes, le scape est droit, cylin-

drique, pas plus gros que le flagellum, son bord terminal est

évasé et tranchant, et parait armé de deux spinules; articles

finement pubescents. Pronotum à peine visible d'en liaut.

Mesonotum convexe; sillons parapsidaux percurrents, diver-

gents en avant. Sculellum avec une fossette à sa base. Seg-

ment médian avec une arête longitudinale ; angles posté-

rieurs non proéminents sous forme de dent. Ailes velues et

ciliées, avec une nervure sous-costale distante de la costale,

et atteignant le bord un peu avant le milieu de l'aile ; mar-

ginale deux à trois fois aussi longue que large ; stigma-

tique presque nulle, indiquée par un minime appendice trans-

versal à l'extrémité de la marginale; basale tantôt distincte,

tantôt nulle; autres nervures non marquées. Ailes inférieures

sans cellule. Parfois les ailes sont raccourcies, à nervation in-

distincte. Tibias postérieurs graduellement et très faiblement

grossis de la base à l'extrémité, comme chez les Bélytides
;

métatarse plus long que les deux articles suivants réunis;

articles 2 à 4 graduellement raccourcis; 4e encore au moins de

moitié plus long que groi. Pétiole pas ou guère plus long que

gros; abdomen à peine déprimé, ellipsoïdal ou subfusiforme,

avec six, sept ou huit tergites et sternites visibles; tarière par-

fois longuement proéminente.

Forster a décrit ce genre d'une façon incomplète et inexacte.

Il ne fait pas mention de la forme insolite des mandibules, ni

des spinules du scape, ni des palpes; il écrit par erreur que les

yeux sont velus dans les deux sexes, et que le mâle se distingue

aisément par le manque de nervure basale; il indique encore

que l'abdomen de la femelle est comprimé, ce qui n'est pas

toujours le cas. Le mâle de Synacra se distingue de celui de

Pantolyla avec lequel on pourrait le confondre, par les man-

dibules en bec, les yeux glabres et le nombre des articles des
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palpes. Haliday a décrit, en 1837, le même genre sous le nom
de Artibolus; la description qu'il en donne, est très exacte et

j'aurais accepté la dénomination de l'auteur anglais, en consi-

dérant Synacra Fôrst. comme un genre douteux, si je n'avais

pas eu occasion d'examiner les types de Forster et de me con-

vaincre ainsi que Synacra est bien identique & Artibolus.

Quant à la place à assigner à ce genre, on n'est pas d'ac-

cord. L'échancrure du 3e article antennaire du mâle et la

forme des tibias postérieurs sont des caractères propres aux

Bélytines; l'absence de cellule aux ailes postérieures, des ner-

vures sligmatique et radiale aux ailes antérieures, et le

nombre des articles antennaires de la femelle sont des carac-

tères propres aux Diapriines. Forster a placé Synacra dans la

tribu des Bélytines, tandis que Ashmead lui a assigné une place

parmi les Diapriines, comme nous le faisons ici. Les repré-

sentants de ce genre ne sont connus que pour l'Europe.

1 Ailes normalement développées. 2

^— Ailes raccourcies, ne dépassant pas le tiers

basai du grand tergite. 6

2 Corps noir; abdomen de la femelle d'un

brun sombre; mandibules rousses; antennes,

hanches et pattes brun noir chez le mâle,

brun clair chez la femelle. Tète à peine trans-

versale, vue d'en haut: subtriangulaire et

plus haute que longue, vue de côté; yeux

beaucoup plus courts que les joues; mandi-

bules formant un bec qui atteint le tiers de la

hauteur de la tète. Antennes du mâle de la

longueur du corps; scape droit, cylindrique,

2 fois 1/2 aussi long que gros, un peu plus

long que les articles 2 et 3 réunis, distincte-

ment bispinuleux à son bord terminal; 2 8

André, Tome X 47



phoctotrypid.ï:

article le plus court, à peine plus long que

gros, obconique; 3 e fortement excavé dans

sa moitié basale, épaissi fortement dans sa

moitié apicale, de moitié plus long que le 4 e
;

articles 4 à 13 presque cylindriques, arrondis

à leur base, d'un tiers plus longs que gros;

14e plus long que le 13 e
, articles 2 et 3 de la

femelle obconiques, subégaux, de moitié plus

longs que gros; 4 et 5 minces et globuleux;

6-11 graduellement grossis et globuleux; 12 e

double du 11 e
. Fossette du scutellum grande,

occupant la moitié du disque. Segment médian

densément pubescent de gris. Ailes subhya-

lines, dépassant de beaucoup l'abdomen;

marginale trois fois aussi longue que large;

appendice tenant lieu de stigmatique pas plus

long que large et perpendiculaire; postmar-

ginale égale à la moitié de la marginale; ré-

currente égale à la marginale; basale arquée,

distante de la marginale de la moitié de sa

longueur; médiane et discoïdale indiquées par

des vestiges. Tibias postérieurs ciliés, plus

courts que les tarses; articles tarsaux un peu

élargis au bout, où ils portent deux petites

soies. Pétiole subglobuleux, densément velu

de gris; abdomen du mâle ellipsoïdal, dépri-

mé, un peu incurvé au bout; base du grand

tergite sans stries ni sillon; les tergites sui-

vants subégaux en longueur; abdomen de la

femelle non déprimé; grand segment dé-

passant un peu le milieu; les suivants for-

mant une pointe conique et comprimée.

Taille a* 9 :
2™-».

Brachialis Nées. PI. XXVI, fig. 3 Ç.



Patrie. Angleterre ; France ; Allemagne ; Autriche :

Trieste (Dr. Graeffe); Hongrie : Kismaros(K. Meusel).

D'un roux marron ou d'un jaune brunâtre
;

ailes sans trace de nervure récurrente. 3

Ailes dépourvues de nervure basale et de

nervure médiane. Scape égal aux trois articles

suivants réunis; 2e article de moitié plus long

que gros; 3° deux fois aussi long gros, échan-

cré dans sa moilié basale: les suivants d'un

tiers plus longs que gros, le dernier deux fois

aussi long que gros. Pour le reste, semblable

à l'espèce suivante, dont il est peut-èt re l'autre

sexe. Taille çf : 1,0""".

Holconota N. Sr.

Patrie. Allemagne : Aix-la-Chapelle (Collection de
Fôrster et dénommé ainsi par cet auteur).

Ailes avec une nervure basale distincte.

D'un jaune brunâtre; vertex et dessus du

thorax plus sombres. Tète subglobuleuse,

vue d'en haut; sublriangulnire, vue de côté.

Mandibules formant un bec qui dépasse le

tiers de la hauteur de la tète. Scape un peu

plus long que les trois articles suivants réu-

nis, à spinules peu visibles; 2 e article amin-

ci basalement, deux fois aussi long que gros;

3e de moilié plus long que gros; les suivants

aussi longs que gros, grossissant graduelle-

ment, le 12 e le plus long et le plus gros. Ailes

à nervure marginale un peu plus longue que

la seconde partie de la sous-costale; basale

distincte; stigmatique indiquée par unappen-



dice perpendiculaire et pas plus long que

large; médiane indiquée par un vestige ou

nervure oblitérée; récurrente nulle. Pétiole

strié, un peu plus long que gros; abdomen

aussi long que le reste du corps, faiblement

comprimé, surtout en arrière; grand tergite

atteignant le milieu; les segments suivants

formant une pointe conique, le dernier aussi

long que les trois précédents réunis. Taille 9 :

Picea N. Sp.

Patrie. Allemagne : Aix-la-Chapelle (Collection de
Fôrster, et dénommé ainsi par cet auteur).

D'un brun marron sombre. 5

Pétiole jaune, pas plus long que gros, pu-

bescent de blanc; corps d'un brun marron

sombre; antennes et pattes brunes. Tète, vue

d'en haut, subglobuleuse, ayant sa plus

grande largeur aux yeux, qui sont petits, sub-

circulaires et beaucoup plus petits que les

joues. Bec petit, n'atteignant pas le quart de

la hauteur de la tète. Scape égalant presque

les articles 2 et 3 réunis, avec deux spinules

distinctes; 3 e article de moitié plus long que

le 2e ou que le 4 e
, très mince dans sa moitié

basale, grossi dans l'autre moitié; articles

4-13 de moitié plus longs que gros; 14° deux

fois. Basale et médiane bien marquées; mar-

ginale plus longue que sa distance de la ba-

sale; un vestige d'une courte récurrente^

Tempes, propleures et métathorax avec une

pubescence blanche. Taille cf : l,5mm .

Flavistilus N. Sp.
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Patrie. Italie : Belvédère (Solari) ; deux exemplaires au

Musée civique de Gènes.

Pétiole d'un brun marron sombre, comme
le reste du corps; palpes, antennes, pattes et

hanches plus clairs; mandibules et tarses d'un

jaune rougeàtre; scape pas plus sombre que

le reste des antennes. Tète subcarrée, vue

d'en haut ; subglobuleuse, vue de côté ; bec

égal au tiers de la hauteur de la tète. An-
tennes égalant les trois quarts de la longueur

du corps ; scape un peu plus long que les

deux articles suivants réunis, distinctement

évasé et bispinuleux au bout ; 2 e article de

moitié plus long que gros, obconique ; 3 e un

peu plus long que le 2 e
, fortement excavé dans

sa moitié basale, grossi dans sa moitié api-

cale ; articles 4 à 13 égaux, de moitié plus

longs que gros ; 14 e deux fois aussi long que

gros. Mesonotum un peu plus long que large.

Fossette du scutellum circulaire et grande.

Segment médian médiocrement velu. Ailes

subhyalines ; nervure marginale un peu plus

longue que la 2 e partie de la sous-costale ;

stigmatique indiquée par un appendice pas

plus long que large ; basale bien marquée
;

médiane indiquée par une ligne oblitérée.

Tibias postérieurs non ciliés. Abdomen aussi

long que le thorax, plus convexe sur le dessus

que sur le dessous ; pétiole médiocrement

velu, épaissi, à peine plus long que gros
;

grand tergite occupant les trois quarts anté-

rieurs ; 7 e segment à peine distinct. Taille </< :

1,8mm .

Fusciscapis Fôhst.
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Patrie. Suisse : vallée de Rosegg, dans les Alpes. (Col-

lection de Fôrster, qui a décrit cet insecte sous le

nom de Psilomma fusciscapis Fôrst.).

D'un roux marron ou d'un roux clair;

mandibules, antennes, hanches et pattes

jaunes. Tête globuleuse, vue d'en haut
;
qua-

drangulaire vue de côté
;
yeux un peu plus

courts que leur distance des antennes, plus

courts que que la moitié des joues ; ocelles

indistincts ; bec égal au tiers de la hauteur

de la tête ;
tempes et propleures avec un

faible feutrage blanc. Scape trois fois aussi

long que gros, un peu plus long que les

trois arlicles suivants réunis, à spinul.es très

petites ; 2 e et 3e articles un peu plus longs

que gros; articles 4 à 11 subglobuleux, gra-

duellement un peu épaissis ; 12 e ovoïdal.

Thorax beaucoup plus étroit que la tête ou

que l'abdomen ; lobe médian du mesonotum

fortement relevé en bosse en avant ;
fossette

du scutellum transversale. Ailes dépassant

un peu la base du grand tergite. Pétiole pas

plus long que gros ; abdomen subfusiforme,

aussi long que le reste du corps, à peine un

peu déprimé, légèrement incurvé à l'extré-

mité; tergites 3 à 7 petits; le 8 e plus grand

que les trois précédents réunis et formant

une pointe conique; tarière parfois longue-

ment proéminente. Taille 9 •' 2-3mm .

Brevipennis N. Sp.

Patrie. Italie : Brusson ; \a( d'Aoste ; Spezia (Solari)
;

Gênes (Mantero); Boccadane (Types au Musée de Gènes).

I

- D'un roux marron clair; tète noire; an-
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tennes jaunes, assombries dans leur moitié

apicale ; mandibules, palpes, écaillettes,

hanches et pattes d'un jaune clair. Bec plus

long que le tiers de la hauteur de la tète
;

article 2 e des antennes plus gros que le 3 e
,

tous deux un peu plus longs que gros ; articles

4 à 1 1 transversaux et graduellement épaissis
;

12 e ovoïdal. Ailes assombries, étroites, poin-

tues, atteignant l'extrémité du tiers antérieur

de l'abdomen ; celui-ci avec sept tergites et

sept sternites visibles ; tarière longuement

proéminente. Quant au reste, semblable à

l'espèce précédente. Taille $ : 2mm ,5.

Acutipennis N. Sp.

Patrie. Hongrie : environs de Budapest (Collection du
Musée national de Budapest).

Genre 3 e
. — PROSYNACKA Kieffer 1903.

Ann. Mus. Genova (â) vol. 2, p. 33.

api, devant ; Synacra, nom d'un insecte.

Tète vue d'en haut, presque aussi longue que large, sub-

carrée ; vue de côté (pi. XXX, fig. 2). trapézoïdale ; bouche

prolongée en forme de bec, en continuant la direction de la face et

recouvrant le prosternum j usqu'aux hanches antérieures ; mandi-

bules égales, longues, sublinéaires, bilobées à l'extrémité

(pi. XXX, fig. 1) ;
yeux glabres, ellipsoïdaux, distants du bord

postérieur de la tète de toute leur longueur ; ocelles en triangle,

situés à l'extrémité antérieure de la partie horizontale du ver-

tex, aussi distants des antennes que du bord postérieur de la tète,

les externes plus rapprochés l'un de l'autre que des yeux;



'|thypid.«

joues sans sillon. Palpes maxillaires composés de cinq articles

subcylindriques; articles 1, 2 et 5 au moins trois fois aussi

longs que gros ; 4e le plus long ;
3° le plus court

;
palpes

labiaux de trois articles, dont le 2 e est le plus court. Antennes

du mâle composées de 14 articles ; le 3 e article échancré ;

celles de la femelle de 12 articles, sans massue distincte.

Thorax aussi large que la tète. Mesonotum plus long que large,

sans sillons parapsidaux ou avec un vestige de sillous en avant.

Scutellum plan, avec une large fossette à sa base. Segment

médian avec une arête médiane. Ailes antérieures (pi. XXX,
fig. 9) avec une nervure sous-costale distante de la costale ; le

point de jonction de ces deux nervures est également distant

du tiers basai et du milieu du bord antérieur de l'aile ; médiane

et basale bien marquées, cette dernière distante de la margi-

nale de toute sa longueur; marginale épaisse, aussi longue

que la basale; postmarginale nulle ; stigmatique pas plus

longue que large ; radiale indiquée par une ligne oblitérée,

parallèle au bord et plus longue que la marginale ; récurrente

également indiquée par une ligne oblitérée dirigée vers la

basale et égale à la marginale ; nervure anale oblitérée. Ailes

inférieures sans nervure. Abdomen non déprimé, base du

grand tergite sans impression. Corps lisse, brillant, faiblement

velu.

L'unique espèce qui forme ce genre, revient à l'Europe.

^—— Antennes du mâle atteignant le milieu de

l'abdomen ; scape un peu plus court que les

deux articles suivants réunis ; 2 e article à

peine plus long que gros ; 3e distinctement

plus long que le 4e
, assez fortement excavé

dans sa moitié basale, un peu renflé dans sa

moitié apicale ; les suivants égaux, deux fois

et demie aussi longs que gros. Scape de la

femelle un peu plus long que les deux articles

suivants réunis ; 3 e article plus long que le 2 e
,
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au moins trois fois aussi long que gros ; 4e à

peine plus court que le 2 e
,
presque deux fois

aussi long que gros ; les suivants diminuent

très faiblement en longueur; articles 3 à 6

subcylindriques, les cinq suivants monili-

foimes ; 12 e allongé ; scape pas plus gros que

le flagellum, qui est subfiliforme, à peine

plus gros vers l'extrémité qu'à la base. Abdo-

men du mâle aussi long que le thorax ; pétiole

rugueux, de moitié plus long que gros
;
grand

tergite graduellement élargi à partir de sa

base ; les derniers segments graduellement

amincis ; extrémité incurvée. Abdomen de la

femelle aussi long que le reste du corps, avec

7 ou 8 tergiles, graduellement aminci en

cône pointu; pétiole rugueux, à peine plus

long que gros; tergites 3 à G égaux; 7° le

plus long. Tète et thorax noirs cbez le mâle,

d'un brun marron sombre chez la femelle ;

abdomen d'un roux marron; mandibules, an-

tennes sauf l'extrémité qui est faiblement

brunie, écaillettes, hanches et pattes d'un

jaune roux. Taille ^Ç : 2mm ,8.

Giraudi N. Sp.

Mœurs et Patrie. France : Mont-de - Marsan ; se trouve

dans la collection de Giraud avec la mention : « ob-

tenu de larves de Hyturgns piniperda et de Boslry-

ehus laricis ».

Genre 4°. — NEUROPR1A Kieffer 1904 (20), p. 33.

utôpov, nervure
;
pria, diminutif pour bi<ii>ri«.

Tète subglobuleuse vue d'en haut, subtriangulaire vue de

côté; yeux glabres, ellipsoïdaux, plus courts que les joues;
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ocelles deux fois plus éloignés des antennes que du bord occi-

pital ; bouche non proéminente en bec ; clypeus caréné longi-

tudinalcment ; une arêle peu distincte s'étend du clypeus

jusque entre les antennes. Chez le mâle, les antennes se com-

posent de 14 articles, dont le 3 e est échancré et le plus long ;

scape non renflé, le bord externe de son extrémité est pro-

longé en une courte spinule; antennes delà femelle composées

de 12 articles, sans massue distincte. Propleures avec un feu-

trage très faible. Pronolum à peine visible d'en haut. Mesono-

tum peu convexe ; sillons parapsidaux percurrents, profonds,

divergents faiblement en avant; lobes latéraux traversés dans

leur milieu par un sillon longitudinal plus large que les

parapsidaux, mais s'évanouissant avant d'atteindre un des bords

du mesonotum. Scutellum séparé du mesonotum par une ligne

transversale et droite, arrondi en arrière, muni à sa base,

d'une fossette profonde et transversale. Segment médian pu-

bescent, rugueux, aussi long que large, avec une arête médiane

peu distincte. Pleures lisses et brillantes. Ailes (pi. XXIX),
fîg. 5) à nervation de Prosynacra; nervure sous-costale distante

de la costale; marginale plus longue que sa distance de la

basale, trois fois aussi longue que la stigmalique ; celle-ci située

un peu avant le milieu de l'aile et une ou deux fois aussi longue

que large ; radiale oblitérée, deux fois aussi longue que la mar-

ginale et aboutissant au bord ; récurrente également visible seu-

lement par transparence, égale au tiers de la radiale; post-

marginale pas plus longue que la stigmatique ; basale et

médiane bien marquées ; discoïdale continuant la direction de

la basale. Ailes inférieures sans nervure, avec trois crochets

frénaux. Moitié basale dee fémurs amincie en pétiole, moitié

apicale renflée en massue ; tibias postérieurs très amincis dans

les trois quarts basaux, subitement mais peu fortement grossis

dans leur tiers apical ; tarses postérieurs un peu plus longs que

le tibia, métatarse aussi long que les trois articles suivants

réunis (pi. XXIX, lig. 4). Pétiole pubescent; chez le mâle,

aussi long que gros et strié longitudinalement
;
grand tergile



dépassant un peu le milieu de l'abdomen qui est aussi long

que le thorax et aminci aux deux bouts ; tergites 3 à 7 d'égale

longueur ; chez la femelle, le pétiole est gros, nodiforme,

transversal et rugueux ; abdomen fortement convexe, terminé

en cône pointu ; grand tergite occupant la moitié antérieure,

sa base avec deux petites fossettes circulaires et peu distinctes.

Le mâle ressemble à celui de Panlolyla ; il en diffère par

ton flagellum moniliforme, tandis qu'il est liliforme chez

Pantolyta ; en outre l'abdomen n'est pas piriforme mais aussi

large à la base qu'au milieu.

Ce genre comprend trois espèces myrmécophiles d'Europe.

Antennes, hanches et pattes rousses; bou-

che, écaillettes et abdomen d'un roux marron

clair; pétiole sombre; tète et thorax noirs.

Antennes du mâle égalant presque le corps ;

scape de la longueur des trois articles suivants

réunis: second article obeonique, de moitié

plus long que gros ; le 3 e un peu plus de deux

fois aussi long que gros, fortement échancré

dans sa moitié basale, un peu renflé dans sa

moitié apicale ; les suivants d'un tiers plus

longs que gros, cylindriques, à peine plus

gros vers le sommet de l'antenne. Scape de

la femelle au moins aussi long que les trois

articles suivants réunis ; 2 e article obeonique,

deux fois aussi long que gros ;
3° aussi long

que le 2e
, mais moins gros, obeonique ; 4 à

minces et à peine plus longs que gros ; les

six suivants graduellement grossis et pas plus

longs que gros, sauf le dernier qui est plus

de deux fois aussi long que l'avant-dernier.

Ailes faiblement brunies ; nervure stigma-

tique perpendiculaire, pas plus longue que
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large. Tarière blanchâtre, longuement pro-

éminente. Taille a*? : 2 à 2mm ,10.

Sociabilis Kieff.

Mœurs et Patrie. Hollande : Exaeten, en juin, avec

Formica fusca; Luxembourg en mai, hôte de Formica

rafa (E. Wasmann); Italie : Gênes (cf à antennes,

hanches et pattes d'un jaune brunâtre).

Antennes, hanches, et pattes non rousses. 2

Noir ; mandibules, hanches et pattes tes-

tacées ; antennes sauf le scape, écaillettes et

abdomen d'un brun sombre. Scape grêle, un

peu plus long que les deux articles suivants

réunis ; 2 e article obconique, deux fois aussi

long que gros ; 3 e plus long et plus mince

que le 2 e
; 4 à 6 de moitié plus longs que gros

;

les six derniers faiblement et graduellement

épaissis, un peu plus longs que gros, sauf le

dernier qui est ellipsoïdal, un peu plus long

et plus gros que l'avant-dernier. Ailes subhya-

lines ; nervure marginale à peine plus longue

que la partie apicale de la sous costale, trois

fois aussi longue que la stigmatique, qui est

perpendiculaire et deux fois aussi longue que

large. Tarière rougeàtre et proéminente.

Taille 9 : 2mm ,2.

Inquilina Kieff.

Mœurs et Patrie. Luxembourg; hôte de Formica sati-

guinea, en juin (E. Wasmann).

Noir ; antennes d'un brun noir
;
pattes sauf

les hanches, d'un jaune brunâtre, abdomen

d'un roux marron sombre. Articles 2 et 3 ob-
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coniques et d'égale longueur, de moitié plus

longs que gros, 3 e plus mince que le 2 e
; sui-

vants à peine aussi longs que gros ; six der-

niers graduellement un peu épaissis ; 12 e plus

de deux fois aussi long que le 11°. Nervure

stigmatique oblique. Quant au reste, sern-

bl.i!. le au précédent. Taille Ç : 2mm ,5.

Proxima Kieff.

Mœurs et Patrie. Luxembourg; hùte de Lasius futigi-

nosus (E. Wasmann).

Genre 5. — MONELATA Fôrster 1856 (15), p. 123 et 127.

[iov^Xorcoç, fait d'une pièce '.

Tète subglobuleuse ; front oblique depuis le vertes jusqu'aux

antennes; yeux glabres, assez grands; mandibules sublinéaires,

divisées à l'extrémité par une incision aigué, en deux lobes

triangulaires. Palpes maxillaires composés de 5 articles allon-

gés ; les labiaux de 3, dont le second est très court. Antennes

de la femelle composées de 13 articles : massue formée par un
article unique, très gros et très long ; les articles 11 et

12 tout en étant beaucoup plus minces que la massue, sont un

peu plus gros que les articles précédents ; on pourrait donc

aussi considérer la massue comme formée de 3 articles, comme
Haliday et Thomson l'ont fait. Les antennes du mâle sont fili-

formes, et également composées de 13 articles, dont le 4e est

échancré ; articles 3 et 4 d'égale longueur ; les suivants un peu

plus courts
;
pilosité courte, tempes, prothorax, pétiole et base

du grand sternile avec feutrage. Pronotum à peine visible d'en

1. Se rapporte, seloû Fôrster, à la massue antennaire qui est d'une pièce,

n'étant composé que de l'article terminal.
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haut. Mesonotum plus long que large, sans sillons parapsi-

daux, tronqué en arrière. Scutellum ayant le tiers de la largeur

du mesonotum, sans fossette ni sillon à sa base, non séparé du

mesonotum par une suture. Ailes pubescentes, longuement

ciliées, arrondies au bout, sauf chez une espèce, où elles sont

échancrées ; nervure sous-costale confondue avec la costale,

formant un petit stigma obconique à l'origine du second tiers

de l'aile ; des traits brunuîres indiquent parfois une nervure

médiane, une basale qui aboutit à l'extrémité du stigma et une

anale oblique et aussi longue que la basale. Tibias postérieurs

subitement grossis au tiers apical. Abdomen déprimé, sans

sillon à sa base. Le genre Monelata (Coryitopria Hal.) com-

prend des espèces d'Europe, d'Afrique centrale et d'Amérique.

1 « Ailes faiblement émarginées à l'extrémité,

plus longues que l'abdomen, un peu enfu-

mées. Tète aussi large que le thorax. Les deux

premiers articles de la massue petits, le troi-

sième beaucoup plus gros, quatre fois aussi

long que le précédent ; 2 e article antennaire

deux fois aussi long et deux fois aussi gros

que le 3e
; 4-10 transversaux et petits. Tempes,

prothorax, pétiole et base du grand sternite

avec un feutrage laineux. Mesonotum sans

sillons; scutellum sans fossette basale ; seg-

ment médian émarginé au bout, presque tri-

denté. Nervure sous-costale renflée en un

point stigmatique avant le milieu de l'aile.

Pétiole presque aussi long que les hanches

postérieures. Base du grand tergite sans sil-

lon. Noir; base des antennes et pattes testa-

cées, fémurs et tibias plus sombres ; reste des

antennes brun, massue noire. Taille 9 l
mm

, 1.»

(Thomson).

Solida Thoms.



Patrie. Suède en mai. Par ses ailes émarginées, celle

espèce se rapproche de Entomacis.

Ailes arrondies à l'extrémité. 2

Pleures d'un roux marron ; mandibules,

antennes sauf la massue, hanches pattes et

pétiole jaune vitellio ; articles antennaires 11

et 12 un peu plus assombris, le 13 e noir; corps

noir. Tempes et prothorax avec un gros feu-

trage gris ; métapleures et pétiole pubescents.

Articles 3° des antennes à peine plus long que

gros, plus court et plus mince que le 2e
; 4-10

également minces, transversaux; 11 e et 12e

un peu plus gros, globuleux; 13 e allongé,

2-3 lois plus gros que le 12 e
,
presque deux

fois aussi long que le H 8 et le 12 e réunis.

Ailes subyalines ; basale, médiane et anale

faiblement indiquées. Pétiole un peu plus

long que gros ; abdomen déprimé, grand ter-

gite atteignant presque l'extrémité. Taille 9 :

jmm 9—

l

mm 5

Pleuralis N. Sp.

Patrie. Hongrie, 10 exemplaires iSzepligeli).

Thorax noir en entier. 3

« Pétiole, deux premiers articles anten-

naires, hanches et pattes d'un roux testacé

clair ; flagellum d'un brun noir ; corps noir

brillant. Antennes un peu plus courtes que le

corps, minces, à articles du flagellum d'égale

longueur et obconiques ; 2 e article anlennaire

plus long que le 3 e
. Ailes hyalines, sans autre
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nervure qu'une sous-costale confondue avec

la costale depuis sa base, s'arrêtant après le

tiers basai de l'aile et formant un vestige de

point stigmalique. Abdomen court, obovale ;

pétiole cylindrique, poilu. Ressemble au mâle

Aeparvula. Taille çf : l
mm

,4 » (Nées).

Petiolaris Nées.

Patrie. Allemagne ; Suède. Thomson considère celle

espèce comme une variété de parvula.

Pétiole noir. 4

Antennes noires, sauf parfois le scape. 5

« Antennes jaunes, sauf la massue qui est

noire ; banches et pattes jaunes ; corps noir.

Tèle de la largeur du thorax. Antennes plus

longues que le thorax; 2 e article deux fois

aussi long et deux fois aussi gros que le 3 e
;

4-10 transversaux; massue de trois articles,

dont les deux premiers articles sont seulement

un peu plus gros que le 10 e
, le dernier allongé

et cinq fois aussi long que l'avant-dernier.

Ailes subhyalines, plus longues que l'abdo-

men
;
pétiole aussi long que les hanches pos-

térieures; abdomen oblong. Taille 9 '
mm ,7.»

(Thomson).

Cincta Hal.

Patrie. Angleterre ; Suède ; la collection de Marshall

renferme 7 exemplaires que je rapporte à cette

espèce; taille de l
mm,2-l mm ,8 ;

pattes tantôt jaunes,

tantôt d'un roux sombre.

« Flagellum de la femelle à articles obco-
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niques, graduellement raccourcis ; l'antépé-

nultième et le pénultième un peu renflés et

médiocrement raccourcis, d'où la massue tri-

articulée paraît oblongue ou non abrupte ;

dernier article le plus grand, globuleux-

ovoïdal. Antennes du mâle de la longueur du

corps, flagellum filiforme, articles obconiques.

Ailes hyalines, sans autre nervure qu'une

sous-costale très courte et contiguë au bord.

Segment médian et pétiole tomenteux. Ab-

domen pointu à l'extrémité. Noir ; scape de

la femelle teslacé ; antennes du mâle brunes ;

pattes d'un brun testacé ; hanches noires ;

partie renflée des fémurs à peine plus sombre ;

celle des tibias d'un brun de poix ; tarses

brunis. Taille o* 9 :
mm ,7-l mm ,l. » Nées).

Selon Thomson, le 13 e article antennaire est

seulement deux fois aussi long que le 12« et

de forme oblongue ; 11 e et 12 e un peu plus

gros que le 10e
; 4-10 transversaux ; ailes

guère plus longues que l'abdomen
;

pattes

d'un brun noir.

Parvula Nées.

Patrie. Allemagne; Suède
;
juillet-septembre.

Articles antennaires 3 à 10 également

minces, le 3 e obconique, presque aussi long-

que gros, 4-10 globuleux ; 2 e deux fois aussi

long que le 3 e et beaucoup plus gros ; 11 e et

12e transversaux, un peu plus gros que le 10 e

mais beaucoup plus minces que le 13 e qui est

oblong et 3 à 4 fois aussi long que le 12°.

l'Yont oblique depuis le vertex jusqu'aux an-

tennes. Palpes maxillaires de quatre articles

André, Tome X. «
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subégaux, presque deux fois aussi longs que

gros. Ailes hyalines, arrondies au bout, dé-

passant l'abdomen du tiers de leur longueur,

longuement ciliées, densément pubescentes,

presque glabres au tiers basai ; extrémité du

stigma brièvement bilobée ; basale, médiane et

nervulus indiqués par des traits brunâtres, la

basale atteint l'extrémité du stigma. Tibias

postérieurs ciliés, subitement renflés en mas-

sue au tiers apical, à peine plus longs que les

tarses. Pétiole un peu plus long que gros.

Grand tergile occupant presque tout le dessus.

Noir; scape, hanches et pattes roux; flagel-

lum d'un brun noir, plus clair vers le bas ;

article terminal noir. Taille $ : l
miu-l mDi ;2.

Rufipes N. Sp. PI. XXIX, fig. 1 9,

Patrie. France : Amiens, avril et septembre (Carpenlier)
;

Hongrie : Budapest (Duchaussoy).

ESPECE DOUTEUSE

Fucicola Walk. « Noir brillant, base du scape roux, pattes

brunes, tibias et tarses roux à la base. Antennes du mâle

moniliformes, non poilues ; celles de la femelle en massue.

Ailes étroites, un peu brunies, ciliées à l'extrémité. Taille 9 çf :

l,5-2,2mm . — Sur les rochers du bord de la mer à Torguay,

en société de Plalymischus dilatalus » (Walker). Haliday con-

sidère cet insecte comme identique à Corynopria parvula

Nées.
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Genre 6 e
. — SYMPHYTOPRIA N. Gen.

<rj[içùxo;, couué; pria, diminutif pour Diapria '.

Ç. Têt: plus large que le thorax, subglobuleuse vue d'en

haut, trapézoïdale ou subcarrée, vue de côté; yeux petits, cir-

culaires, beaucoup plus courts que les joues ou que leur dis-

tance des anlennes, velus; ocelles nuls; front horizontal de-

puis les antennes jusqu'à la bouche, qui est située au bord

postérieur et non proéminente
;
palpes peu proéminents ; les

maxillaires de 5 articles, les labiaux de trois, dont le second

est transversal ; mandibules bilobées à l'extrémité. Antennes

composées de 13 articles; scape cylindrique, quatre fois aussi

long que gros, égal aux 4 ou 5 articles suivants réunis, terminé

par deux minimes spinules peu distinctes; 2 e article obeo-

nique, moins gros que le scape, mais plus gros que les sui-

vants, aussi long que le 4e et le 5
e réunis; articles 3 à 9 éga-

lement minces ; 3 e aussi long ou plus long que gros ; 4 à 9

globuleux ou transversaux; 10 e transversal et à peine plus

gros que les précédents; 11 à 13 formant une massue subite,

trois lois aussi gros que les précédents, II e et 12 e aussi longs

que gros, tronqués aux deux bouts; lo e ovoïdal. Thorax

allongé et comprimé ;
pronolum visible d'en haut, bord pos-

térieur découpé en arc. Mesonotum presque plan, glabre,

brillant; sillons parapsidaux nuls. Hcutellum nul ou plutôt

formant une seule pièce avec le mesonotum. Segment médian

presque aussi large que le mesonotum, aussi long que large,

découpé au bord postérieur, ses angles peu proéminents.

Ailes nulles. Tibias postérieurs graduellement rendes depuis

le tiers basai. Abdomen comme chez Loxoïtop'à, déprimé,

plus large que le thorax, presque aussi long que le reste du

1. A cau?e du mesonotum soudé au scutellum sans trac de séparation.
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corps, pétiole cylindrique, aussi long que gros; grand tergite

occupant au moins les quatre cinquièmes antérieurs, avec

trois petites fossettes à sa base ; les autres tergites très courts
;

extrémité de l'abdomen subarrondie et déprimée comme la

partie antérieure ; tergites recouvrant en partie les sternites,

dont le tiers médian est seul libre.

Ce genre comprend des espèces du sud de l'Europe.

1 Base du grand segment abdominal avec

une ceinture de feutrage gris et dense, cou-

vrant plus ou moins les fossettes du tergite
;

sans trace de suture entre le scutellum et le

mesonotum. 2

—

—

Base du grand tergite sans feutrage; une

trace de suture entre le scutellum et le meso-

notum. 4

2 Massue antennaire et tout le corps d'un

roux fauve ; antennes, sauf la massue,

hanches et pattes jaunes. Tempes, pronotum,

propleures, segment médian, métapleures,

pétiole sauf le milieu de la partie dorsale,

qui est seulement pubescent et mat, et base

du grand segment avec un feutrage gris et

dense. Joues presque deux fois aussi longues

que les yeux ; 2 e article antennaire deux fois

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

que gros. Scutellum sans trace de suture

entre lui et le mesonotum. Abdomen à peine

deux fois aussi large que le thorax. Taille 9 :

2,5mm .

Fulva N. Sp.



Patrik. Sicile : Castelbuono (Dodero ; type au Musée
de Gênes'.

Massue antennaire noire. 3

Tète et thorax d'un roux clair; abdomen
d'un roux marron, plus sombre sur le des-

sus ; antennes, sauf la massue qui est noire,

hanches et pattes d'un roux jaune. Tempes,

propleures, métapleures, pétiole sauf le milieu

de la partie dorsale, qui est glabre et brillant,

et base du grand segment avec un épais feu-

trage gris, segment médian pubescent. Joues

de moitié plus longues que les yeux ; 2 e ar-

ticle antennaire presque deux fois aussi long

que gros. Scutellum sans trace de suture.

Abdomen plus de deux fois aussi large que le

thorax. Taille 9 : 2 m:».

Nigroclavata N. Sp.

Patrie. Sardaigne : Tempio, en avril (Dodero ; type au
Musée de Gênes).

Tète d'un brun sombre : thorax et abdo-

men d'un roux clair ; antennes sauf la massue

qui est noire, hanches et pattes jaunes. Ab-

domen deux fois aussi large que le thorax.

Milieu de la partie dorsale du pétiole inat et

glabre. Quant au reste, semblable au précé-

dent. Taille 9 : i.8mm .

Fusciceps N. Sp.

Patrie. Sardaigne : Aritzo, 30 mai (Dodero; type au

Musée de Gènes).

Tète noire en entier ; antennes, sauf la
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massue qui est noire, hanches et pattes roux

jaune ; thorax et abdomen d'un roux marron,

milieu du grand tergile plus sombre. Joues

deux fois aussi longues que les yeux ;
2° ar-

ticle antennaire deux fois aussi long que

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

gros. Tempes et segment médian pubescents ;

propleures, métapleures et pétiole avec un

feutrage dense et gris, sauf le milieu de la

parlie dorsale du pétiole qui est mate et

glabre. Mesonotum distinctement plus long

que large, avec une trace de suture entre lui

et le scutellum. Abdomen deux fois aussi

large que le thorax ; fossettes de la base du

grand tergite en forme de courts sillons, la

médiane plus courte que les latérales.

Taille 9 : 2,5mm .

Trisulcata N. Sp.

Paibie. Italie : Nava, dans les Alpes Maritimes, en

août (Solan ; type au Musée de Gênes).

Tète noire, face depuis les antennes jus-

qu'à la bouche d'un jaune rougeàtre ; tho-

rax et abdomen d'un roux marron clair ;

antennes rousses, à massue noire ; han-

ches et pattes roux jaune. Joues presque

deux fois aussi longues que les yeux ; 2 e ar-

ticle antennaire un peu plus long que gros
;

3e pas plus long que gros. Mesonotum
presque transversal, avec une trace de suture

entre lui et le scutellum ; ce dernier avec un

vestige d'impression à sa base. Tempes, pro-

pleures, métapleures, segment médian et

pétiole pubescents ; milieu de la partie dor-



sale du pétiole mat et glabre. Abdomen pas

deux fois aussi large que le thorax ; fossettes

du grand tergite peu distinctes. Taille 9 :

Facialis N. Sp.

Patrie. Italie : Mont Sacro, près de Salerne (Beasa :

type au Musée de Gênes).

Genre 7 e
. - ANTROPRIA N. Gen.

vTpov, caverne
;
pria, diminutif pour Diapria.

9 • Tète subcarrée, étant vue d'en haut ou de côté, plus

grosse que le thorax, sans ocelles ; yeux grands et glabres
;

front perpendiculaire depuis le vertex jusqu'aux antennes.

Scape cylindrinque, égal aux cinq articles suivants réunis ;

2 e article obconique, égal aux deux suivants réunis, mais plus

gros, au moins de moitié plus long que gros ; 3-10 également

minces ;
3° obconique, un peu plus long que gros; 4-10 un

peu transversaux; 11-13 formant une massue subite, à articles

trois fois aussi gros que les préce'dents, H 8 et 12 e cylindriques,

pas plus longs que gros, 13 e ovoïdal. Thorax comprimé; pro-

pleures, métapleures, côtés du pétiole et de la base du second

segment avec un feutrage gris. Mesonotum assez plan, plus

long que large, sans sillons ; scutellum un peu déprimé à sa

base, sans suture ni fossette ; segment médian subcarré, mat,

rugueux, avec trois arêtes. Ailes remplacées par des moi-

gnons peu distincts, filiformes et n'atteignant pas l'extrémité

du thorax. Tibias postérieurs graduellement grossis depuis

leur milieu. Pétiole cylindrique, aussi long que gros ; abdomen

déprimé, beaucoup plus large que la tète ; second tergite attei-

gnant presque l'extrémité, d'égale largeur depuis sa base, où
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se trouve un petit sillon médian ; extrémité de l'abdomen

arrondie et formée par quelques segments peu distincts.

L'unique espèce est d'Europe.

i i D'un noir brillant ; antennes sauf le scape,

hanches et pattes rousses ; thorax d'un roux

brun ; moitié postérieure de l'abdomen d'un

brun noir. Taille 9 : 2,2mm .

Pedestris N. Sr.

Patrie et Mœurs. Autriche : Trieste ; recueilli au ta-

mis, dans la grotte de Divacca (Dr. Graeffe).

Genre 8e
. — ERIOPKIA N. Gen.

Iptov, laine
;
pria diminutif pour Diapria.

$ Tête presque carrée, vue d'en haut ou de côté ; front

retombant perpendiculairement jusqu'aux antennes, face hori-

zontale depuis les antennes jusqu'à la bouche. Yeux circulaires,

plus courts que leur distance du bord occipital, avec quelques

longs poils ; ocelles nuls. Mandibules divisées à l'extrémité,

en deux lobes obtus. Palpes maxillaires de o articles, les la-

biaux de 3. Antennes composées de 13 articles, avec une

grosse massue de quatre articles. Scape faiblement aminci

dans sa partie basale, égal aux six articles suivants réunis ;

2e article plus gros que les suivants, aussi long que les trois

suivants réunis, deux fois aussi long que gros ; 3-7 également

minces, le 3 e à peine plus long que gros, les 4 suivants un peu

transversaux; 8 e et 9 e à peine plus gros que le I e
, transver-

saux ; massue aussi longue que les articles 2-9 réunis, plus de

deux fois aussi grosse que les premiers articles du flagellum,

les trois premiers articles cylindriques, presque aussi longs

que gros, le 4e ovoïdal, à peine plus long que le précédent.



Thorax plus étroit et à peine plus long que la tète
;
propleures,

métapleures et pétiole avec feutrage ; le segment médian cou-

vert d'un gros feutrage laineux formant une masse unique,

bilobée en arrière ; mesonolum plan, sillons parapsidauxnuls;

scutellum plan, sans suture distincte et sans fossettes dis-

tinctes, parfois avec un vestige de suture et de fossettes. Ailes

nulles. Hanches subcylindriques, plus grosses que les fémurs,

dont elles atteignent les deux tiers en longueur ; article basai

du trochantcr égalant presque la moitié de la longueur du

fémur, le terminal transversal ; fémurs gros, rétrécis seulement

à l'extrême base ; tibias antérieurs grossis, pas plus longs que

le fémur, éperon arqué, bilobé à l'extrémité, velu, atteignant

L'extrémité du métatarse ; tibias des quatre autres pattes

presque de moitié plus longs que le fémur, graduellement et

faiblement épaissis dans leur moitié apicale. Pétiole plus long

que gros, un peu plus long que les hanches ; abdomen dépri-

mé, plus large que la tète, en ellipse courte ;
grand tergite

sans impression à sa base, atteignant presque l'extrémité.

Ce genre comprend deux ou trois insectes d'Europe.

1 Thorax, antennes sauf la massue, palpes,

hanches, pattes et pétiole roux; reste du corps

noir. Scutellum avec un vestige de suture qui

le sépare du mesonotum; à sa base se trouve

la trace de deux fossettes très superficielles
;

pelote laineuse du segment médian rousse.

Taille Ç : l
raro ,2.

RufithoraxN. Sp.

Patrie. France : Forêt de St-Germain (De Gaulle) ;

2 exemplaires.

Corps noir ; antennes sauf la massue, palpes,

hanches et pattes roux. Scutellum sans trace
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de suture, avec un vestige de deux fossettes
;

pelote laineuse du segment médian d'un gris

noirâtre. Les quatre premiers articles des

palpes maxillaires subégaux, 2-3 fois aussi

longs que gros, le 5 e un peu plus long et plus

gros que le 4*
; premier article des palpes la-

biaux obconiques, deux fois aussi long que

gros; 2 e globuleux; 3 e allongé, égal aux deux

premiers réunis. Taille 9 •' l
mm

,2.

Nigra N. Si

Pàtbie. France : Forêt de St-fiermain (De Gaulle) ; :t

exemplaires ; Lorraine : Bitclie, sur les herbes,

dans les clairières des bois, en octobre.

ESPECE DOUTEUSE

Antennata Jur. (PI. XXI, fig. 1 et la). Tète subglobuleuse,

plus grosse que le tborax. Scape en massue; 2 e article plus

gros et plus long que le 3°, articles 3-9 transversaux, graduel-

lement et faiblement grossis, 10-13 formant une massue subite

et très grosse, 10-12 transversaux, 13 e plus mince que les pré-

cédents. Thorax oblong, comprimé, scutellum petit, segment

médian pubescent, convexe, non divisé. Ailes nulles. Abdo-

men ovalaire, deux fois aussi large que le thorax. Noir; an-

tennes, sauf la massue, hanches et pattes rousses. Taille 9 :

2mm . Suisse. Forster a écrit de cet insecte : « Il faut classer

parmi les Loxotropa aptères 1 insecte dessiné par Jurine sous

le nom de Psilus anlennalus ; c'est par erreur que Jurine a

dessiné 13 articles dans la figure agrandie de l'antenne, ce qui

pourrait faire croire qu'il avait un Spilomicrus sous les yeux,

mais dans ce genre, la massue anlennaire n'a jamais moins de

5 articles» (36), p. 12G. Je ne vois pas pourquoi il faille croire
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à une erreur de Jurine ; si Psilus antennalus a un scutellum

dépourvu de fossette, sa place doit, se trouver dans le genre

Eriopria, il se distinguerait des deux autres par le manque de

feutrage
;

si au contraire le scutellum a la fossette basale, c'est

dans le genre Spilomicrus qu'il faudrait le placer.

Genre 9 e
. — CŒLOPRIA N. Gen.

xoïXoç, excavé 1

; Pria, diminutif pour Dit/pria.

a* Tète transversale, aussi large que le thorax ; vue de côté

plus haute que longue
;
yeux glabres, plus longs que les joues.

Avant dernier article des palpes maxillaires beaucoup plus

gros que le précédent, à peine plus gros que le dernier ; palpes

labiaux à dernier article obovoïdal. Antennes de 13 articles;

scape un peu plus court que les trois articles suivants réunis,

à peine aminci vers le bas ; 2 e article subglobuleux ;
articles

3-12 subégaux, à peine de moitié plus longs que gros, cylin-

driques, pubescents ; le 4 e pas distinctement échancré, faible-

ment proéminent sur le côté, au-dessus du milieu ; 13 e de

moitié [dus long que le 12 e
. Thorax plus long que haut; pro-

nolum à peine visible d'en haut ; mesonotum légèrement

convexe, à peine plus long que large, à sillons parapsidaux

percurrents et divergents en avant. Scutellum avec une grande

fossette basale, divisée par une arête ; bord postérieur tronqué,

longé par une ligne ponctuée. Segment médian court, avec

une carène proéminente triangulairement ; bord postérieur

profondément découpé en angle, côtés proéminents sous forme

de grosse dent. Ailes pubescentes, avec une nervure sous-

costale éloignée du bord, une basale et une médiane bien

marquées: un peu avant le milieu du bord antérieur se voit

un gros stigma transversal, auquel aboutit la sous-costale sans

l. A cause des deux fossettes du grand tergite.
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se rapprocher du bord ; stigmatique très courte, oblique, peu

distincte du stigma (ou nervure marginale) ; radius indiqué

par un vestige très long et visible seulement par transparence.

Tibias postérieurs graduellement et faiblement grossis depuis

la base. Pétiole pas plus long que gros, fortement strié ; abdo-

men déprimé, faiblement convexe, également large dans les

trois quarts antérieurs, graduellement aminci et arrondi au

quart postérieur
;
grand tergite occupant les 4/5 antérieurs

;

son bord antérieur est creusé par deux fossettes parallèles,

profondes et allongées qui ne laissent entre elles qu'un étroit

espace libre.

Ce genre ne comprend que la seule espèce suivante.

—

—

Corps noir; pattes d'un brun noir, articu-

lations, partie rétrécie des tibias et partie ba-

sale des articles tarsaux d'un brun roux.

Tempes, propleures, métapleures et pétiole

avec une pubescence grise ; base du grand

tergite, à l'endroit des fossettes, avec une pi-

losité assez dense ; corps parsemé de poils

épars et dressés. Ailes jaunâtres; basale droite,

distante de la marginale d'un peu plus de sa

longeur. Taille ç? : 3mm .

Maura N. Sp.

Patbie. Nord de l'Afrique : Sélif, en avril (De Gaulle).

Genre 10 e
. — TRITOPRIA N. Gen.

TpÏTÔw, diviser en trois.

a* Tète subglobuleuse vue d'en haut ;
yeux glabres, assez

grands. Antennes insérées près de la base des yeux, composées

de 13 articles, dont le 4e est échancré. Mesonotum convexe ;



sillons parapsidaux percurrents et parallèles. Seutellum en

coussinet, sans carène, avec deux fossettes à sa base. Segment

médian avec une carène longitudinale triangulaire. Ailes velues

et ciliées (PI. XXX, fig. 6), nervure sous-costale assez rappro-

chée du bord ; marginale située un peu au-delà du premier

tiers, ne form mt qu'un gros point noir, s'avançant triangu-

lairement \\ is le disque alaire ; de cette pointe part un vestige

de radius et de récurrente; nervure basale moins bien marquée

que la sous-costale, aboulissant un peu avant la marginale;

cellule médiane fermée. Ailes inférieures sans nervure. Eperon

des tibias antérieurs bifurqué ; crochets larsaux simples. Abdo-

men médiocrement déprimé.

L'unique espèce provient d'Europe.

^— Scape mince, cylindrique, égalant presque

les trois articles suivants réunis ; 2 U article

obconique, un peu plus long que gros ; 3 e ar-

ticle distinctement plus long que le 2 e
; 4e d'un

tiers plus long que le 3°, échancré dans sa

moitié basale et un peu épaissi dans sa moitié

apicale ; les suivants un peu plus courts que

le 4 e
, subcylindriques, presque deux l'ois

aussi longs que gros, à pilosité courte ; le

dernier de moitié plus long que l' avant-dernier.

Ailcssubhyalines.Pétioleunpeu plus long que

gros, faiblement velu
;
grand tergite sans

impression à sa base, atteignant presque

l'extrémité de l'abdomen et ne laissant appa-

raître qu'un court segment terminal. Abdo-

men plus court que le thorax. Noir, lisse et

brillant ; pattes rousses, partie renflée des

fémurs et des tibias d'un brun noir. Taille

a* : 2—.

Lusitanica N. Sr. PI. XXX, fig 6.
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Patrie. Portugal (Tavares).

Genre 11 e
. — PARAMESIUS Westwood 1832 (03). p. 129.

itxpafiio'oç, intermédiaire.

Tête subglobuleuse, à peine transversale vue d'en haut,

plus haute que longue. Yeux ovoïiiaux, ordinairement longue-

ment velus. Palpes maxillaires de 5 articles, les labiaux de 3.

Mandibules bilobées ou bidentées à l'extrémité. Antennes in-

sérées sur une faible proéminence frontale située plus bas que

les yeux, composées de 13 articles dans les deux sexes ; celles

du mâle filiformes, plus longues que le corps ; article 4 e échan-

cré, un peu plus court que le scape, aussi '.oncj ou plus long

que les articles 2 et 3 réunis, ceux-ci courts et presque d'égale

longueur ; 3 e article de la femelle plus long que le 2°, les 5 ou 7

derniers faiblement épaissis ; scape égal aux i ou 5 articles

suivants réunis. Tempes, propleures, métapleures et dessous

du pétiole avec une pu'oescenee plus ou moins dense. Prono-

tum à peine visible d'en baut ; Mesonotum avec deux sillons

parapsidaux. Scutellum avec une ou deux fossettes à sa base,

tronqué en arrière. Segment médian profondément découpé

en angle au bord postérieur, traversé par une lamelle ou une

arête ou armé d'une épine. Ailes pubescenles et ciliées, ayant

toujours une sous-costale rapprochée de la costale, qu'elle

atteint vers le milieu, en y formant une grosse nervure margi-

nale qui est 2 à } fois aussi longue que la stigmaiique ; celle-

ci guère plus longue que large, aussi large que la marginale
;

basale parfois bien marquée ; autres nervures nulles ou indi-

quées par des lignes jaunes. Fémurs en massue. Pétiole long,

strié, cylindrique; grand tergite occupant les deux tiers ou les

trois quarts antérieurs, semblant former la continuation du

pétiole, graduellement élargi jusqu'à son extrémité; abdo-



GENRE 11 e
. — PARAMESIUS ,1

men du mâle en massue un peu déprimée ; celui de la femelle

terminé en cône pointu, ordinairement comprimé, surtout en

arrière.

Ce genre est voisin de Spilomicrus dont il dilTère par la

forme de l'abdomen, la longueur de la nervure marginale et de

la stigmaliqûe, et les dimensions des articles anlennaires 3 et 4

du mâle. Les espèces armées d'une épine au segment médian

pourraient être confondues avec Hoplopria, qui ne renferme

que des ii^ecles exotiques; chez Uoplopria, le scape est spi-

nuleux à l'extrémité et l'occiput est ordinairement rétréci for-

tement et se prolonge ensuite en une pièce presque annuli-

forme, dirigée en arrière et couvrant le cou comme d'un

casque.

Forsler distingue les genres Pafamesius et Spiiomicrus dans

les termes suivants : « Les mâles de ces deux genres se dis-

tinguent aisément par les dimensions relatives des articles an-

tennaires 3 et 4. Chez Paramesius le 'À e article est beaucoup

plus court que le i°, chez Spilomicrus plus long ou au moins

aussi long que le i e
. Les femelles se reconnaissent déjà à la

forme de l'abdomen, qui est terminé en pointe aiguë chez

Paramesius, tandis qu'il est subarrondi au bout chez Spilomi-

crus ; en outre, chez Paramesius, le 2 e tergite n'est séparé du

pétiole que par une mince suture, tandis que chez Spilomicrus,

le bord antérieur du second tergite s'élève au-dessus de la sur-

face du pétiole, qui semble sortir du second segment comme
d'un tube ; cette articulation singulière suffit à elle seule, pour

caractériser Spilomicrus. Le segment médian (litière également

dans les deux genres; chez Paramesitts, il porte en son milieu

une dent presque pyramidale obtuse ou aiguë, tandis que

chez Spilomicrus, il n'est muni que d'une simple aréle médiane 1

.

Four la nervation alaire, les deux genres concordent en ce sens

qu'on y voit une nervure costale bien marquée ; la sous-coslale

forme en outre, chez tous deux, une courte nervure sligma-

1. Cette dent pyramidale se trouve chez Spilomicrus aussi bien que chez

Paramesius, et elle manque chez certaines espèces daus les deux genres.
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tique et une nervure marginale assez longue chez Paramesius,

courte chez Spilomicrus » (p. 125).

Le genre F'aramesius compte ses représentant» en Europe,

en Asie et en Amérique.

1 ' Segment médian armé d'une spinule ou

d'une dent comprimée triangulaire ou tron-

quée. 2

ii Segment médian inerme, traversé par une

arête médiane peu distincte, mat, coriace.

Yeux deux fois aussi longs que les joues. An-

tennes beaucoup plus longues que le corps;

3 e article pas plus long que le 2 e
; 4 e presque

2 fois aussi long que le 2 e et le 3 e réunis, assez

fortement découpé depuis la base jusqu'au

milieu, où il est proéminent sous forme de

dent triangulaire, côté opposé non arqué;

articles du flagellum 4-5 fois aussi longs que

gros, graduellement amincis. Bord postérieur

des propleures et tiers inférieur des méso-

pleures striés. Sillons parapsidaux percur-

rents. Fossette du scutellum transversale et

striée. Ailes faiblement brunies ; marginale

2-3 fois aussi longue que large ; stigmatique

perpendiculaire, subcarrée ; basale et anale

marquées par des lignes d'un brun noir.

Tibias postérieurs très amincis dans leur moi-

tié basale. Pétiole deux fois aussi long que

gros, fortement strié; base du grand tergite

sans impression. Noir ; mandibules, scape,

écaillettes, hanches et pattes d'un jaune roux
;

reste des antennes d'un brun sombre.

Taille ^ :
3>» m

.

Inermis N. Sr.


