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Alxloineii inséré à la hase du mélalliorax, ovalaire. convexe,

un peu aminci aux deux Ijoiils.iiiciirvéft l'extrémité, sans pétiole,

avec cinq arceaux' dorsauxel autant d'arceaux ventraux; anus

apparent é.ijalemenl » (Westwood .

Ce fjrenre renferme de nonilireusesespèces exotiques propres

à l'Amérique du Nord, k l'Amérique centrale, <i l'Amérique du

Sud cl à l'Afrique, et une seule indigène.

1 * Corps lisse et luisant, à ponctuation inap-

parente ; antennes composées de !il articles,

d'après lafigure*. Tète à verlex assez convexe,

presque horizontal, en rectangle transversal
;

front penché immédiatement en bas et pres-

que vertical ; deux crêtes longitudinales et

tranchantes derrière les trous anlonnaires.

Antennes plus longues que la lèle et le thorax

réunis, plutôt filiformes que fusiformes, radi-

cule apparente. Mesonotum à sillons parapsi-

daux droits et peu enfoncés ; scutellum plan

et penché en arrière ; métalhorax convexe

avec un sillon longitudinal assez profond,

aboutissant en arrière à une fente triangulaire

et membraneuse, élargie en-dessous pour

donner une issue au premier segment abdo-

minal. Corps noir; les quatre tarses anlé-

lùeurs et la face externe des tibias de la pre-

mière paire, pj\les; ailes hyalines, une grande

tache enfumée sur les 2" et 3' cellules cubi-

tales et à la base de la radiale ; stigma et ner-

vures noirs » Spinola). Taille ç/' : it-lo"".

Femelle inconnue.

Hahni Spin. I»1. XVIII, lig. 1.

1. Cela vaul du moins pour l'espèce européenne; certaines espèces exo

liciues, par exemple T. Leprieuri Spin. en ont davantage, à savoir sept.

2. Les deux antennes du dessin de Spinola sont composées de 21 articles

dans le texte, Spinola n'en parle pas; il faut remarquer qu'il ne relève que

les différences de cette espèce d'avec T. Leprieuri ; or, pour ce«e dernière

il Hcrit : « antennes de vingt et un articles. »

AsuRÈ VU>"' 32



TRIGO.NALIDES

Mœurs kt Patrie : Dans son Catalogue synonymiqiie des

Hipnénoplères de France, 1874, Dours considère cette

espèce, sans l'affirmer, comme parasite d'un Vespa.

Voir ce qui a été dit plus haut. Russie, Allemagne,

Angleterre, Autriche, lielgique, France.

(( Corps à ponclualion généralisée et bien

marquée ; antennes de 23 articles y compris

la radicule. Front incliné, excavé à côté des

yeux, avec trois proéminences, une supérieure

et deux sur lin plan plus inférieur; la supé-

rieure petite, conique, terminée par un sommet

obtus et lisse, les deux inférieures de forme

triangulaire, mais à côtés curvilignes, le côté

supérieur le plus long, aminci, se terminant

par un angle pointu dirigé en avant, le côté

anléiieur concave en avant pour donner dans

son milieu insertion au premier article de

l'antenne, le côté inférieur tenant au front

dans sa plus grande partie, les deux proémi-

nences inférieures un peu plus longuesque le

second article des antennes. Celles-ci plus

longues que la tète et le thorax ;
1" article

petit et globuleux, le 2' gros et oviforme, le.!'

aussi long que large, les suivants minces, di-

minuant successivement d'épaisseur et de

longueur. Bord postérieur de la tète rebordé ;

tête excavée en arrière, de manière à emboîter

le prolhorax.

Thorax gibbeux, légèrement convexe en

avant, déclive dans sa partie postérieure, se

rétrécissant jusqu'à l'insertion de l'abdomen.

Bord antérieur du prolhorax mince, caché par

la tète, se reliant sur les côtés au mésothorax

par deux plaques concaves en avant et se

terminant à l'écaillé des ailes. Les trois lobes

du mésothorax chagrinés, particulièrement

le médian. Ecusson assez grand, post-écusson
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trapézoïdal ; de chaque côté deux sillons

larges et profonds, avec de fortes rides. Méta-

thorax se termiiiaul par un rebord enclavant

une partie membraneuse et ayant de chaque

cijté un stigmate. Fémurs, tibias et tarses

couverts d'un duvet jaunâtre serré. [Ailes

comme il vient délre dit pour le type]. Abdo-

men subpéliolé, de 5 segments ponctués uni-

formément, avec duvet jaune brun sur les

côtés; le 1^' en trapèze allongé, déprimé à sa

face supérieure sous forme de cupule, lisse

près de son insertion à l'abdomen, le 2* plus

grand que les autres, le dernier acuminé.

Ventre de o segments sans sillons. Noir lui-

sant, couvert d'un léger duvet brun-jaunâtre
;

tous les tarses fauves au côté intérieur, sur-

tout les tarses antérieurs ; bord des segments

abdominaux i à 4 avec un léger liseré brun

foncé sur la partie médiane. Taille o^ ' 12'"".»

(Jacobs).

Hahni var. solitaria J.vc.

Patrik : Helpique. Capturé au mois d'Août.

Hemmu.iue. — A ajouter à la Bibbof^rapliie des

Trii'oiiulides :

Maouktti, 1807, Viaggio di I.eonardo Fea in

Birmaiiia. — Ann. Mus. civ. di Gcnoia (2)

vol. 17 p. 308-326.


