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quée. Cellule radiale deux fois et demie aussi

longue que large; 3" partie de lasouscostale

indiquée par une tache carrée brune ; nervures

brunes; !''« partie du radius bien plus mince

que la 2« et un peu plus de moitié aussi

longue; cubitus oblitéré. Ceinture abdomi-

nale épaisse, blanche et laineuse. Noir;, pattes

rouges ; hanches et partie renflée des cuisses

noires. Taille 9 : 1,.3™"'.

Subtruncata Kirff.

Patrie : Hongrie (Envoi de M. Szppligeti).

« Première partie du radius n'atteignant

que la moitié de la longueur de la seconde.

Antennes un peu plus courtes que le corps ;

article 3" deux fois aussi long que le 4'
;

articles 4 à 8 subégaux, augmentant très

faiblement en longueur, de moitié plus longs

que larges. Massue de cinq articles presque

subitement épaissis, article 9» plus étroit que

le IQo et plus court que lui. Ectisson non

di>tinctement slriolé latéralement. Côtés du

métalhorax mats et pubescents. Ailes hyalines

à extrémité presque tronquée ; nervures d'un

testacé obscur ; cellule radiale allongée, plus

de deux fois aussi longue que large. Abdomen
plus court que le thorax, à ceinture épaisse

et grisâtre. Noir ; extrémité des cuisses, tibias

et tarses testacés. Taille 9 : 1
,.")0'"'" ». (Came-

ron).

Truncata Cam.

Patrie : Angleterre (Canieron). Peut-être synonyme de

C. rctusus Hart. :«Noir; mandibules, genoux, tarses

roux ; ailes hyalines, à extrémité tronquée ; cellule

radiale ouverte, nervures très noires ; massue de

5 articles. Taille 9 :
1,10'>'"' » (Hartig).

Andhb Vlli-i» 9
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« Première partie du radius presque deux

fois aussi longue que la seconde. Antennes

robustes, plus longues que la tête et le tho-

rax ; article 3® deux fois aussi long que le 4«
:

articles 4 à 8 subégaux, à peine dilatés vers

l'extrémité ; le 9" court, ovalaire, guère plus

gros que le 8" et distinctement plus étroit que

le 10'', qui est lui-même plus étroit que le il**;

la massue n'est pas subitement épaissie
;

articles 10 à 12 subégaux, le dernier plus

long. Ecusson finement strié, cupule petite.

Ailes à nervures brunes ; leur extrémité

presque tronquée ; cellule radiale allongée,

f(M"mée à la base et au sommet. Abdomen plus

courtque le thorax; ceinture de poils médiocre,

grisâtre. Noir brillant; extrémité des hanches,

trochanlers, bout des cuisses, tibias et tarses

testacés'. Taille 9 : 1,73""" ». (Cameron).

Le mille a les antennes plus longues que le

corps, l'article 3'^ sinué, à peine plus grand

que le 4®
; articles 4-1.5 égaux, de moitié plus

longs que gros, selon Thomson.

Pentatoma Thoms.

Patrie : Angleterre (Cameron), Suède (Thomson). Alhi-

pennis Cam. est synonyme de cette espèce.

i^ Sous-Genre. — Hexacola Fôrster 1869 (117), p. 349.

ïf, six ; xtôÀov, article.

Diffère des précédents par la massue composée de six articles.

Furster donne comme type : E. picicnis Gir., ce qui est

une erreur, cet insecte n'ayant pas les ailes échancrées et

1. D'autre part, Cameron classe cette espèce ainsi que la précédente parmi
celles qui ont les pattes noires en majeure partie.
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appartenant par suite au genre Anectocleis
;
quant au Cynipide

décrit par Fôrster et Cameron sous le nom de picicrus Gir.

nous le considérons comme identique à //. he.xatoma Thoms.
Ilexncola cliibia Ashm. est aussi un Anectocleis, les ailes

n'étant pas échancrées.

——

'

« Les six articles qui forment la massue

sont subitement épaissis ; article 3" deux fois

aussi long que le 4^ Pronotum avec une

étroite ligne de poils. Ailes blanchiUres, ner-

vures brunes. Ceinture abdominale large et

grisâtre. Noir brillant
;
genoux, tibias et tarses

d'un roux de poix. Taille 9 :
3"""»

. (Thomson).

Selon Cameron les antennes ne sont guère

plus longues que la tète et le thorax, les

derniers articles sont subégaux, le cubitus

oblitéré, la 2° partie du radius de moitié plus

longue que la première et la cupule est petite

et, selon Fôrster, ellipsoïdale, avec une

fossette en arrière.

Hexatoma Thoms. nec Hart.

Patrir: Suède (Thomson), Allemagne (Fôrster), Angle-
terre (Cameron).

5' Sous-Genre. — Heptameris Furster 186!) (H7), p. 350.

ETixi, sept; (Jt^pî;, pnrlie.

Antennes de la femelle de 13 articles avec une massue

distincte de sept articles; article 3" plus long que le i"^ ; le

premier de la massue plus étroit que le second. Cùlés du

metanotum i\ pubescence faible et peu apparente. Mesonotum

sans sillons parapsidaux. Ailes bien développées, pubescentes,

longuement ciliées, élargies au bout et échancrées ; cellule

radiale ouverte à la marge, les deux parties du radius droites.

Base de l'abdomen avec une ceinture de feutrage. Ce sous-
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genre comprend deux espèces européennes et trois (//. flavipes

Ashm., II. riifipes Ashm. et ^. Oscinidis Ashm.) propres à

l'Amérique.

1 « Ailes enfumées, à nervures brunes. Ecus-

son avec une minime épine obtuse, de chaque

côté ; strié, arrondi à l'extrémité ; cupule

allongée, avec une fossette circulaire en arrière

et deux points enfoncés en avant. Côtés du

pronotum fortement striés supérieurement,

avec une tache de feutrage avant les stries.

Vertex tinement strié transversalement
;
joues

séparées de la face par une mince arête ; im-

pressions de la face profonde. Noir brillant ;

pattes d'un roux de poix, base des cuisses

plus sombre. Taille 9 •' 3""" ». (Fiirster et

Thomson),

PygmaeaTnoMs.

Patrie : Allemagne (Forsterj, Suède (Thomson).

' ' Ailes hyalines, avec une minime tache

brune sur la nervure médiane ; nervures d'un

noir brun ; cellule radiale deux fois aussi

longue que large ;
3'' partie de la sous-costale

en forme de tache carrée ; i'^ partie du radius

moins grosse que la 2", qui est épaissie et

d'un quart plus longue que la première ;

toutes deux droites ; cubitus distinct, mais

très paie. Ecusson inerme ; fossettes grandes,

séparées par une cloison basse, occupant

toute la première moitié de l'écusson, dont la

moitié postérieure est Hnement striée : cupule

lancéolée ou ellipsoïdale, très petite, avec

deux points juxtaposés, dans sa partie anté-

rieure, et une minime fossette dans sa partie

postérieure. Antennes un peu plus longues

que la tête et le thorax ; articles 3 à 6 obco-

niques, le 3" presque deux fois aussi long que



gros, les suivants à peine plus longs que gros,

ceux de la massue moniliformes d'un quart

plus longs que gros. Pronotum strié aux

angles de la troncature, à collier peu appa-

rent ; mésopleures avec un sillon longitudinal

en dessous de leur milieu; mesonotum à

poils rares, dressés et obtus. Arêtes du nieta-

notum parallèles ; aire glabre. Abdomen
comprimé, à ceinture large et dense. Noir;

pattes rouges, hanches et partie renflée des

cuisses noires. Taille 9 : 2,50""".

Inermis Kieff.

P.\THiE : Hongrie (Szepligeti).

6' Sous-Genre. — Arlioptra Kieffer 1891. F. j. Nat. p, 161.

à, sans; pÔTttpbv, massue.

Ailes bien développées, à extrémité échancrée. Mesonotum

sans sillons parapsidaux. Base de l'abdomen avec une cein-

ture de feutrage. Antennes de la femelle sans massue dis-

tincte.

1 « Les 6 derniers articles des antennes plus

longs et un peu plus gros que les précédents,

mais ne formant pas une massue distincte.

Antennes plus de deux fois aussi longues que

le thorax ; article S"* presque de moitié plus

long que le 4''
; article 7" plus court que le 8*".

Vertex strié transversalement
;
pronotum plus

fortement strié longitudinalement ; côtés de

l'écusson également striés, cupule lancéolée,

fossettes de l'écusson grandes, profondes, plus

longues que larges. Métathorax brillant,

creusé au centre, avec une caréné sur les côtés.

Ailes grandes, hyalines, nervures brunes,

échancrées au bout. Abdomen comprimé,
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plus long que la tète et le thorax ; ceinture

large et grisâtre. Noir
;
genoux, tibias anté-

rieurs et tarses d'un brun de poix. Taillle 9 :

SiT"""" ». (Cameron).

Melauopoda Cam.
Patrie : Angleterre (Cameron).

« Les cinq derniers articles des antennes

progressivement plus épais. Antennes pres-

que aussi longues que le corps, s'épaississant

insensibleroent vers l'extrémité, sans une

massue distincte : article l*-''' de moitié plus

court que le 2<=
; le 3" a3'ant la moitié du 4<'

;

10 à 12 égaux en longueur et presque en

épaisseur, le dernier plus grand que le pré-

cédent. Tliorax brillant. Ecusson strié latérale-

ment ; cupule petite. Métal horax mat, finement

ponctué, à arêtes parallèles. Ailes hyalines,

légèrement émarginées ; nervures brun de

poix ; cellule radiale étroite, allongée, fermée

à la base et au sommet, seconde partie du

radius beaucoup plus longue que la première.

Noir ; funicule, pattes, base de l'abdomen d'un

brun de poix. Taille 9 ' l,oO""" ;;. (Cameron).

Picipes Cam.
P.-^TRiE : Angleterre (Cameron).

Tableau des mâles du genre Cleidotoma

Pattes noires ; genoux et tarses d'un brun

de poix ; S'' article des antennes deux fois

aussi long que le 4".

Cl. Brevicornis Thoms. Voir n" 10.

Pattes en majeure partie, tibias en entier

jaunes ou rouges. 2
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Dessous de l'abdomen cl hanches d'un brun

de poix ; pattes rouges.

Cl. Scutellaris Thoms. Voir n° i.

Abdomen noir en entier; pattes brunes en

partie. 3

Hanches et cuisses noires en entier ou en

partie. 4
Hanches et base des cuisses d'un brun de

poix.

Cl. Geniculata Hart. Voir n" 8.

Hanches et une bande à la base des cuisses

noires.

Cl. Marshalli Cam. Voir n» 3.

Hanches et cuisses, à l'exception de l'ex-

trémité, noires.

Cl. (P.) Pentatoma Hart. Voir n" H.

Genre lie. NEDINOPTERA Fôrster 1869 (117), p. 350

VU), non ; Seivo;, fort; nxîpov aile.

Ailes raccourcies et pas plus longues que l'abdomen, velues,

ciliées, à extrémité échancrée : cellule radiale ouverte à la

marge. Mesonotum sans sillons parapsidaux. Abdomen avec

une ceinture de feutrage à sa base.

Forster qui a établi ce genre, dit par erreur, que les ailes

sont arrondies à l'extrémité ; or il donne comme type du genre

Clidotomn halophila Thoai. , dont les ailes sont échancrées,

1 « Massue antennaire composée de 7 articles

subitement épaissis ;
3* article des antennes

deux fois aussi long que le 4«, qui est égal au

bo
;
7" à peine plus étroit que le 8'^. Antennes

du mâle plus longues que le corps ; article 3«
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plus de deux fois aussi long que le 4«, échan-

cré et épaissi. Eciisson densément et longi-

tudinalement strié. Ailes hyalines ne dépassant

pas l'abdomen, émarginées à rextrémité, à

nervures grosses et noires. Côtés du méta-

thorax sans feutrage, hanches faiblement

velues. Abdomen à peine aussi long que le

thorax ; ceinture médiocrement dense. Noir

brillant
;

genoux, extrémité des tibias et

tarses couleur de poix. Taille o^ Ç : 1,25'""'. »

(Cameron). Selon Thomson, la taille serait

de 4""".

Halophila Thoms.

Moeurs et Patrie : Trouvé par Marshall parmi des
varechs rejetés par la mer, et entrant en décompo-
sition. Probablement parasite des larves de Mus-
cides que l'on trouve en abondance parmi ces

détritus. Angleterre (Cameron), Suède (Thomson).

Massue composée de 3 articles. g

« Article 3e des antennes une fois et demie

aussi long que le 4°
; article 9" beaucoup plus

gros que le précédent et guère plus étroit que

le 10°
; articles 6-8 égaux : massue composée

de cinq articles. Ecusson finement slriolé
;

cupule marginée. Ailes subhyalines, échan-

crées à l'extrémité, à nervures brunes. Noir

brillant
; pattes d'un roux brun ; cuisses plus

sombres. Taille Ç : 2,20""". » (Thomson).

Maritima Thoms.

Patrie : Suède (Thorason). Cameron considère celte

espèce comme identique à la suivante.

« Arlicle 3' plus de deux fois aussi long

que le 4'
; articles 9 et 10 plus gros que

lus précédents, mais beaucoup plus minces

que les trois derniers ; le 4° et le 3° plus

longs que gros, les suivants aussi longs que
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gros ; antennes plus longues que la tète et le

thorax, à massue de cinq articles. Celles du

mâle plus longues que le corps ; article 3°

épaissi et échancré, deux fois aussi long que

le i^ Ailes à peine hyalines, plus courtes

que l'abdomen, à extrémité échancrée

(Cameron, 1890, p. 211)), abords brièvement

ciliés. Noir brillant ; pattes d'un testacé

sombre chez la femelle, presque couleur de

poix, chez le mâle. Taille 9 a^ •
1,"Î5'""'. >'

(Cameron).

Subaptera Walk.

Mœurs et Patrie . Cet insecte vit parmi les algues sur

les rochers de la mer, et y court avec beaucoup

d'agilité. Quand on le touche, il rabat pattes et

antennes et se laisse glisser en bas du roc. Angle-

terre (Walker).

Genre 12«. GLAURASPIDIA Thomson 1861 (301), p. 401

Etymologie inconnue '

Tête lisse
;
joues séparées de la face par un sillon ; face

avec une impression de chaque côté au-dessus de la bouche.

Antennes de la femelle compose'es de 13 articles, avec une

massue plus ou moins distincte. Mesonotum sans sillons

parapsidaux. Côtés du métathorax et base de l'abdomen avec

un épais feutrage. Ailes non normalement développées % plus

courtes ou à peine plus longues que l'abdomen, acuminées à

l'exlrémité ; cellule radiale ouverte à la marge.

Fôrster ajoute un autre caractère : « seconde partie du

radius nulle » ; comme il cite E. subtills Dahlb. comme

espèce typique et que Thomson, qui a établi sur le même

1. Dans ses deux publications en 1861 et en 1877 G. G. Thomson a toujours

écrit Glauraspidia. On ne peut donc admettre qu'il ait voulu employer le

terme de Glauca.spidia, dont la significalion serait : écusson brillant.

2. Plus lard, Thomson a admis dans ce genre G. sericca Thoms., dont les

ailes sont longues el la cellule radiale fermée ; nous n'admettons pas cet

insecte dans le genre Glauraspidia.
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insecte son genre Glauraspidia, ne fait pas mention de ce

caractère, dont on ne connait point d'exemple chez les

Cynipides, il est possible que Fôrster ait fait erreur. Nous

considérons donc le genre Apistophyza Forst., qui doit

différer de Glavraspidia par le radius non incomplet, et qui

est établi sur micruptera\\a,T[., comme synonyme de Glauras-

pidia.

1 Antennes unicolores ; les quatre ou six

derniers articles du funicule grossis. 2

•^^— Antennes bicolores ; les trois ou quatre

derniers articles du funicule un peu grossis. 3

2 « Les six derniers articles formant une

massue. D'un noir de poix, antennes et pattes

jaunes. Semblable au suivant, dont il diffère

par les ailes un peu plus longues, moins

acuminées au bout, par la forme des antennes

et par la cupule plus petite. Taille 9 :
'-'"'". »

(Thomson).
Parva Thoms.

Patrie : Suède (Tlioinson).

—^ » Les quatre derniers articles du funicule

un peu plus gros que les précédents ; tous les

articles du funicule longuement cylindriques
;

article 3'^ à peine plus long que le i'. Cupule

petite, proéminente au-dessus de l'extrémité

de l'écusson ; côtés du métathorax et base

de l'abdomen avec un épais feutrage. Ailes

étroites, courtes, ne dépassant pas la moitié

de l'abdomen ; cellule radiale ouverte à la

marge, incomplète, la seconde partie du

radius faisant défaut '. » (Fôrster). Selon

Thomson, le corps est d'un noir de poix, les

antennes et les pattes avec les hanches sont

jaunes, les ailes jaunâtres, acuminées à

l'extrémité, ciliées et densément pubescentes,

1. Voir la remarque qui suit la diagnose générique.
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deux fois aussi larges au milieu qu'à leur

base. Taille 9 : S"".

Subtilis Dahlb.
Patrie : Suéde (Dahlbom).

« Cupule fortement pointue à sa base ;

fossettes profondes, plus longues que larges,

séparées par une carène. Antennes liliformes,

sans massue distincte et un peu plus longues

que le corps ; article 3"^ de moitié plus long

que le 4«. Ecusson finement rugueux. Ailes

raccourcies, h3-alines, pubescentes et cilie'es
;

cubitus tracé et complet ; nervures testacées ;

cellule radiale deux fois aussi longue que

large, étroite, avec la seconde partie du

radius dépassant d'un quart la première.

Côtés du raétathorax avec un épais feutrage ;

abdomen comprimé, aussi long que le

thorax, à ceinture large et grise. Noir

brillant ; antennes, pattes, base et dessous de

l'abdomen roux ; le premier et les trois

derniers articles des antennes bruns. Taille 9 :

2°"". » (Cameron). Selon Hartig, les antennes

sont presque aussi longues que le corps, les

trois derniers articles des antennes globuleux,

les ailes sont acuminées et ne couvrent pas

l'extre'milé de l'abdomen ; il ne fait pas men-

tion du feutrage du métalhorax. Selon

Fôrster tous les articles du funicule sont

beaucoup plus longs que gros, les trois

derniers un peu épaissis et les ailes ne

dépassent pas le milieu de l'abdomen.

Microptera Hart.

Patrie: .Angleterre (Cameron), Allemagne (Hartij;).

a Cupule exactement circulaire, petite,

bordée, à peine plus grande que les fossettes



LES CVNII'IDES

qui sont aussi larges que longues. Troisième

article des antennes une fois et demie aussi

long que le quatrième et environ trois fois

aussi long que gros ; le 4= deux fois aussi

long que gros ; les suivants diminuan

progressivement de longueur ; ceux de la

dernière moitié seulement une fois et quart

aussi longs que gros, les quatre derniers un

peu grossis et une fois et quart aussi longs

que gros, le dernier un peu plus long que

l'avant-dernier. ïèteplus large que le thorax
;

prolhorax avec un collier de feutrage, inter-

rompu sur le dessus. Ailes hyalines, pu-

bescentes, faiblement ciliées et faiblement

acuminées, dépassant à peine lextrémilé de

l'abdomen ; cellule radiale grande, ouverte à

la marge, plus de deux fois aussi longue que

large et plus de deux fois aussi longue que la

seconde partie de la sous-costale ; cubitus

complet, sortant de la base de la transversale ;

aréole nulle, la 1"'"^ partie du cubitus s'unit

directement au radius et semble être la base

de la seconde partie de ce dernier. Corps noir

et brillant ; antennes et pattes rouges ; base

du scape bruni, les trois derniers articles

noirs. Taille 9 2""".

Carpentieri Kieff.

Mœurs et Patrie : Obtenu par M. Carpeiitier d'un

puparium de Diptèrus, long de 4m™ et semblable à

celui de Phora nippes.

Genre 13«. APHYOPTERA Forster 1869 (117), p. 351

àouv;?, maladroit ; ntspôv, aile

Ce genre ne diffère du précédent que par l'absence de feu-

trage sur les côtés du métathorax ; une espèce est munie de



pubescence au-dessus des hanches fit au metanotuni ; ailes

raccourcies, non acuminées, mais arrondies à l'extri-mité.

Sous le nom à'Aphyoplera nous comprenoas ici les trois genres

suivants de Forster : Aphyoptera, Aphiloptera et Ayroscopa.

FiJrster, dans sa table analytique, p. 3i3, dit du premier:

« Ailes ne dépassant pas la base de l'abdomen ; sans cellule

radiale ». Le second doit se reconnaître « aux ailes aussi

longues que l'abdomen, avec une cellule radiale ouverte à la

marge et la l""" partie du radius plus longue que la seconde. »

Le troisième doit avoir les ailes « atteignant au moins le

milieu de l'abdomen, avec la cellule radiale fermée » (p. 343).

Or, un peu plus loin, p. 331 et 3.j2, Filrster dit du premier

genre : « cellule radiale très petite, fermée à la marge ? «^ du

second : « première partie du radius plus courte que la

seconde », et du troisième : « ailes dépassant à peine la base

de l'abdomen, sans cellule radiale », de sorte que la seconde

diagnose contredit la première. En outre Fiirster a eu le tort

de ranger dans le genre Aphiloptera le Nedinoptera maritima

(Thoms.) qui a les ailes échancrées à l'extn'mité.

1 Ailes atteignant au maximum le milieu de

l'abdomen, sans cellule radiale ou à cellule

radiale très petite ; côtés du métathorax et

métanotum glabres. 2

_____ « Ailes atteignant l'extrémité de l'abdomen,

étroites, avec une cellule radiale ouverte à la

marge ; cotés du métathorax glabres, avec

une tache de pubescence au-dessus des

hanches et sur le metanotum, de chaque

côté. Tête lisse, vcrtex finement strié trans-

versalement
;
joues séparées de la face par

une arête ; face avec une double impression

au-dessus de la bouche. Antennes de 13

articles, avec une massue distincte, composée

de 3 articles ; article 3" plus long que le 4°
;

celui-ci un peu plus long que le 3"
; articles 3

à 8 égaux ; le 9* un peu plus court et un peu



plus mince que le 10°. Ecusson strié latérale-

ment ; cupule longue, ellipsoïdale, fortement

amincie à sa base ; fossettes séparées par une

carène. Seconde partie du radius plus longue

que la première. Noir ; articles 2 à 8 des

antennes et pattes rouges ; hanches noires. »

(Forster). Taille Ç ?.

Anisomera Furst.

Patrie: Allemagne (Fôrster).

« Ailes dépassant un peu le milieu de

l'abdomen, arrondies à l'extrémité, avec une

cellule radiale très petite, probablement

fermée à la marge ; surface d'un brun sombre

depuis la base de la cellule radiale jusqu'à

l'extrémité de l'aile. Tète lisse
;
joues séparées

de la face par une fine arête, striées faible-

ment dans le bas ; lace avec un sillon oblong

de chaque côté, au-dessus de la bouche ;

antennes du mâle de 15 articles, le 3"^ article

un peu plus long que le 4' et distinctement

échancré, les suivants cylindriques, pas tout

à fait deux fois aussi longs que gros. Cupule

de l'écusson petite. Côtés du métathorax

glabres, lisses et brillants. Base de l'abdomen

avec une ceinture de feutrage. Noir; antennes

brunes
;

pattes brunâtres, extrémité des

cuisses et base des tibias ainsi que les tarses

d'un jaune rougeàtre. Taille cf • 1,65'"'". »

(Fôrster). Cupule très étroite, deux fois aussi

longue que large, bien plus étroite qu'une

des fossettes de l'écusson, à fossette occupant

sa moitié postérieure. Antennes un peu plus

longues que le corps.

Inustipennis Forst.

Patrte : Allemagne (Forster), Corse (Marshall).



« Ailes très courtes, dépassant à peine la

base de l'abdomen, sans cellule ladiale. ïèle

lisse, vue d'en haut, en cône obtus
;
joues

séparées de la face par un sillon ; celle-ci avec

une impression de chaque côté au-dessus de

la bouche. Antennes du mâle de 15 articles,

le 3" distinctement plus long et plus gros que

le 4", fortement sinué ; les suivants cylin-

driques, d'égale longueur, plus longs que

gros. Mesonotum sans sillons. Ecusson plan^

lisse, avec une petite fossette à l'extrémité.

Côtés du métalhorax glabres et lisses. Base

du second segment abdominal avec une cein-

ture de feutrage. Noir; les trois premiers

articles des antennes d'un brun-rouge sombre
;

pattes d'un rouge sombre, avec les hanches,

les cuisses et les tibias presque rouge brun

Taille cf :
2™"'. » (Fôrster). La collection du

Rév. Marshall renferme quatre femelles et un

mâle que je rapporte à celte espèce. Article 3"

des antennes de la femelle presque deux fois

aussi long que gros, le 4" à peine plus long

que gros, les suivants obconiques et pas plus

longs que gros, excepté les trois derniers

qui sont subitement renflés, deux fois

aussi gros que les précédents et un peu

plus longs que gros; le 12" plus court que

le 13^ mais un peu plus long que le 1 1'. Point

de sillon entre le mesonotum et le scutelium.

Cupule petite, plane, lancéolée, non borde'e
;

fossettes très profondes et confluentcs. Ailes

sans cellules distinctes, dépassant à peine la

base de l'abdomen. Celui-ci comprimé, avec

une ceinture de feutrage à sa base, noir bril-

lant, ou avec un reflet violacé, chez un exem-

plaire, ou avec les côtés d'un brun marron,

chez un autre exemplaire. Taille $ : I,?5""" à
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2""". Couleur du m;\le ; antennes d'un tiers

plus courtes que le corps.

Chez le mîllj, les antennes sont un peu plus

longues que le corps, le 3" article épaissi, si-

nué une fois et demie aussi long que le 4°;

les suivants à peine plus longs que gros.

Helgolandica FiiRST.

Mœurs et Patrie : Capturé dans l'île de Helgoland par

Fôrster. Trouvé en Angleterre par le Rév. Mar-
shall, parmi les varechs rejetés par la mer et en-

trant en décomposition. * Le mâle butine sur les

fleurs.

Genre 140. PIEZOBRIA Fôrster. 1869 (117) p. 358.

Tcii^cu, je poursuis; o^pta, larves.

Tête lisse
;
joues séparées de la face par un sillon très faible

;

face avec une impression large et superficielle, de chaque

côté, au-dessus de la bouche ; antennes de la femelle de 13

articles, sans massue distincte ; article 3° plus long que le 4®,

qui est lui-même plus long que gros, les suivants tous ar-

rondis. Troncature du thorax bien marquée ; les côtés avec un
épais feutrage ; mesonotum sans sillons parapsidaux ; écusson

rugueux, à extrémité échancrée et par suite obtusément bi-

dentée ; cupule grande. Côtés du métathorax glabres et lisses.

Ailes assez fortement pubescentes, arrondies à l'extrémité,

brièvement ciliées ; cellule radiale ouverte à la marge et à la

base, relativement large
;
première partie du radius prolongée

au delà de l'origine de la seconde en une courte nervure ; cu-

bitus assez distinct. Base abdominale avec un anneau feutré.

Une espèce, floridana Ashm., revient à l'Amérique du Nord,

a seconde est propre à l'Europe.

1. Probablement parasite des larves de Diptères qui pullulent dans ces va-
rechs.
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« Noir : antennes, pattes et dessous de l'ab-

domen rouges ; scape un peu plus sombre.

Taille $ : 2,75"™. » (Fôrsler).

Bicuspidata Fùrst.
Patrie : Allemagne (Forster).

Genre \o\ PSILODORA Fôrster. 1869 (117) p. 3oi

'iiXôoopo;, à peau glabre.

Tûte lisse ;
joues séparées de la face par un iaible sillon,

avec quelques points enfoncés et épars, vers le bas ; face avec

des impressions superficielles de cbaque côté. Antennes

du mâle de 1.3 articles ; le •i'^ article non échancré, ou à

peine échancré, aussi long que le 4<^ ou plus court ; celles

de la femelle de 13 articles avec une massue distincte

composée de 8 articles ; tous les articles du funicule ordi-

nairement avec un verticille de poils, qui est plus long sur

le premier que sur les suivants. Dessus du thorax avec des

poils roux, raides et clair-semés. Troncature du prothorax bien

distincle, étroite; devant du mesonutum ordinairement avec

deux sillons longitudinaux raccourcis. Mésopleures traversées

par un sillon longitudinal. Ecusson rugueux, dents latérales

plus ou moins apparentes ; cupule ordinairement grande,

bordée, avec une fossette relativement grande à son extré-

mité postérieure. Côtés du métathorax presque glabres et

lisses ; arêtes du metanotum parallèles ou bien arquées ou

courbées en angle, formant alors une aire en losange ou cir-

culaire. Ailes glabres, avec des points épars qui, vus avec

un fort grossissement, paraissent souvent servir de base à un

minime poil conique ; bord inférieur des ailes antérieures non

cilié ; celui des ailes postérieure-* souvent cilié ; cellule radiale

fermée, courte et large. Nervure sous-marginale avec quel-

ques grosses soies.

Base de l'abilomen avec une ceinture de feutrage. Le type

est Coihonaspis Buienii Hart. Une espèce, Eucorla septetn-

spinosa Gill. revient à l'Amérique. On pourrait peut-être faire

Andrh VU'»!» 10
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entrer dans ce genre Eucocla Thomsoni Kiell., claripennis

Thoms.. et brachytricha KielF.

1 Arêtes du melanotum arquées ou angu-

leuses, aire circulaire ou en losange. 2

^— Arêtes du metanotum parallèles. « Ailes

hyalines, avec des poils épars, très courts, à

peine apparents; nervures d'un roux pà'e,

cubitus nul ; cellule radiale fermée. Massue

de la femelle composée de 8 articles ; chez le

mâle, les articles 4 à G sont égaux. Noir
;

mandibules et funicule bruns, trochanters,

genoux, tibias et tarses ainsi que la base du

funicule chez le mâle, rouges. Taillée/'?:

2,2""". » (Harlig). Selon Thomson « les ailes

sont munies d'une ponctuation formée de

poils microscopiques, leur bord non cilié chez

la femelle, avec des cils à peine perceptibles

chez le mâle ; les antennes de la femelle un

peu plus longues que le thorax, articles 3 à 3

diminuant progressivement de longueur, la

massue peu distincte ; article 3° du mâle à

peine sinué, à peu près égal au 4"
; ceinture

large. » Je ne connais que la femelle de cette

espèce ; la cellule radiale est deux fois aussi

longue que large ; l' partie du radius courbée,

atteignant les deux tiers de la seconde ; ar-

ticle 3'' des antennes deux fois et demie aussi

long que gros, le 4*^ deux fois, le 5* un peu

plus court. Cupule ovalaire, ponctuée sur le

pourtour, avec une fossette circulaire en ar-

rière ; son bord est brun et sa longueur dé-

passe un peu celle des fossettes. Ceinture

composée d'une large rondelle d'un rouge

brun, à bord peu densément velu de gris.

Taille? :
4-»'».

Trichopsila Hart.



Patrie : Allemagne (Hartig), Autriche (diraud), Hongrie

(Szepligeti), Suède (Thomsonj.

Remarque : Thomson appelle cette espèce floralis

Dahlb., en donnant le nom de trichopsita Hart.

comme probablement synonyme, (nraud, qui a exa-

miné les types de floralis Dahlli., écrit que les ailes

sont pubescentes
; floralis Dahlb, appartient donc au

genre Eucoeln, tandis que floralis Thoms. est syno-

nyme de trichopsila Hart.

Ailes tachetées de brun ou d'un hyalin bru-

nâtre, à surface entièrement lisse.

Ailes hyalines, à surface munie d'une pi-

losité très courte mais assez dense, bord non

distinctement cilié. Voir Eiicoela brachy-

tricha Kieiï'.

Aire dumetanotum circulaire ; cubitus bien

marqué, brun.

Aire du metanotum en losange; cubitus

oblitéré au moins dans le tiers apical ; ailes

brunes depuis la nervure transversale jus-

qu'à la cellule radiale. Funicule rouge. An-

tennes du mâle dépassant d'un cinquième la

longueur du corps, à peine amincies vers le

bout; article S*" à peine plus court que le 4'',

non distinctement émargim-; ceux de la moi-

tié apicale un peu plus de deux fois et de-

mie aussi longs que gros. Celles de la femelle

de la longueur de la tr-te et du thorax ; massue

très distincte, et composée de 8 articles; les

articles 3 à 5 obconiques, le 3° dépassant de

moitié le 4®, celui-ci un peu plus long que

gros, égal au Ti°. Ecusson rugueux ; cupule à

peine plus petite que les fossettes, ovalaire,

faiblement concave, à bord brun et ponctué,

avec une fossetle en arrière. Mesonolum à

poils roux, obtus, clair-semés. Côtés du mé-

tathorax avec une pubescence noirâtre, peu
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dense et courte. Cellule radiale une fois et

demie aussi longue que large ;
2® partie du

radius une fois et demie aussi longue que la

l''". Abdomen très linement pointillé ; ceinture

large et dense. Noir
;
pattes rouges, hanches

et partie renflée des cuisses, parfois aussi

les pattes postérieures en entier noires.

Taille o^Ç : 3,3 à 4, 0»°'.

Maculata Westw.

Mœurs et Patrie : Cette espèce, qui est peut-être la

même que Westwood a décrite antérieurement sous

le nom de Eucoila crassinerva, se trouve en Août,

aux environs de Bitche, sur les fleurs de Heracleum

Sphondylium. Elle est parasite des larves de Syi-phus

ribesii, selon Newmann, si, comme le croit Cameron,
elle est identique à Hgites syrphi Newm. Angleterre

(Westwood), Allemagne (Hartig), Autriche ((iiraud),

Espagne (Cabrera), France (Carpentier), Corse

(Marshall), Italie (Magretti).

Funicule d'un brun noir ; « ailes d'un

hyalin brunâtre, cubitus brun. Noir
;
genoux,

tibias et tarses antérieurs et intermédiaires

d'un brun rouge sombre. Taille : 4,4">". »

(Hartig), Selon Cameron et mes observations,

les pattes postérieures sont colorées comme
les antérieures. Antennes du mâle fortement

séliformes ; articles de la moitié terminale

trois fois aussi longs que gros. Cupule presque

circulaire, non ponctuée, creusée, bordée de

brun, avec une fossette occupant le tiers pos-

térieur. Pour tout le reste semblable à l'espèce

précédente.

Boienii Hart.

Mœurs et Patrie : Selon Cameron, on trouve cette es-

pèce en Angleterre sur la bouse de vache, sans

doute en quête de larves de Diptères, dans lesquelles

elle dépose ses œufs. Je l'ai capturée au.\ environs
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de Bitche sur les fleurs de Heracleutn Sphondylium ;

Allemagne (Hartig) ; France (Kieffer).

Funicule rouge ; ailes fortement brunies

depuis la nervure transversale jusqu'à len-

droit de l'aréole. Cubitus brun. Article 4« des

antennes plus gros que le précédent et que le

suivant. Cupule comme chez maculata. Aire

du melanotum circulaire. Taille a^2 : .3ii""".

Pour le reste, semblable à Boienii.

Intermedia Ki

Mœubs et Patrie : Capturé aux environs de Ditche sur

des (leurs d'Onibellifères. Hongrie (Szepligeti), Italie

(Magretti).

Genre 16» LYTOSEMA Kieffer 1891. F. j. Nat. p. 162.

Xuiô;, ouvert; if,\ii, signe '.

Antennes de la femelle de 13 articles, avec une massue dis-

tincte ; celles du mâle de 13 articles, dont le 3° ne diffère guère

du 4"^. Ailes nues ou avec une ponctuation éparse, composée

de poils à peine perceptibles ; bords des ailes antérieures non

ciliés ; leur extrémité arrondie ; cellule radiale ouverte à la

marge. Abdomen avec une ceinture de feutrage à sa base. Ce

genre comprend trois espèces
;
peut-être faudrait-il encore y

rapporter Colhonaspis diaphana Hart. Le type est L. sinua-

lum.

^ Ailes tachetées de brun ; cubitus bien tracé

jusqu'au bord inférieur de l'aile. Cellule ra-

diale de moite plus longue que large, la 3"

partie de la sous-costale et la seconde partie

du radius qui est d'un quart plus longue que

t. Se rapporte à la cellule raJiale ouverte, caractère qui distingue ce genre
du précédent.
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la première, sont épaissies ; surface avec un

pointillé c'pars ; une tache brune à l'angle for-

mé par la seconde partie du radius avec le cubi-

tus ; une autre tache de même couleur à la

base du cubitus. Antennes de la femelle avec

une massue composée de 7 articles ; les articles

munis d'une pilosité très courte, non disposée

en verticilles ; article 3^ à peine plus long

que le 4", deux fois et demie aussi long que

gros, obconique ainsi que les trois suivants;

article 7° un peu plus gros que les précédents

mais distinctement plus étroit que les suivants,

de forme ellipsoïdale, comme les suivants, et,

comme ceux-ci, une fois et demie aussi long

que gros ; le dernier article à peine plus long

et plus gros que le précédent. Antennes du

mâle d'un septième plus longues que le corps

et filiformes ; article 3" plus court que le ¥,
cylindrique, de moitié plus long que gros; le

4" deux lois aussi long que gros, les deux

suivants deux fois et quart et deux fois et

demie, les autres presque trois fois aussi longs

que gros ; le dernier pas sensiblement plus

long que l'avant-dernier. Corps lisse et bril-

lant
;
pronotum strié longitudinalement. Me-

sonolum sans sillons, à l'exception du sillon

latéral et profond situé tout près de son bord

latéral, au-dessus de l'insertion des ailes
;

écusson rugueux, mat, avec deux fossettes

brillantes, ellipsoïdales et un peu obliques
;

cupule au moins deux fois aussi longue que

les fossettes, étroite, un peu plus de deux fois

aussi longue que large, bordée, avec une fos-

sette située à son extrémité et a)'ant un peu

plus du quart de sa longueur ; derrière la cu-

pule l'écusson est bordé de soies dressées. Ab-

domen faiblement comprimé ; ceinture blan-
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châtre. Noir ; antennes à l'exception des deux

articles basaux, pattes à l'exception des han-

ches brunes. Taille 9a^ : 3 à 3,3""".

Bimaculatum Kieff.

Pairie ; Espayiie (Collection de Cabrera y Diaz).

Ailes hyalines ou avec une bande trans-

versale bien délimitée. 2

Ailes hyalines ; antennes de la femelle avec

une massue de dix articles ; article troisième

deux fois et demie aussi long que gros ; le

quatrième ainsi que les suivants à peu près

de môme longueur que le troisième mais dis.

tinctement plus gros ; le 13" un peu plus long

que l'avant-dernier ; elles sont aussi longues

que la tête et le thorax réunis. Celles du

mâle filiformes ; article troisième distincte-

ment plus long que le quatrième ; celui-ci,

ainsi que les suivants, deux fois et demie aussi

longs que gros, le dernier à peine plus long

que l'avant-dernier. Troncature du prothorax

bien marquée. Ecusson strié longiludinale-

ment sur les côtés à sa base, ponctué en ar-

rière ; cupule très petite, beaucoup plus

étroite que les fossettes, lancéolée, au moins

deux fois aussi longue que large. Ailes ponc-

tuées (« subpiloso-punctulata ») ; les anté-

rieures non ciliées, les postérieures avec

quelques cils courts ; cellule radiale ouverte

à la marge, à la base et au sommet, deux fois

aussi longue que large
;
première partie du

radius d'un quart plus petite que la seconde,

et d'un cinquième plus longue que la 3" partie

de la sous-costale. Ceinture abdominale large,

non interrompue. Pattes de couleur claire;

toutes les hanches et le milieu des cuisses
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postérieures sombres. (Selon Dahlbom).

Taille Ço^ : (?).

Guerini Dahlb. PI. VII, fig. 1.

Patrie: Allemagne, Fiance et Suède (Dahlbom).

« Ailes avec une bande transversale brune

bien délimitée, non ciliées ; cellule radiale ou-

verte. Antennes avec une massue de sept ar-

ticles dont les 6 premiers sont globuleux et le

dernier en cône allongé. Prothorax sans col-

lier. Noir brillant ; antennes d'un brun rouge

sombre, avec les deux premiers articles plus

foncés ; pattes brun rouge, avec le milieu

sombre. Quant au reste, semblable à macu-

lala Hart. Taille $ :
4mm. »

Effluens Voll.

Patrie : Hollande.

Genre 17^ COTHONASPIS Hart. nec Thoms. 1840(130) p. 186

/.(dOuv, cupule ; àziz'::,, bouclier, ccusson, '

Ailes pubescentes, ciliées, arrondies à l'extrémité, à cel-

lule radiale ouverte à la marge. Mesonotum sans sillons pa-

rapsidaux. Base de l'abdomen avec une ceinture de feutrage.

En créant le genre Cotlionaspis , Hartig indiqua comme carac-

tère générique, que la base de l'abdomen est velue et la

première espèce qu'il décrivit, a la cellule radiale ouverte à la

marge (C. scutellaris). Pour ce double motif, Cotlionaspis

Harl. ne peut être considéré comme synonyme à'Eucoela

Westw., ni servir à désigner les espèces à base abdominale

nue, comme l'a tait C. G. Thomson. Nous le divisons dans

les neuf sous-genres suivants, considérés par Forster comme
autant de genres dill'érents. Quant au genre Diranchis Fôrsl.

1. Se rapporte à la cupule de l'écusson qui caractérise les Eucoelines.
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établi sur un mâle, sans aucun caractère distinctif, nous le

réunissons au sous-genre Colhonaspis. Le sous-genre Hepta-

plasta Kieiï., dont la massue antennaire se compose de sept

articles chez la lemelle, comme chez lleplameris ot Rhoptro-

mcris, ne comprend que trois espèces des Petites-Antilles, à

savoir : a/iV'«« h.iihm., flavicomis Ashm. et insularis Ashm.

(sub. Ilepl(i)ni'.rocera). CommeJAshmead adonné pour type de

Heptamerocera, II. robusta Ashm. qui est un Eucoela (lihop-

tromeris), il s'ensuit que Heptamerocera est synonyme de

Rhoplromeris.

Tableau des Sous-Genres

Antennes de la femelle composées de 12

articles.

T' Sous-Genre. Idiomorpha Forst.

Antennes de la femelle Ao 13 articles. 2

Massue antennaire très distincte et com-

posée de 3 articles.

2« Sous-Oenre. Eutrias Forst.

Massue antennaire indistincte ou composée

de plus de 3 articles. 3

Cellule radiale ouverte encore à la base ot

parfois au sommet.

3" Sous-Genre. Adieris Forst.

Cellule radiale ouverte seulement à la

marge. 4

Abdomen très fortement comprimé latéra-

lement ; valvule anale proéminente en forme

de soc de charrue.

1« Sous-Genre. Pilinothrix Forst.
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—— Abdomen non fortement comprimé ; hypo-

pygium non ou peu proéminent. 5

5 Antennes sans massue distincte.

3® Sous-Genre. Anectocleis Forst.

—

—

Antennes avec une massue distincte. 6

6 Massue de cinq articles.

6' Sous-Genre. Pentarhoptra Kieff.

^— Massue composée de plus de cinq articles. 7

7 Massue composée de six articles ; cupule

de l'écusson plane et lisse, du moins chez les

espèces européennes.

7« Sous-Genre. Hexaplasta Fôrst.

^^ Massue composée de huit ou de neuf ar-

ticles ; cupule creusée.

8° Sous-Genre. Cothonaspis Hart. (Trybliographa Forst).

1" Sous-Genre. — Idiomorpha Forster. 1869. (117) p. 3.53.

î'o'.o;, étrange; noptprj. forme. •

Tète lisse
;
joues séparées de la face par un sillon étroit.

Antennes de la femelle de 12 articles ; article 3" plus long que

le 4^
; articles fi et 7 plus ou moins connés. Troncature du

prolhorax distincte. Ecusson arrondi, avec une grande cupule

entièrement plane ; celle-ci avec une fossette circulaire et pro-

fonde à son extrémité et une ligne de points enfoncés le long

des deux bords. Côtés du mélathorax glabres et lisses. Ailes

velues, ciliées, arrondies à l'extrémité, avec une cellule ra-

diale ouverte à la marge. Base de l'abdomen avec une ceinture

de feutrage.

1. A trait à la forme des articles 6 et 7 des antennes.
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« Noir
;
pattes rouges, hanches et base des

cuisses noires. Articles du funicule pas plus

longs que gros, à l'exception du dernier. Ner-

vures grosses
;
première partie du radius

atteignant les deux tiers de la longueur de la

seconde ; toutes deux à peine courbées.

Taille 9 : 2,6o'"">. » (Forster).

Melanocera Forst.

Patrie : Allemagne (Forster).

Z' Sous-Genre. — Eutrias Forster. 1869 (117) p. 337.

où, bien ; zplii, les trois.

Antennes de la femelle avec une massue bien distincte et

composée de trois articles. Côtés du métathorax glabres. Ailes

ciliées, peu velues, arrondies au bout, à cellule radiale ouverte

à la marge. Base de l'abdomen avec une ceinture de feutrage

étroite.

-^— « Noir et brillant
;
genoux et tarses de cou-

leur de poix. Antennes de la femelle de la

longueur du thorax ; article 3^ deux fois aussi

long que le 4"
; articles 4 à 10 globuleux.

Ailes hyalines, faiblement velues. Scutellum

avec une cupule très petite. Taille 2 : 2,23 »

(Thomson). Plus fard, en 1877, (302) p. 819.

l'auteur ajouta ; « Le mâle ressemble à la

femelle par la bande anguleuse, transversale,

située avant l'extrémité de l'aile, et par l'é-

cusson dont le bout est presque mucroné et

incurvé, mais en dilTère par les antennes plus

longues et le 3" article courbé. »

Tritoma Thoms.

Patrie : Suède (Thomson).
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3" Sous-Genre. — Adieris Forster. 1869 (117) p. :}37.

à, sans ; o'.Tjp»);, deux fois lié. '

Tète lisse
;
joues non distinctement se'parées de la face ; fos-

settes de cette dernière très allongées. Antennes de la fe-

melle de 13 articles, avec une massue composée de 8 articles
;

celles du mâle de IS articles. Cupule grande, marginèe. Ailes

velues, ciliées, arrondies au bout, avec une cellule radiale ou-

verte non seulement à la marge, mais encore à la base etparfois

encore au sommet. Base de l'abdomen avec une ce%ture de

feutrage.

1 Noir ; troncature du pronotum, antennes

sauf le scape, rcaillettes et pattes, y compris

les hanches, rouges ; extrémité des antennes

d'un brun rouge. Antennes d'un quart plus

longues que le corps, faiblement sétiformes
;

article 3" droit, aussi gros et aussi long que

les suivants, c'est-à-dire deux fois et demie

aussi long que gros, les derniers au moins

trois fois aussi longs que gros. Mesonotum

glabre. Ecusson rugueux ; cupule assez

grande, ovale, à bord brun, creusée et poin-

tiUée sur le pourtour, avec une petite fossette

en arrière, et un peu plus grande que les deux

fossettes de l'écusson. Arêtes du metanotum

parallèles, côtés du metanotum avec une

pubescence plus faible que celle de la cein-

ture qui est épaisse et blanchâtre. Collier

blanc. Ailes teintées de brun, velues et ciliées ;

cellule radiale ouverte non seulement à la

marge, mais encore à la base, deux fois aussi

longue que large ;
1"'^ partie du radius cour-

1. Se rapporte à la cellule radiale non deux fois fermée.
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bée, ayant la moitié de la longueur Je la

seconde ; cubitus brun et complet dans sa

seconde partie. Taille cf : 3,o0""".

Szepligetii Kieff.

Pathie : Cette espèce a été capturée aux environs de

Budapest par M. le professeur Szeplisjeti, à qui je

i.i dédie.

Pronotum et hanches noirs en entier
;

antennes noires ou d'un brun noir. 2

Tibias entièrement rouges; tarses assom-

bris. Noir brillant
;
pattes rouges, hanches

et cuisses sauf Texlrémité de ces dernières,

d'un noir plus ou moins profond. Antennes

d'un brun noir, d'un tiers plus longues que

le corps, composées de 1.5 articles ; second

article globuleux, le troisième presque trois

fois aussi long que gros, distinctement plus

étroit et plus long que le 4«
; celui-ci un peu

excentrique, un peu plus court que le 3%

aussi long, mais plus gros que le 5% les sui-

vants diminuant d'épaisseur, mais augmen-

tant en longueur, les quatre derniers

3 '/s lois aussi longs que gros, le terminal

un peu plus court. Corps lisse, à l'exception

de l'écusson, qui est rugueux ou ridé trans-

versalement en arrière de la cupule; celle-ci

en ovale pointu, élevée, très creusée, à bord

rouge brun, avec une fossette circulaire en

arrière, et 4-6 points enfoncés en avant.

Métapleures avec une pilosité courte et

faible ; arêtes parallèles et rapprochées ; aire

glabre et brillante. JJésopleures avec un

sillon transversal. Ailes velues, ciliées,

hyalines ; nervures jaunes ou brunâtres
;

cellule radiale grande, ouverte encore, mais

faiblement au sommet, distinctement plus



longue et plus large que la l'" cellule

cubitale qui est ouverte dans sa moitié

basale ; cubitus presque complet dans sa

2« partie ; seconde partie du radius irréguliè-

rement courbée, d'un tiers plus longue que

la première. Ceinture abdominale dense et

large. Taille d* :
3'""\

Apicalis N. Sn,

Patrie : Bilche, en avril.

« Genoux, base et extrémité des tibias et

tarses d'un jaune rouge. Corps noir. Articles

3 à 5 d'égale longueur ; les suivants également

longs et gros, à l'exception du dernier qui

est plus long que l'avant-dernier. Première

partie du radius beaucoup plus courte que la

seconde. Côtés du métathorax glabres et

lisses. Cupule grande, elliptique, Taille 9 -

3mm_
j> (Fôrster).

Reclusa Fôrst.
Patrie : Allemagne (Forster).

4' Sous-Genre. - Pilinothrix Forster, 1869 (117) p. 338.

i:îXivo;, feutré ; 6pi$, cheveu

Tête lisse
;
joues séparées de la face par un faible sillon ;

impressions de cette dernière larges. Antennes de la femelle

de 13 articles, avec ou sans massue distincte. Ailes très

velues, ciliées, arrondies au bout, à cellule radiale ouverte à

la marge. Abdomen très fortement comprimé, à dos tranchant,

valvule anale proéminente, en forme de soc de charrue
;

base de l'abdomen avec une ceinture de feutrage.

1 « Antennes avec une massue distincte,

composée de neuf articles ; ailes hyalines.

Article 3* des antennes plus mince, mais
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aussi long que le 4", qui esl lui-même moins

gros que le 3°
;

pilosité des articles du funi-

cule assez dense, mais peu dressée. Cupule

grande, arrondie, un peu creusée. Côtés du

mélathorax. lisses et glabres. Cellule radiale

allongée ; première partie du radius plus

courte du tiers que la seconde ; nervures

grosses ; cubitus distinct jusqu'au bord alaire.

Noir ;
genoux et les quatre premiers articles

des tarses rouges. Taille 9 • ^jCiO""". »

(Fitrster).

Designata Forst.

Patrie : Allemagne (Forster).

« Antennes sans massue distincte ; ailes

obscurcies par une teinte un peu jaunâtre,

plus claires vers i'e.\trémité. Antennes à peu

près aussi longues que la tête et le thorax,

faiblement épaissies vers le bout, submoni-

liformes ; articles du funicule un peu plus

longs que larges, le dernier un peu plus long

mais à peine plus épais que les autres. Tron-

cature du prothorax petite, transversale et

sans rebord saillant. Abdomen plus long que

la tète et le thorax réunis, fortement com-

primé, rappelant la forme d'/i. compressi-

ventris et se rapprochant de celle du genre

Amphitectus ; les derniers segments dorsaux

découverts, la valvule ventrale un peu plus

avancée qu'eux. La tarière est saillante,

peut-être accidentellement. Le pétiole est très

court et la ceinture brune. Nervures assez

fortes et d'un brun noirâtre ; cellule radiale

ouverte dans toute l'étendue de son côlé an-

térieur. Noir et brillant
;
genoux, tibias et

tarses d'un rouge brun foncé, presque noi-

râtre. Taille Ç : 2,6o">™ » (Giraud). Cette



espèce est remaïquable pur la brièveh^ du

second serment abdominal, qui n'atteint que

la moitié de la longueur de l'abdomen, ce qui

fait que les arceaux dorsaux qui suivent,

sont découverts, comme le remarque Giraud.

Articles 3 et 4 des antennes égaux, une lois

et demie aussi longs que gros, un peu plus

minces que les suivants, les derniers une fois

et quart aussi longs que gros, le dernier un
peu plus grand ; articles dépourvus de verti-

cilles. Côtés du pronotum avec un collier

gris. Côtés du métalhorax avec un feutrage

gris et médiocrement dense. Cupule grande,

ovalaire, à bord brun clair, beaucoup plus

grande que les fossettes, mais n'atteignant pas

l'extrémité de l'écusson. Cellule radiale à peu

près deux fois aussi longue que large
;
pre-

mière partie du radius atteignant un peu
plus de la moitié de la seconde et courbée.

Ailes fortement obscurcies, plus claires au

bout. Cubitus brun et entier. Métathorax

presque vertical.

Giraudi Fôrst.

Mœurs et Patrie :jCet insecte a été obtenu par Giraud
de larves d'Agromyza abiens sur Cynoglossum et con-
fondu par le même auteur avec Hypolethria melanop-
tera Hart., dont la cellule radiale est lermée. Basse-
Autriche (Giraud). Pyrénées (collection du Rév. Mar-
shall.

5*^ Sous-Genre. — Anectocleis Fôrster, 1809 (117) p. 359

àv, non; è/.tûi;, en dehors ; xXe(;, verrou '.

Antennes de 13 articles chez la femelle, sans massue dis-

tincte. Ailes velues, ciliées, arrondies au bout, à cellule radiale

ouverte à la marge. Abdomen médiocrement comprimé
;

valvule anale ne dépassant pas les segments dorsaux. Base de

1. Se rapporte à la cellule radiale non fermée à la marge.
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l'abdomen avec une ceinture de feutrage. Quatre espèces,

dont une, Howardi Kieff. {rufipes How. nec Hart.), revient à

l'Amérique.

1 « Pattes noires en majeure partie. Antennes

à funicule noir, faiblement épaissi vers le

bout, submoniliforme, les articles un peu

plus longs que gros, le dernier plus long, mais

à peine plus épais que les autres. Troncature

du prolhorax large, peu élevée. Mésothorax

large et peu gibbeux. Ailes hyalines, àpubes-

cence fine et courte, les nervures rousses, la

cubitale s' éteignant avant d'arriver au bord

de laile. Abdomen un peu plus long que la

tète et le thorax réunis, en ovale allongé,

médiocrement comprimé, sublenticulaire
;

la valvule ventrale ne dépasse pas les seg-

ments dorsaux ; Cfinture d'un brun roussàtre.

IVoir brillant
;
genoux, extrémité des tibias et

tarses d'un roux obscur. Taille 9 • 3°"". »

(Giraud).

Nigripes Gm.
Patrie : Basse-Autriche (Giraud).

—— Antennes à funicule d"un roux de poix
;

pattes rouges ou d'un roux de poix. 2

2 « Article 3^ des antennes un peu plus long

et un peu plus mince que le 4»
; tous les autres

égaux entre eux, le dernier à peine plus long

que l'avant-dernier. Ecusson rugueux ; cu-

pule grande, creusée, marginée, de forme

arrondie. Cùlés du métathorax glabres et

lisses. Cellule radiale très allongée
;
première

parlie du radius distinctement courbée ; la

première cellule cubitale séparée de la seconde

par une nervure transversale courte et per-

pendiculaire ; cubitus distinct jusqu'au bord.

Anbrk VU'"' 11
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Noir ; funicule d'un rouge de poix ;
pattes

rouges, hanches noires. Taille $ : 3""". »

(Forster).

Indagatrix Forst.
Patrie : Allemagne (Fôrsler).

« Articles 3 à 13 des antennes égaux entre

eux, en ovoïde allongé. Antennes presque

aussi longues que le corps, sans massue dis-

tincte. Cupulegrande. Ailes un peu jaunâtres :

nervures pâles ; seconde partie du radius deux

fois aussi longue que la première. Cein-

ture de l'abdomen assez large. Noir
;
pattes

et funicule d'un roux de poix. Taille $ :

gmm_ „ (Thomson).

Filicornis Thoms.
P.\TRiE : Suède (Tliomson),

6" Sous-Genre. — Pentarhoptra Kieffer, l'.KIl. F. j. Xat.

T.vne, cinq; poTtxp^jv, massue

Antennes de la femelle composées de 13 articles, avec une

massue distincte de cinq articles. Ailes à pubescence très faible,

presque sans cils, arrondies au bout, à cellule radiale ouverte

à la marge. Base de l'abdomen avec une ceinture de feutrage.

Mâle inconnu. Ce sous-genre renferme une espèce d'Europe et

une seconde, Pentamerocera nanella, Ashm. des Petites-

Antilles.

^~"~
« Tète subglobuleuse, au moins aussi large

que le thorax. Antennes de la longueur de la

tête et du thorax ; article O*^ me'diocrement

plus épais que le précédent, les quatre der-

niers sensiblement plus forts; ces cinq

derniers articles globuleux. Thorax étroit et

allongé
;
prolhorax orné d'un collier de poils
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gris très marqué, mélalhorax couvert de la

même pubescence. Les ailes n'ont qu'une

pubescence très faible, et sont presque sans

cils; cellule radiale petite et ouverte à la

marge. Abdomen grand, élevé, aussi long

que le reste du corps et à peu près aussi large

que le thorax, portant une très forte ceinture

grise étroitement interrompue sur le dos.

Noir brillant; antennes brunes; article 1-2

et les derniers noirs ; genoux, tibias et tarses

roux ; cuisses d'un brun marron. Taille 9 :

2""°. » (Giraud).

Tomentosa G m.

Patrie : Basse-Autriche (Giraud). Forster et Cameron
ont placé cet insecte parmi les Pentacrila, oubliant

qu'il a les ailes arrondies à l'extrémité.

7= Sous-Genre. — Hexaplasta Forster, 1809 (117) p. 359

1;, six ; ttXïî-coç, formé.

Antennes de la femelle composées de 1.3 articles avec une

massue distincte formée de six articles. Cupule plane, avec une

fossette en arrière. Ailes velues, cilit'cs, arrondies à l'extrémité,

à cellule radiale ouverte à la marge '. Base de l'abdomen avec

une ceinture de feutrage. Le type est liexaloma H. Selon

Forster, E. nifivenlris Gir. serait encore à rapporter ici, mais

cet insecte ayant une cellule radiale qui paraît fermée, doit

être réuni au genre Eiœoela. iVous réunissons au sous-genre

Hexaplasta les espèces suivantes provenant des Peliles-An

tilles et de Californie : Ilexacola dubia Ashm., Hexaplasta

a/finis Ashm., californica Ashm., crassinervis Ashm., consi-

milis Ashm., longicornis Ashm., subaperta KielT., mclanocera

1. Chez trois espèces d'Amérique, elle n'est ouverte qu'aux deux tiers

supérieurs da la marge.
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Ashm. nec FOrst., modesla Ashin., qualicor-punctatu Ashm.,

Saiicii- Vincent i Ashm. ,sliiatiscutellaris Ashm. et Didyctium
zigzac Ril. des Etats-Unis.

1 Tibias noirs ou d'un brun noir. 2

—^ « Pattes rousses ; hanches et cuisses plus

ou moins de couleur de poix; antennes d'un

brun noir. Corps noir brillant; ailes velues,

ciliées, à cellule radiale ouverte. Les six

derniers articles des antennes subglobuleux.

Taille 9 : 1,50'""'. Parait très voisin de

C. hexatoma Hart., mais celui-ci a les

hanches et les cuisses noires et les tibias d'un

brun noirâtre » (Giraud). Cameron ajoute les

détails complémentaires suivants : « Côtés du

métathorax avec une pubescence blanchâtre

et distincte ; cupule petite. Antennes de la

femelle plus longues que l'ubdomen ; article

"i" de moitié plus long que le 4"=
; la massue

de six articles pas subitement renflée, dernier

article d'un quart plus long que l'avant-

dernier. Ecusson strié. Ailes hyalines, à ner-

vures d'un brun noir ;
1" partie du radius

a)'ant un peu plus de la moitié de la

longueur de la 2'= ; la 3" un peu plus

longue que les deux premières réunies [sic .')

Abdomen presque aussi long que la tète et le

thorax réunis ; ceinture épaisse, d'un blanc

grisâtre comme le collier du pronotum. Le

mâle a les antennes beaucoup plus longues

que la femelle ;
3^ article de moitié plus long

que le 4% épaissi et échancré. Noir brillant
;

funicule d'un noir brun, les articles basaux

du mâle plus ou moins testacés ; pattes d'un

testacé rougeàtre ; hanches et les deux extré-

mités des cuisses noires. Taille 9o^- L5""". »

Picicrus Gir.
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Patrie : Auliiclie (Giraud), Angleterre (Cameron). Ce
dernier a décrit cette espèce d'une part sous le nom
de he.catoma Hart., dont il diffère par la cupule, les

métapleures velues et la coloration, d'autre part

sous celui de Cleidotoma (Hexacola) picicrus Fiirst.,

comme FOrster l'avait fait auparavant. Ce dernier

insecte a les ailes échancrées et est synonyme de

Cleidotoma hexaluma Thoms.

« Côtés du métalhorax glabres et lisses.

Cupule grande, plane, lisse, avec une fossette

arrondie en arrière. Tête lisse
;
joues séparées

(le la face par un sillon étroit ; bas de la face

avec des impressions superficielles. Article 3°

des antennes plus long que le i". Ecusson à

peine strié. Première partie du radius guère

plus courte que la seconde ; cellule radiale

ouverte à la marge. Noir ; tibias d'un brun

noir ; tarses bruns. Taille 9 '• i,l"""- »

(Fôrster).

Hexatoma Hart. Nec Cam.

Patrie : Allemagne (Hartig). Cet insecte n'est pas à

confondre avec Cleidotoma hcxaloma Thoms. qui a

les ailes échancrées, ni avec lie-rntuma Cam. qui est

picicrus Gir.

« Côtés du métalhorax couverts d'une

pubescence semblable à celle de la ceinture

de l'abdomen. Tète subglobuleuse, au moins

aussi large que le thorax, front proéminent
;

antennes dépassant d'un tiers la longueur du

corps '. Thorax long, comprimé et assez,

étroit ; cupule plane, étroite, avec une très

petite fossette en arrière. Collier du pro-

thorax bien marqué. Ailes pubescentes et

ciliées, à nervures brunâtres ; cellule radiale

allongée et tout à fait ouverte le long du

bord de l'aile, cubitus oblitéré. Abdomen long,

étroit, également haut dans toute sa Ion-

Tous les articles du funicule égaui entre eux » (Giraud, p. 134;.
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gueur ; sa base est ornée d'une forte ceinture

de poils d'un gris pâle, interrompue au

milieu. P^oir brillant, genoux d'un roux

obscur. Taille o^ : 2""". » (GiraudV

Autennata Gm.

Patrie : > Un individu de cette espèce remarquable a

été pris aux environs de Vienne. » (Giraud) '.

8° Sous-Genre. ~ Cothonaspis Hart. Nec Thoms.

{Trybliographa Fôrst.)

Tête lissfi. Antennes de la femelle de 13 articles, avec une

massue de 8 articles, rarement de 9 ; article 3" un peu plus

long que le 4°
; celles du mâle de 15 articles, dont le 3« n'est

pas plus long que le 4", excepté chez copulata Fôrst., ni

fortement sinué. Ecusson rugueux; cupule arrondie, creusée

et marginée, avec une fossette en arrière. Ailes velues, ciliées,

arrondies à l'extrémité, à cellule radiale ouverte à la marge.

Abdomen à base munie d'une ceinture de feutrage. Le type

est C. scutellaris Hart. Une espèce, Ëiicoela inconslaiis Ashm.

revient à l'Amérique centrale et une autre, E. sligmala (Say)

Aslim., à l'Amérique du iS'ord. Quant à E. nigripes Gir. que

Fôrster rappoite ici, il appartient au sous-genre Aneclocleis,

puisque les antennes n'ont pas de massue. De même T. aan-

thopoda Ashm. revient au genre Eucuela, k cause de sa

cellule radiale fermée.

1 Article 3« des antennes du mâle aussi long

ou à peine plus long que le 4% ou plus court

que lui ; antennes de la femelle avec une

mussue de 8 à 9 arlicles. 2

1. Je range celle espèce ici, bien que la femelle soit inconuue, parce que
la cupule ressemble à celle de l'espèce précédente.
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M Article '-i" des aulennes du niAle de moitié

plus long que le quatrième. Femelle inconnue.

Tête lisse
;
joues séparées de la face par un

sillon; antennes de 13 articles; article 3'"

peu courbé, les suivants à peu près d'égale

longueur. Ecusson rugueux. Cupule assez

grande, ovale, marginée. Côtés du métalho-

rax, au-dessus des hanches, avec un épais

feutrage. Ailes denséraent velues, arrondies

au bout et longuement ciliées ; cellule radiale

ouverte, première partie du radius distincte-

ment plus courte que la seconde qui est

munie d'un prolongement court, à son extré-

mité. Base de l'abdomen avec une ceinture

de feutrage. Xoir ; antennes rouges, presque

brunâtres vers l'extrémité, scape noir; pattes

rouges, hanches et cuisses à l'exception de

l'extrémité, noires ou brun noir, rarement

d'un brun rouge. Taille cf :
2'"™. » (Fôrster).

Copulata For ST.

Patrie : Allemagne. Forster a établi sur cette espèce.

son genre Diranchis, en ajoutant qu'elle n'est peut-

être que l'autre sexe de son genre Apistoplii/za.

Massue des antennes de la femelle compo-

sée de neuf articles. 3

Massue des antennes composée de huit

articles. 4

« Ailes obscures, enfumées ; ceinture de

l'abdomen étroite et pubescente. Antennes

plus longues que le thorax, grêles, avec une

massue peudistinctecomposéedeneufarticles;

le premier article du funicule est égal au

second. Cupule de l'écusson ovale. Ailes

ciliées, à nervures noires, cubitus distinct

jusqu'au bord alaire ; cellule radiale ouverte
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à la marge. Noir brillant ; abdomen et pattes

couleur de poix, cuisses plus sombres. Le

mâle a le i" article échancrt' à sa base, de

même longueur que le 3« qui est un peu plus

gros. Taille a^ $ :
4'""'. » (Thomson).

Fumipennis Dahlb.
Patrie : Suède (Dahlborn).

« Ailes hyalines ; ceinture de l'abdomen

laineuse et étroite. Antennes à peine plus

longues que le thorax, grêles, à article 3<^ à

peine plus long que le 4"
; articles 5 à 12

égaux, ovoïdes. Ailes cilie'es, surface avec une

pilosité ressemblant à une ponctuation, cel-

lule radiale ouverte à la marge. Corps noir

et brillant ; tibias et tarses d'un roux de poix

Taille $ : 3,70™"' ». (Thomson).

Enneatoma Thoms.
Patkie : Suède (Thomson).

Cubitus bien tracé, à peu près complet. 5

Cubitus oblitéré. 14

Antennes noires ou brun noir. 6

- Funicule des antennes rouge, comme aussi

la majeure partie des pattes. 12

« Pattes d'un roux pâle, à l'exception des

hanches qui sont noires. Corps noir. Les

huit derniers articles des antennes globuleux.

Cellule radiale ouverte à la marge. Cubitus

bien tracé. Taille ? : 2,2'">». » (Hartig). Le

mâle présumé de cette espèce a les antennes

tantôt noires, tantôt d'un brun rouge, à l'ex-

ception du scape, dun tiers plus longues que

le corps, fortement siHiformcs, avec l'article

4" aussi long que le 3"^ mais plus gros que lui,

et plus gros aussi que le 5c, qui est de même
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longueur, c'est-à-dire, deux fois et demie

aussi long que gros, les derniers trois fois

aussi longs que gros. Cupule en ovale al-

longé, avec une rangée de points le long du

bord qui est brun et proéminent ; fossette

circulaire, située en arrière. Fossettes du scu-

tellum, aussi larges mais plus courtes que la

cupule. Ecusson rugueux. Mésopleures avec

un sillon longitudinal en dessous de leur mi-

lieu. Ailes velues et ciliées ; cellule radiale

deux fois et demie aussi longue que large
;

seconde partie un peu plus de deux fois aussi

longue que la première. Ceinture très faible-

ment velue, à rondelle rouge ; arêtes du rae-

tanotum divergeant un peu inférieurement.

Taille cr^ : 3,50'""'. Une variété a les cuisses

noirâtres à leur base et la partie alaire située

entre la transversale et la cellule radiale tein-

tée de brunâtre.

Rufipes Hart.

Patrie : Allemagne (H.irtig) ; Hongrie (S/.epligeti).

Pattes, ou au moins les cuisses, noires en

majeure partie. 7

« Pattes noires avec les genoux roux. Corps

noir; ailes à nervures très noires, cubitus dis-

tinct jusqu'au bord alaire, cellule radiale ou-

verte à la marge. Les huit derniers articles

des antennes globuleux. Taille Ç : 2,2""". »

(Hartig).

Atra Hart.

Patrie : Allemagne (Hartig), Autriche ? (Giraud).

Remarque. Giraud décrit un E. alra Hart., qui

concorde avec la description de Hartig, sauf un point

important : « les derniers articles, à partir du hui-

tième, sont moniliforraes >< ; la massue ne serait

donc que de si.K articles. 11 y a sans doute une er-
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reur ici, car l'auteur classe cette espèce dans la 1"

Horde, dont les antennes s'épaississent graduelle-

ment vers le haut ou ont les huit derniers articles

plus gros et monilifornies, chez les femelles, fili-

formes et avec les articles du funicule égaux, chez

les mâles. Selon Giraud, le mâle d'£. atra a les ailes

transparentes et médiocrement pubescsntes comme
la femelle, mais les antennes aussi longues que le

corps, tandis que chez la femelle, leur longueur

n'égale pas celle de la tête et du thorax réunis.

Pattes rouges ; hanches et majeure partie

des cuisses noires. 8

Antennes du mâle de la longueur du corps,

séliformes ; article 3° un peu plus de deux

fois aussi long que gros, plus mince que le

¥ et que le 3"
; les articles 3 à "i également

longs, les derniers trois fois aussi longs que

gros. Mésopleures à sillon en dessous de leur

milieu. Ecusson rugueux, à fossettes un peu

plus petites que la cupule ; celle-ci ovale,

bordée, ponctuée sur le pourtour, avec une

fossette en arrière. Ailes un peu teintées en

leur milieu ; nervures brunes ; cellule radiale

deux fois et demie aussi longue que large ;

!''' partie du radius courbée, un peu plus de

moitié aussi longue que la seconde ; cubitus

brun et presque complet. Côtés de l'aire du

metanotum faiblement pubescenls ; ceinture

assez dense, à rondelle brune. Ija femelle a

les antennes aussi longues que la tôle et le

thorax ; article 3'' deux fois et demie aussi long

que gros, le i" presque deux fois et le o" à

peine plus long que gros, les huit suivants

monilifornies, formant une massue. Noir
;

pattes rouges, hanches et majeure partie des

cuisses noires ; funicule brun noir. Taille ci^Ç :

Brevicornis Kieff.



Mœurs et Patrie : Capturé sur des Heurs de Spirœa

Arwicus, près de Bilche, eu Juin. Hongrie (Szepli-

geti).

• Antennes du m.-lle au moins d'un quart plus

longues que le corps. 9

Cupule bordée par deux rangées de points. 10

(.upule bordée par une seule rangée de

points ; article 3« des antennes du raàle plus

étroit que le 4'. 11

Article 3" des antennes plus étroit que le 4=

et à peine plus long que lui. Antennes noires,

d'un tiers plus longues que le corps. Ailes

teintées de brun dans leur moitié basale. Ventre

d'un brun marron à sa base. Taille o^ 3,50°™.

Pour le reste, semblable à l'espèce suivante.

Punctata Kieff.

Patrie : Hongrie (Szepligeti).

Article 3' des antennes aussi gros et aussi

long que le i", qui est égal aussi au 3'=. An-

tennes à peine séliformes, une l'ois et demie

aussi longues que le corps ; article 3« deux

fois et demie aussi long que gros, les derniers

trois fois. Cupule en ovale allongé, avec

deux rangées de points de chaque côté, à

bord brun, à fossette circulaire en arrière ;

ccusson rugueux, à fossettes aussi larges

mais moins longues que la cupule. Ailes lé-

gèrement enfumées ; nervures brunes, cubitus

brun et entier ; cellule radiale trois fois aussi

longue que large ; seconde partie du radius

deux fois et demie aussi longue que la 1'^ qui

est courbée. Mésopleures avec sillon. Arêtes

du metanotum parallèles ; côtés de l'aire fai-

blement velus ; rcinturo dense, à rondelle

d'un rouge brun. Noir ; bouche et pattes rou-
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ges, hanches et partie renflée des cuisses

noires ; funicule d'un brun noir. Taille o^ :

3,50""".

Grandicornis Kieff.
Patrie : Hongrie (Szepligeti).

Article 3" des antennes du raàle aussi long

que le i" mais plus mince ; celui-ci égal au

5» en longueur et en grosseur. Antennes d'un

quart plus longues que le corps, faiblement

sétiformes. Cellule radiale deux fois et demie

aussi longue que large. Cupule avec une seule

rangée de points le long du bord. Pour tout

le reste semblable à l'espèce précédente.

Taille ^ : 3,30™'».

Conjungens Kieff.

Patrie : Hongrie (Szepligeti).

« Article 3"^ des antennes du mâle un peu

plus court et plus étroit que le 4"=
; celui-ci

renflé et plus court que le o" ; antennes de

moitié plus longues que le corps. Noir
;
pattes

teslacées ; hanches et cuisses à l'exception de

leur extrémité, noires ; les deux derniers ar-

ticles des tarses brunis vers leur extrémité.

Corps noir. Antennes de la femelle guère plus

courtes que le thorax et l'abdomen réunis
j

articles 3® et i^ d'égale longueur, le o^ un peu

plus court ; articles 6 à 12 moniliformes, plus

longs que gros, striés, plus gros que les deux

de la base ; le dernier article guère plus mince

mais plus long que l'avant-dernier. Thorax

avec une pubescence pâle et clair-semée.

Ecusson rugueux ; cupule presque ovale ; cô-

tés du métathorax couverts de longs poils

gris. Ailes hyalines, légèrement jaunâtres à

leur base ; cubitus tracé jusqu'au bord alairc
;
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écaillettes noires. Abdomen un peu plus long

que la tèle et le thorax réunis, un peu com-

primé ; ceinture épaisse et grisâtre. Taille c/'Ç :

4°"». » (Cameron).

Nigricornis Cam.
Patrie : Angleterre (Cameron).

12 Ailes enfume'es ou teintées de jaunâtre ;

article 3« des antennes de la femelle une fois

et demie aussi long que le 4". 13

——~ « Ailes hyalines ; article 3^ seulement une

fois et quart aussi long que le 4<^
; massue

très distincte ; article 0^ égalant le 1" en lon-

gueur et en épaisseur. Antennes de moitié

plus longues que la tète et le thorax réunis
;

articles 4^ et 5" égaux ; massue composée de

8 articles moniliformes. Ecusson rugueux
;

fossettes larges et profondes. Côtés du me-

tathorax densément velus de gris. Nervures

testacé sombre. Première partie du radius

courbée, ayant les trois quarts de la longueur

de la seconde qui est droite : cubitus attei-

gnant presque le bord alaire. Abdomen len-

ticulaire, comprimé latéralement, plus long

que la tèle et le thorax ; ceinture brunâtre,

grise à son extrémité. Noir ; funicule et

pattes rouges ; hanches, trochanters, et une

ligne sur le dessus de la base des cuisses

noirs ; base et extrémité de l'abdomen de cou-

leur de poix. Taille 9 : 4, .')""'. » (Cameron).

Crassicornis Cam.
Patrie : Angleterre (Cameron).

13 „ Antennes de la longueur du thorax chez

la femelle, avec une massue très distincte

composée de 8 articles ; article 3° une fois et

demie aussi long que le 4"
; celui-ci égal au



LES CYNIl-IDES

0° ; celles du mâle plus longues que le corps,

article 4"^ à peine sinué à sa base, le 3'^ presque

plus court et pas plus gros. Ailes enfumées

et ciliées ; seconde partie du radius presque

deux fois aussi longue que la première. Ecus-

son profondément rugueux-ponctué à son

extrémité. Ceinture de l'abdomen laineuse et

assez large. Noir; funicule et pattes d'un

roux de poix, hanches, Irochanters et bas des

cuisses d'un noir de poix. Taille Qq^ 4,o'"™.»

(Thomson).

Octotoma Tkoms.

Patrie : Suède (Thomson).

« Antennes de la femelle atteignant les trois

quarts de la longueur du corps ; article 3" à

peine une fois et demie aussi long que le 4",

qui est un peu plus court que le 3"
; les huit

derniers formant une massue bien distincte,

le G'' plus long et presque plus étroit que le

7''. Ecusson fortement rugueux sur les côtés

et en arrière ; cupule presque ovale ; fossettes

grandes, plus larges que longues. Ailes tein-

tées de jaunâtre, à nervures lestacees ou bru-

nes ; seconde partie du radius une fois et

demie aussi longue que la première ; cubitus

tracé en entier. Abdomen lenticulaire, un peu

plus long que la tête et le thorax ; ceinture

large, d'un gris sombre. Noir brillant ; funi-

cule et pattes d'un rouge de poix ; extrémité

des hanches et une partie des cuisses noires.

Taille 9 : 2,7.j à 4""°. .. (Cameron). Selon

Westwood, les antennes du mâle sont plus

longues que le corps, le 3'^ article un peu

plus long et un peu plus mince que le 4'. La
collection du général Radoszkowski renferme

un type de T. sciitellaris Forst. qui est iden-
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tique à rapae Westw. Antennes du mâle

plus longues que le corps, à poils n'ayant pas

la moitié de l'épaisseur d'un article ; le 3^ ar-

ticle à peine plus long que le 4°, deux fois

aussi long que gros et non distinctement si-

nué ; ceux de la dernière moitié deux fois et

demie aussi longs que gros, le dernier à peine

plus long que l'avant dernier. Cellule radiale

à nervures également grosses ;
première partie

du radius courbée au bout^ égalant les trois

quarls de la seconde qui est droite. Cupule

ovalaire, deux fois aussi longue que les fos-

settes, ponctuée sur les bords, avec une fos-

sette circulaire en arrière.

Rapae Westw

Mœuns KT Patrie: Obtenu parWestwood de galles situées

au collet de la racine des choux, ayant la forme de

nodosités unilatérales et aj.'glomérées ; l'auteur de

ces déformations est unRliynchophore, Ceuthorhyn-

clnts pleurostii/ma Marsh, mais après la sortie de la

larve de ce dernier, on trouve des larves de Diptères

dans ces nodosités qui commencent à se décompo-
ser. C'est ce qui aura fait croire que le Diptère,

Ocyptera brassics' était l'auteur de ces galles. Angle-

terre (Westwood), Allemagne ? (Hartig), Autriche '?

(Giraud).

Remarque : Cameron écrit avec raison qu'il est

douteu,\ que Cothonaspis scutellaris llart. soit syno-

nyme de rapae Westw., et que Hartig. a même con-

fondu probablement deux espèces différentes sous

le même nom. En effet, en 1840, Hartig a décrit C.

scutellaris, qu'il considérait comme synonyme de

Figites scutellaris Latr. ! de la façon suivante : « Noir;

mandibules brunes, funicule du mâle d'un noir brun,

celui de la femelle d'un roux brun; trochanters,

genoux, tibias et tarses roux, tibias postérieurs plus

ou moins bruns; ailes hyalines. Taille 3,:)™"". » L'année

suivante, il en donna une description complémen-
taire ainsi conçue : « Antennes de la femelle avec

les huit derniers articles globuleux. Cellule radiale

ouverte; nervures épaisses et noire?, cubitus dis-

tinct jusque près de l'extréraité alaire. Ailes un peu



enfumées, densément couvertes de longs poils ». —
La description que Giraud donne d'Eucof.la sciitellari!.

Hart. concorde avec les deux de Hartig, à l'exception

du caractère des ailes qui ne semblent pas être en-

fumées.

Articles 3 à 3 des antennes de la femelle à

peu près égaux entre eux. 15

Articles 3 à 5 non égaux entre eux. 16

« Antennes de couleur de poix, avec la

base noire, un peu plus longues que le thorax,

un peu épaisses ; articles 3 à 5 subégaux ;

massue de 8 articles, mais à peine distincte.

Ailes d'un hyalin blanchâtre, ciliées ; nervures

jaunâtres, cubitus non distinct ; cellule radiale

ouverte à la marge ; seconde partie du radius

courbée inférieurement, de moitié plus longue

que la première. Ceinture de l'abdomen

étroite et laineuse. Noir ; extrémité des

cuisses, base des tibias et tarses d'un roux de

poix. Taille $ : 4,3""". » (Thomson). Funi-

cule d'un noir brun ; ses articles d'un quart

plus longs que gros, le i^' à peine plus long

que le 2<=
; cupule à peine plus longue que

large, couverte de points enfoncés, s'arrêtant

bien avant l'extrémité de l'écusson.

Albipennis Thoms.

Patrie : Suède (Thomson) ; France (Envoi de M. Carpentier).

Remarque : J'ajoute comme synonyme douteux
à"albipennis, le Cothonaspis moniliatus Hart. dont la

description est ainsi conçue : « Noir; bouche rousse,

funicule des antennes d'un brun noir ; genoux, ti-

bias et tarses d'un roux brun, milieu des tibias

noir. Ailes hyalines, à nervures rousses ; cubitus

oblitéré ; cellule radiale ouverte. Massue de 8 ar-

ticles globuleux. Taille $ : 2,2""».



« Antennes et pattes rousses, avec la base

d'un noir de poix. Corps noir. Ailes très lé-

gèrement enfumées, nervures lestacées. Taille

? :
5""". Très semblable à albipennis, mais

s'en distinguant par la couleur des antennes

et des pattes, par les articles du funicuie plus

allongés, l'article 3'= deux fois aussi long que

gros. » (Thomson).

Erythrocera Thoms.

Patrie : Suède (Thomson).

« Article 3^ des antennes de la femelle

presque une fois et demie aussi long que le 4»,

qui est égal au o*'. Antennes plus longues que

la tète et le thorax ; massue non subite, com-

posée de 8 articles. Ecusson ponctué; cupule

peu creusée, semi-circulaire; fossettes médio-

crement profondes, plus larges que longues.

Ailes hyalines, nervures testacées ; cubitus

oblitéré ; première partie du radius presque

deux fois aussi longue que la seconde {sic/)'
;

la 3» un peu plus courte que la 2° et la 1° réu-

nies. Abdomen guère plus long que le thorax ;

ceinture large et grisâtre. Chez le mule, les

antennes sont plus longues que le corps;

article 3" plus long que le 4", qui est plus

gros que le 3" et rétréci à sa base. Noir

brillant ; majeure partie du funicuie brune
;

pattes, à l'exception des hanches et des cuisses

sauf l'extrémité, d'un roux de poix. Taille

çf^ 9 :
2'""\ » (Cameron).

Diaphana IFart.

Mœl'rs et Patrie : Allemagne (Hartig), Angleterre (Ca-

1. C'est sans doute l'inverse qu'il a voulu écrire. Je ne connais aucun Cyni-
pide chez lequel la 3'- partie de la sous- costale serait deux l'ois aussi longue
que la l' partie du radius.
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meron)*, Autriche (Kirclinei). Un exemplaire a été

obtenu par Kirchner d'une f;aile ulriculaire et jau-

nâtre sur Fesluca ; celte galle est sans doute d'un

houima.

nEMAROi.E : Cameron ne fait pas mention de la

pilosité alaire qui est caractéristique pour celle es-

pèce
;
peut-èlre a-t-il décrit un insecte différent de

celui de Hartif;. Voici la diagnose donnée par

llartig : < Nervures minces et rousses, cubitus obli-

téré. Ailes hyalines, à poils épars et courts; cellule

radiale ouverte. Noir ; mandibules etfunicule bruns;

pattes rouges, hanches et cuisses sauf leur extré-

mité, noires. Taille a^ $ : 2,2'""". Semblable ù

aciileltaris, mais en différant par la conformation

de l'aile. »

« Article 'i' des antennes un peu plus court

que le 4«, qui est lui-même plus court que le

5", celui-ci pluslong que le 6"
; nervures d'un

jaune clair. Antennes aussi longues que le

thorax et l'abdomen ; articles 6 ù 12 monili-

formes, plus longs que larges, presque égaux

enl re eux ; le l 'S" plus long et plus gros que le

12'\ Thorax presque glabre ; écusson rugueux

et ponctué ; cupule ovale. Côtés du métatho-

rax aciculés presque glabres. Ailes h)'alines;

cubitus oblitéré. Abdomen un peu plus long

que la tète et le thorax réunis, faiblement com-

primé; ceinture de feutrage faible et blanchâ-

tre. Noir; funicule d'un roux de poix; pattes

testacées ; base des hanches et milieu des

cuisses noirs. Taille 5 :
2""'. » (Cameron).

Testaceipes CaiM.

TRIE : .\ngleterre (Cameron).

2. La collection du général Radoszkowszki renferme 3 exemplaires nommés
Gothonaspis diaphana, dont deux viennent de Hartig lui-même et le troisième
de Fôrster; or tous les trois ont la cellule radiale fermée, les ailes pubes-
centes et ciliées et appartiennent par suite au genre Kncoela! Un nouvel
exemple de la valeur des types 1



TABLEAU DES MALES DU GENRE COTIIONASPIS

Tableau des mâles du genre Cothonasph

Troncature du pronotum, antennes, à l'ex-

ception du scape, écaillettes et pattes y com-

pris les hanches, rouges, partie terminale des

antennes brune. Taille : 3, .'50'"".

C. (Ad.) Szepligetii Kieff. Voir N° 1.

Pronolum entièrement noir; hanches noires

au moins en partie. 2

Pattes de couleur de poix, ou bien noires

avec les genoux roux. 3

Pattes rouges en majeure partie. 5

Pattes de couleur de poix ; ailes enfumées ;

article 3' des antennes plus gros mais pas

plus long que le 4".

C. Fumipennis Dahlb, Voir N" 3.

Pattes noires avec les genou.x roux; ailes

hyalines. 4

Cubitus bien tracé et complet.

C. Atra Hart. Voir N" 7.

Cubitus oblitéré ; cupule plane et étroite.

C. (H.) Antennata Gm. Voir N° 2.

Article 3* des antennes échancré ou courbé. 6

Article 3^ des antennes droit. 9

Ailes traversées, avant leur extrémité, par

une bande anguleuse, hyaline et transver-

sale, écusson presque mucroné.

C. (E.) Tritoma Thoms. Voir N» 1.



^^— Ailes sans bande transversale; écusson

arrondi ou tronqué au bout. 7

7 Article 3" des antennes une fois et demie

aussi long que le ¥; côtés du métathorax

avec un^epais feutrage. 8

^^— Article d" égal au 4«; ailes enfumées.

C. Octotoma Tiioms. Voir N" 13.

8 Cupule grande, ovalaire, marginée ; funi-

cule rouge.

C. Copulata Fùrst. Voir N" 1.

— Cupule petite ; funicule noir brun.

C. (H.) Picicrus Gir. Voir JN° 1.

9 Cubitus oblitéré; article 3' des antennes

plus long que le 4«
; funicule brun.

C. Diaphana Hart. Voir N" IG.

—

—

Cubitus bien marqué; article 3'^ des an-

tennes pas plus long ou à peine plus long

que le 4'. 10

10 Article 4*^ des antennes plus gros que le

troisième. 11

_^._ Article 4® pas plus gros que le troisième. 14

11 Antennes d'un brun rouge ; cuisses rouges

au moins en majeure partie.

C. Rufipes II.iRT. Voir N" 6.

—^— Antennes noires ou d'un brun noir ; cuisses

noires en majeure partie. 12

12 Cupule bordée par une double rangée de

points.

C. Punctata Iùeff. Voir N" 10.



^— Cupule bordée par une seule rangée de

points. 13

13 Article 3' aussi long que le 4"; celui-ci

égal au 0^
; antennes d'un quart plus longues

que le corps.

C. Conjungens Kieff. Voir N" 11.

—

—

Article 3^ un peu plus court que le i", ce-

lui-ci plus court que le 3°; antennes de moi-

tié plus longues que le corps.

C. Nigricornis Cam. Voir N'' 11.

14 Antennes de la longueur du corps; cupule

avec une seule rangée de points sur ses bords.

C. Brevicornis Kieff. Voir N° 8.

-^— Antennes de moitié plus longues que le

corps ; cupule avec deux rangées de points

sur chaque côté.

C. Grandicornis Kieff. Noir N° 10.

ESPECE INSUFFISAMMENT DECRITE

« DilTcre de diaphana Hart. par les caractères suivants :

Noir brillant, pattes rouge brun, partie renflée des cuisses et

des tarses et les tibias postérieurs, plus sombres, bouche d'un

jaune rouge, funicule brun rouge; antennes courtes, article 3"

un peu plus long et un peu plus gros que le 1'^'', à peine plus

long et à peine plus mince que le 4", les derniers un peu plus

longs que gros. Ailes d'un hyalin blancliAtre; cubitus eiïacé;

cellule radiale ouverte à la marge. Ceinture abdominale grise.

Taille $ : 1,6""».

Simulatrix Ruthe.

Patrie : Islande.



Genre 18«. HYPOLETIIRIA Forster 18G'J (117) p. 354

ÛTto/iOptoc, qui occasionne la perte '

Tète lisse, joues séparées de la face par un mince sillon,

avec quelques points épars à leur base. Antennes du mule de

13 articles; ceux du funicule longuement cylindriques, le pre-

mier non échancre et un peu plus petit que le second ; celles

de la femelle de 13 articles, sans massue distincte; le 3^ plus

court que le 4'-. Mesonotum sans sillons parapsidaux. Ailes

velues, ciliées, arrondies au bout, à cellule radiale fermée.

Abdomen fortement comprimé, en lame de couteau, comme
chez IHlhiothrix ; base du second segment muni d'une cein-

ture de feutrage. Crochets des tarses avec une dent à leur

base. Le type est Cothonaspis melanoptera Hart. Une espèce,

H. longicornis Ashm. revient à l'Amérique centrale.

1 « Côtés du mélathorax glabres et lisses
;

écusson finement rugueux ; cupule très

grande, dépassant l'extrémité de l'écusson,

avec une fossette en arrière. » (Forster).

« Noir; genoux, tibias et tarses d'un roux

brun ; ailes d'un hyalin noirâtre, plus pâles à

l'extrémité. Tous les articles des antennes

conformes de la même façon, par conséquent

sans massue, très faiblement rétrécis en forme

ovalaire vers l'extrémité; les antennes sont

donc filiformes. Abdomen fortement com-

primé, semblable à celui à'Amphitectus.

Taille ? : 2,2"!™. » (Hartig). D'après un

exemplaire de la collection de RadoszUowszUi

et provenant de FiJrster, avec l'indication :

« Tyrol », la cupule ne dépasse nullement

l'extrémité de l'écusson, comme le dit Fors-

1. Se ra|iporle au parasitisme.
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ter, elle s'arrête distinctement avant l'ex-

trémité de l'ccusson, et est au moins deux

fois aussi longue que les fossettes, ponctuée

le long de son bord qui est un peu plus clair,

avec une minime tossette en arrière. Ailes

brunâtres surtout dans leur moitii- basale;

cellule radiale deux fois aussi longue que

large; première partie du radius deux fois

aussi longue que la 3° partie de la sous-cos-

tale et d'un quart plus courte que la seconde

partie du radius; cubitus bien tracé. Ceinture

de l'abdomen peu développée; valvule ven-

trale fortement proéminente, triangulaire,

ayant presque la moitié de la longueur du

reste de l'abdomen, termine'epar une minime

sjiinule qui est à peine plus longue que large.

Second segment atteignant les trois quarts de

la longueur du dos de l'abdomen.

Melanoptera Ifart.

Patiiik : .Allemagne (Hartii.'), Tyrol (Fôrster).

« Côtés du métathorax avec une pubescence

d'un gris roussàtre. Antennes dépassant un

peu la longueur de la tète et du thorax, mé-

diocrement épaisses ; les articles du funicule

submoniliformes, sensiblement plus longs

que gros et ornés de poils raidcs assez nom-
breux. Troncature du thorax petite et trans-

versale. Abdomen fortement comprinK- sur

les cùtés, une fois et demie aussi long que le

thorax ; valvule ventrale grande et dépassant

les segments dorsaux. Ceinture d'un gris

roussàtre. Ailes hyalines, velues, nervures

noirâtres. Corps noir brillant ; bouche, extré-

mité des cuisses, tibias et tarses roux. Taille

9 :
4»"'. » (Giraud).

Gompresoiventris Gir.

Pairie : Autriche (Giraud).
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Genre 19^ AGLAOTOMA Fôrster 1869 ^117) p. 354

ÔL-^loiiç, beau ; tÔ[xo;, partie '

Tète lisse, joues séparées de la face par un sillon. Antennes

de la femelle de 13 articles, avec une massue de 8 articles;

articles 3 à 5 très allongés et plus étroits que les suivants, le

3" plus long que le 4''
; celles du mâle de 15 articles, article 3®

extrêmement allongé, presque aussi long que les trois suivants

réunis, à peine courbé. Mesonotum sans sillons parapsidaux.

Cupule petite, ovale, marginée. Ailes velues, ciliées, arrondies

au bout, cellule radiale fermée. Base de l'abdomen, avec une

ceinture de leutrage. L'unique espèce est propre à l'Europe
;

quant aux insectes placés ici par Ashmead, à savoir : basalis

Ashm., lon(/ico7-7iis Ashm., pallida Ashm., similis Ashm.,

tricolor kûim. et variabilis Ashm., ils reviennent au genre

Eucoela.

^.^ « Tète subcunéiforme ; face allongée, Qé-

chie ; front très saillant, terminé par deux pe-

tits tubercules sur lesquels sont implantées

les antennes. Premier article petit, subp3'ri-

forme, le second globuleux, le 3" très long,

cylindrique, faiblement courbé, un pou plus

épais et au moins trois fois aussi long

que le 4°, les suivants subcylindriques,

un peu amincis à la base. Pubescence du

mélathorax et de la base de l'abdomen

abondante , serrée , d'un gris roussàlre

.

Ailes pubescenles, ciliées, cellule radiale

grande, allongée, lermée ; nervures d'un

roux pille; cubitus presque nul. Noir; an-

tennes et pattes rousses. Taille c/' : 1,5""". »

(Giraud). Selon Hartig les articles 1 et 2 des

1. Se rappoi-le à l'article S^' des antennes du mêle.
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antennes sont noirs et les derniers bruns ; la

pubescence serrée occupe la déclivité du mé-

tathorax et le mesoslernum, tandis que, selon

Fôrster, les côtés du métathorax sont glabres

et lisses. La femelle est remarquable, selon

ce dernier auteur, par les articles du funicule

qui sont très allongés, et par ses tarses qui

sont capillaires; seconde partie du radius

droite, comme chez le mâle.

Codrina Hart.

Patiue : Allemagne (Hartig), Autriche (Giraud).

Genre 20^ CHRESTOSEMA Forster 1869 (117) p. 3oo

ypT,7xô.-, qu'on peut utiliser; aiïfjia, caractère

Tète lisse; joues séparées de la face par un sillon distinct,

très lisse en bas. Vertex élevé. Antennes de la femelle de

13 articles, sans massue distincte ; article 3" un peu plus long

que le 4"
; celles du mâle de 15 articles ; article 3" prelque aussi

long que les deux suivants, les autres d'égale longueur, cylin-

driques, presque deux fois aussi longs que gros. Mesonotum

muni en avant, de deux sillons médians, étroits et raccourcis

en arrière ; et sur chaque cùlé, d'une impression peu profonde,

mais large et raccourcie en avant. Ecusson finement rugueux
;

cupule grande, elliptique, presque deux fois aussi longue que

large, linement bordée, avec une petite fossette ronde en ar-

rière. Côtés du métathorax glabres et lisses. Ailes velues,

ciliées, arrondies au bout; cellule radiale fermée. Base de

l'abdomen avec une ceinture de feutrage. Le type de ce genre

appartient à l'Europe; trois autres espèces, /lavipes Ashni.,

robnslum Ashni. ai pallidipes Ashm. reviennent aux Petites-

Antilles.

"^ « Noir ; antennes, pattes et ventre rouges
;

scape et les 't ou 5 derniers articles d'un rouge
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plus sombre. Cubitus presque entièrement

oblitéré
;
première partie du radius atteignant

les trois quarts de la longueur de la seconde.

Taille a^ $ : 2,30™-°. » (Fôrster).

Erythropum Fôrst,
Patrik : Allemagne (Forster).

Genre 2i«. GANASPIS Forster 1869 (117) p. 355

yTiiw, je brille ; àuTrU, bouclier '

Tête lisse; joues séparées de la face par un faible sillon.

Antennes de la femelle de 13 articles, presque filiformes, les

ti ou 7 derniers articles un peu plus gros que les précédents
;

celles du mâle de 15 articles, article 3" sensiblement courbé et

un peu plus long que le 4''. Mesonotum sans sillons parapsi-

daux. Cupule non creusée, mais plane, lisse, non marginée,

avec une petite fossette en arrière. Côtés du métathorax glabres

et lisses. Ailes velues, ciliées, arrondies au bout; cellule ra-

diale fermée. Base de l'abdomen avec une ceinture de feutrage.

Trois espèces, dont deux, apicalis Ashm. et diaslrophi Ashm.
reviennent à l'Amérique du Nord.

^^^ « Article 3° des antennes de la femelle dis-

tinctement plus long que le 4"
; tous les sui-

vants à peu près d'égale longueur, deux fois

aussi longs que gros, le dernier à peine plus

long que l'avant-dernier. Ailes hyalines, ner-

vures testacées ; angle interne de la cellule

radiale avec un petit prolongement oblique,

dirigé dans le sens de la première partie du

radius. Noir; base des antennes, hanches et

pattes testacées. Taille o^ ? : 2""". » (Forster).

Mundata Forst.
Patrie : Allemagne (Fôrster).

1 Se rajrporte à'ia copule.
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Genre 22«. EUCOELA West\vood,1833 (332) p. 494

£u, bien ; y.o'ilo^, concave '

Mesonotum sans sillons parapsidaux. Cupule creusée et

marginée, fermée en avant. Ailes pubescentes, ciliées, arrondies

au bout ; cellule radiale fermée. Abdomen non comprime en

lame de couteau, avec une ceinture de feutrage à sa base.

Antennes de la femelle sans massue ou avec une massue com-

posée de 4, 3, 6, 7, 8 ou 'J articles.

Nous donnons à ce genre une extension plus grande que

ne l'a fait Forster, en lui adjoignant les sous-genres suivants

caractéri.^és seulement pour un sexe et considérés par Forster

comme autant de genres diffe'rents. Le sous-genre Telramero-

cera Ashm. qui se reconnaît à sa massue antennaire com-
posée seulement de quatre articles, ne renferme qu'une

espèce, T. varions Kieiï. [nariabilis Ashm. 1893, non Ashm.

1894), propre aux Petites Antilles. Il en est de même du

sous-genre Macrocereucoela Ashm. dont le mâle a des antennes

de 16 articles et dont la femelle est inconnue ; l'unique

espèce, E. {M.) Ashmeadi Kieff. {lo)igicornis Ashm. nec Hart.)

revient à l'Amérique du Nord. — On trouvera à la lin des

descriptions des espèces, une table analytique des mâles du

genre Eucoela.

Tableau des Sous-Genres

1 Antennes de la femelle composées de

12 articles.

!'=' Sous-Genre Miomoera Fôrst.

^— Antennes de la femelle composées de plus

de 12 articles. 2

i. Se rapporte à la cupule.
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Antennes de la femelle de 14 articles.

7" Sous-Genre Episoda Forst.

Antennes de la femelle de 13 articles. 3

Antennes sans massue distincte.

2« Sous-Genre Psichacra Fôrst-

Antennes de la femelle avec une massue

distincte. 4

Femelle avec une massue composée de

cinq articles.

3" Sous-Genre Pentamerocera Ashm.

Femelle avec une massue de plus de cinq

articles. 5

Massue antennaire de la femelle composée

de six articles.

4« Sous-Genre Hexamerocera Kieff.

Massue antennaire composée de plus de

six articles. 6

Femelle avec une massue de sept articles;

article 4" des antennes du mâle plus long que

le 3'^ et souvent épaissi.

3^ Sous-Genre Rhoptromeris Fôrst.

Femelle avec une massue de 8 ou de 9 ar-

ticles ; article i" des antennes du mâle pas

plus long ou à peine plus long que le troi-

sième et rarement épaissi.

{)" Sous-Genre Eucoela Westw.



1" Sous-Genre. — Miomoera Furster, 1869 (117) p. 352

ij-i'.'jM, ji- raccourcis
;

[j-'n^a., la partie '

Tèle lisse ; joues séparées de la face par une très mince

arête ; impressions de la face petites, assez profondes. An-

tennes delà femelle composées de 12 articles, avec une massue

formée de 7 articles et peu distincte chez l'espèce typique.

Mesonotum sans sillons. Cupule du t3'pe très petite, très

étroite, elliptique, finement marginée, avec une petite fossette

circulaire en son milieu et une autre en arrière. Ailes velues,

ciliées, arrondies au bout ; cellule radiale fermée. Base de

l'abdomen avec une ceinture de feutrage. Ce sous-genre

comprend deux espèces dont l'une, Paramiomoea heptaloma

Ashm. est propre à l'île de Grenade.

—— « JNoir
;

pattes et milieu des antennes

d'un jaune rougeàtre ; les deux premiers

articles des antennes, la massue, les hanches

et la partie renfle'e des cuisses d'un brun de

poix. Articles 3 à 5 des antennes d'égale

longueur. Cellule radiale étroite, allongée ;

première partie du radius aussi longue que

la seconde. Taille 9 : 1,23™"\ » (Fôrster).

Aberrans Fùrst.

Patrie : Allemagne (Fijrster).

Rrmabque : Le genre Paramiomœa Ashm. ne

diffère pas de Miomvra Fôrst. Ashmead en donne la

diagnose suivante : « 9 Antennps de 12 articles,

avec une massue abrupte de sept articles ; scape

obconique, un peu plus long que le second article

basai, qui est arrondi
;
premier article du funicule

pas tout à fait aussi long que les deux suivants

réunis, ceux-ci monilifornies ; massue composée de

sept articles à peu près d'égale grosseur et fortement

cannelés. Ecusson rugueux ; cupule assez grande,

1. Se rapporte aux antennes de la femelle qui sont raccourcies d'un article.
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ovale, séparée du niesonotum par une carène très

courte, munie de quelques points enfoncés en avant

et d'une fossette en arrière. Cellule radiale fermée,

première partie du radius plus courte que la

seconde. Le reste comme chez Eucoela. Ce genre se

dislingue de tous les autres de la même tribu, à

l'exception de Miomoca(sic) el if/ioi'iocp/iaFôrst., par

ses antennes composées seulement de 12 articles,

et de ces deux derniers par son écusson et ses an-

tennes. CheiMiomoea la cupule est grande, arrondie,

avec tout le disque enfoncé ; les antennes sont

filiformes, avec le premier article du funicule courbé

et plus lonft que les autres '. Chez Miomorphn la

cellule radiale est fermée 2 et les antennes sont

différentes. » (Proc. 7.00I. Soc. London, 189.Ï) p. 731.

2^ Sous-Genre. — Psichacra Forster, 18G11 (117) p. 3o0

'i!;, petit morceau; axpot, épine '

Tète glabre
;
joues séparées de la face par une faible arête ;

face avec des impressions longues et larges à sa base ; an-

tennes du mule de 15 articles et au moins de moitié plus

longues que le corps* ; celles de la femelle de 13 articles,

sans massue distincte. JMesonotum sans sillon. Ecusson ordi-

nairement rugueux et muni de chaque côté, près de sa base

ou vers son milieu, d'un prolongement en forme d'épine et

ordinairement bien distinct. Cupule élevée, creusée et margi-

née, n'atteignant pas l'extrémité de l'écusson. Arêtes du

1. Si l'on compare la diagnose de Miomoera telle que Forster l'a donnée et

comme nous l'avons rapportée plus haut, on verra que la cupule est au con-

traire petite et elliptique, avec deux fossettes ; que les antennes ne sont pas

filiformes, mais avec une massue de 7 articles et que le S"" article n'est pas

courbé ni plus long que les autres.

2. Elle est au contraire ouverte, selon Forster.

3. Se rapporte aux épines du scutellum.

4. Cameron donne comme caractère de Psichacra : « antennes du raâle deux
fois aussi longues que le corps. » Or, aucun des mâles qu'il décrit n'a les

antennes aussi longues ; selon Cameron lui-même, le m.ile de mandibulari.i

a les antennes seulement de moitié plus longues que le corps ; chez yracili-

cornis Cam. elles atteignent trois quarts et chez longicornis Cam. deux tiers

de plus que la longueur du corps. Quant à la cupule elle n'est pas plus

élevée que chez beaucoup d'Eucoela à antennes en massue.
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metanolum parallèles. Ailes velues, ciliées, arrondies à l'extré-

mité ; cellule radiale fermée. Base de l'abdomen avec une

ceinture de feutrage. Le type est longicornis Hart.

J'ai rangé ici les espèces suivantes qui reviennent à l'Amé-

rique : rtifescens KielT. {atriceps Ashm. 1895, non Ashm.

1894), canaliculata Ashm. (claripennis Ashm., non Thonis.

nec Camer.), aliéna Ashm., incisa Ashm., ovalis Ashm.,

insularis 1). T. {riifivcnlris Cam. non Gir.), obliterata Ashm.,

impatiens Sag. {cupulifera Prov. sub. Kleidotoma), pedata

Say, mellipes Say [Kleidotoma minima Prov.), unifoveata

x\shm., quadripimctdta Ivieff. {inexicana Ashm. non Cam.),

perplcxa Cam., Aglaotoma pallida Ashm., et Trybliographa

xanthopoila Ashm.

1 Ceinture de l'abdomen composée de poils

denses, courbés et formant feutrage. 2

^____ Ceinture de l'abdomen composée par une

rondelle appliquée, d'un rouge brun, glabre,

et munie seulement à son bord postérieur

d'une rangée de cils. Antennes de la femelle

de la longueur du corps et sans massue;

article 3" deux fois trois quarts aussi long que

gros, le 13" un peu plus long que le 12".

Celles du mule bien plus longues que le corps:

articles du funicule s'allongeant et s'amin-

cissant progressivement jusqu'à l'extrémité,

le 1""' aussi long, mais un peu plus mince que

le 2c et deux fois aussi long que gros, le der-

nier au moins trois fois aussi long que gros,

l'avant-dernier deux fois et demie. Pronotum

à poils appliqués. Ecusson rugueux ; cupule

ovalaire, plus longue que les fossettes, ponc-

tuée sur les bords, avec un enfoncement en

arrière ; vu de côté, son extrémité se prolonge

supérieurement en forme de bec. Ailes h)'a-

lines, souvent teintées de brunâtre depuis la

première cellule cubitale jusqu'au bord pos-



térieur, velues et ciliées ; nervures grosses et

brunes, cubitus bien tracé, atteignant presque

le bord postérieur
;
première partie du radius

dépasssant d'un tiers la longueur de la 3" par-

tie de la sous costale et atteignant presque la

moitié de la longueur de la 2" partie du radius.

Abdomen comprimé. Noir brillant ; bouche,

funicule des antennes et pattes rouges ; milieu

des cuisses brunâtre. Cbez le mâle, le funi-

cule est d'un rouge brun. Taille a" $ :
3""".

Anomala Kieff.

Oeufs : blancs, 4 à 3 fois aussi longs que

gros, à peine plus courts que leur pédicelle.

Mœurs et Patrie : Obtenu de puparium de Pegomyia

rumicis H. Desv. par M. Carpenlier, France.

Prothorax et mésolhorax plus ou moins

rouges. 3

Prolhorax et mésothorax noirs en entier. 4

Ecusson à deux épines rouges, longues et

situées sur les côtés, à la base de l'écusson

dont elles atteignent le milieu ; celui ci amin-

ci fortement vers le bout, deux fois aussi long

que large, à cupule très étroite, deux à trois

fois aussi longue que large, n'occupant qu'un

petit espace du disque, plus longue, mais

moins large que les deux fossettes. Antennes

aussi longues que le corps; articles 3-7 cylin-

driques, le 3<' trois fois aussi long que gros,

le 4"^ encore 2 '/o. les deux suivants à peine

plus petits, les six derniers un peu plus gros,

moniliformes, mais ne formant pas une

massue bien distincte. Mesonolum avec un

vestige de deux impressions longitudinales et

percurrentes, à l'endroit des sillons parapsi-

daux. Point de collier aupronolum. Ceinture
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abdominale et côtés du métatliorax. à feutrage

très épais et long, crépu, d'un blanc jaune.

Mésopleuresnon traversées par un sillon lon-

gitudinal. Ailes un peu jaunâtres à la base,

ciliées, pubescentes
; nervures brunes, y

compris le cubitus qui est courbé en dessous

de l'aréole (indiquée par une tache carrée) et

s'arrête brusquement un peu avant le bord ;

cellule radiale presque trois fois aussi longue

que large; l"'" partie du radius courbée,

atteignant à peine la moitié de la 2". Noir;

prouotum, moitié postérieure du mesonotum,

écusson, metanotum en partie et base du

ventre d'un rouge marron, antennes et pattes,

y compris les hanches, d'un rouge clair.

Taille 9 : S""»'.

Bispinosa Kiefp.

Patrie : Hongrie (Szepligeti). Celte espèce est très voi-

sine de la suivante par la coloration ; d'autre part,

les épines de l'écusson l'en séparent nettement et

la forme de ses antennes la rapproche du sous-

genre Hexamerocera.

Ecusson inerme. « Antennes un peu plus

longues que le corps ; article 3'^ à peine plus

long que le i'^, mince, légèrement épaissi vers

l'extrémité, les suivants presque d'égale lon-

gueur, diminuant à peine de longueur et s'é-

paississant faiblement et ins^ensiblenieiit, sans

massue distincte, le dernier un peu plus long

et plus gros que l'avant-dernier. lîcusson fine-

ment rugueux ; cupule élevée, marginée, à

bord pâle. Ailes hyalines, nervures d'un tes-

tacé pile. Abdomen comprimé, plus court

que le thorax. Noir brillant ; antennes rouges,

avec les quatre derniers articles brunàlres;

pattes également rouges ; thorax d'un rouge

plus sombre, avec la poitrine, les inéso-

Andrk Vlli'i- 13



pleures, les côtés du métathoiax et le milieu

du mesottotura noirs ; dessous de l'abdomen

testacé. Taille 9 : 4^,3""». » (Cameron).

L'exemplaire de Forster ne mesurait que

2,0'"'°. ; le cubitus est bien marqué.

Rufula F<iRST.

Patrie : Allemagne (FOrslerj, Anf;leten-e (Cameion).

Piiichacra Dalei Cam. est, selon Cameron lui-même,

synonyme de rufula Fôrst.

Aire médiane du metanotum souvent et

les deux carènes toujours rouges, ainsi que le

funicule des antennes. 5

Aire médiane et carènes du metanotum

noires. 7

«Tète et thorax mats et coriaces; scutel-

lum stiié, avec une dent de chaque côté, qui

est d'un rouge de poix et longue ;
cellule

radiale allongée ; seconde partie du radius ù

peu près droite. Antennes presque deux fois

aussi longues que le corps, hliformes, avec

l'article 3® épaissi, légèrement sinué et plus

long que le i". Cupule étroite, plus longue

que large, pointue à sa base. Ailes hyalines

avec une légère teinte roussàtre ; nervures

testacées. Corps noir ; antennes brunes
;

pattes testacées ; hanches noires. Taille cf :

S"""". » (Cameron).

La collection du Rév. IMarshall renferme

les deux sexes de cette espèce. Antennes de

la femelle à peine plus courtes que le corps
;

article 'i" deux fois et quart aussi long que

gros ; le 4*^ deux fois et les suivants décrois-

sants, l'avant-dernier une fois et quart et le

dernier une fois et demie aussi long que

gros ; les trois derniers forment une massue



2' souâ-GENRE.

peu distincte. Ailes faiblement jaunâtres
;

cellule radiale un peu plus de deux fois aussi

longue que large ; seconde partie du radius

au moins deux fois aussi longue que la

première. >îervure cubitale bien marquée.

Feutrage des côtés du melanotura aussi épais

que celui de la ceinture abdominale et de

même couleur. Arêtes du metanotum paral-

lèles, aire médiane deux fois aussi longue

que large. Epines dépassant la moitié de

l'écusson et l'extrémité de la cupule qui est

deux fois aussi longue que large ; f.sseltes

circulaires et beaucoup plus petites que la

cupule. Noir ; antennes, à l'exception des

trois derniers articles, pattes avec les hanches

rousses ; sculellum et milieu du metanotum

d'un roux brun. Taille cf 9 • 2,3-3""". Chez

le mâle, les articles des antennes diminuent

de longueur et d'épaisseur, à partir du 3" qui

est trois fois aussi long que gros.

Marshalli Cam.

Patrie : Angleterre (Canieron).

Tète et thorax brillants comme l'abdomen,

non coriaces ; écusson à épines latérales

petites et peu distinctes. 6

« Cupule lancéolée ; écusson, cupule, méta-

thorax, antennes et pattes d'un testacé roux.

Corps noir de poix et brillant. Antennes

presque aussi longues que le corps, munies

de poils et sans massue distincte ; article 3"

un peu plus long que le 4^. Ailes d'un h3'alin

jaunâtre, longuement ciliées. Ceinture de

l'abdomen large, d'un blanc grisâtre. Taille

9 : 3,7o«"". » (Thomson).

Gracilis Dahlb.

Patrie : Suède (Dahlbora).
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^— Cupule ellipsoïdale ; écusson noir; arêtes

du metanolum, souvent aussi l'aire médiane

et les sutures du metanotum, écaillettes^

pattes avec les hanches, et antennes rouges.

Corps d'un noir brillant; extrémité des an-

lenoes parfois brune. Celles-ci d'un cinquième

plus courtes que le corps, chez la femelle ',

sans massue distincte ; article S*" à peine plus

long que le 4" - qui est deux fois aussi long

que gros et un peu épaissi à son extrémité
;

articles 3 à 6 faiblement obeoniques, les sept

derniers très faiblement renflés, monili-

formes, une fois et quart aussi longs que

gros, le dernier dépasse d'un quart l'avant-

dernier. Celles du mâle dépassent de deux

tiers la longueur du corps ; article 3' deux

fois et demie aussi long que gros et à peine

plus court que le 4^
; articles 4 et 5 égaux

;

articles du funicule s'allongeant vers le bout ;

l'avant-dernior au moins trois fois aussi long

que gros et un peu plus petit que le dernier.

Ecusson rugueux, muni de chaque côté, un peu

avant son milieu, d'une dent petite et peu dis-

tincte qui n'atteint pas le milieu de la cupule
;

celle-ci élevée, grande, deux fois aussi longue

que les fossettes, marginée, avec trois lignes

longitudinales de points enfoncés et une fossette

circulaire qui occupe son quart postérieur.

Troncature du prothorax très étroite, n'ayant

que le tiers de la largeur de la tête ; collier

blanc, largement interrompu sur le dessus.

Métalhorax faiblement en pente, dépassant

de beaucoup re\trémilé du scutellum ; l'aire

niédi.ine circonscrile par les deux arêtes

parallèles est glabre, mais les côtés du méta-

{. A peu près aussi longues que le corps, selon Cameron.
2. Un peu plus court que le 4*', selon Cameron,
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thorax sont couverts d'un feutrage blanc et

épais. Ailes subhyalines, à nervures brunes
;

cubitus complet; cellule radiale une fois et

demie aussi longue que large ;
première

partie du radius distinctement courbée, un

peu plus courte que la seconde qui est

à peine courbée. Ceinture de l'abdomen

blanche, large, non interrompue. Taille cf 9 '•

l,73a3,20»">.

Longicornis Mart.

Patrie : Allemagne (Hartig), Angleterre (Caraeron),

France (Kieffer). Hartig ne fait pas rannlion du feu-

trage du métal horax, ni de la couleur rouge des

arêtes du metanotuni. Selon Forster, les côtés du
métathoru.'c seraient glabres, et ceux de l'écusson

munis d'une forte dent.

7 Antennes et pattes rouges, 8

i^— Antennes noires ; cuisses noires en partie. 18

8 € Antennes de la femelle distinctement

plus longues que le corps, à huit derniers ar-

ticles allongés, mais pas plus gros que les

précédents ; dessous de l'abdomen noir. An-

tennes fdiformes ; article 3° plus court que le

4" dans les deux sexes ; chez le mâle, les an-

tennes dépassent de trois quarts la longueur

du corps. Scutellum rugueux et ponctué ;

cupule circulaire, rétrécie à sa base, à bord

brun, avec une fossette plus large que longue

et située à son extrémité. Côtés du méta-

thorax avec des poils grisâtres et médiocre-

ment longs. Ailes d'un hyalin jaunâtre, i.er-

vures testacées, cubitus complet ;
première

partie du radius ' environ d'un quart plus

petite que la seconde ; toutes deux courbées
;

troisième aussi longue que les deux premières

l. Sans doute la 3« partie de la sous-costale.
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réunies etIégèrementcourbée.Noir ; funicule,

pattes, à l'exception de la majeure partie des

hanches, rouges ; écailleltes brunes. Taille cf$ :

4""". » (Cameron).

Gracilicornis Cam.
Pathie : Angleterre (Cameron).

Antennes de la femelle plus courtes que le

corps. 9

« Ventre noir ; épines du scutellum allon-

gées ; antennes courtes. Noir ; bouche, an-

tennes, écaillettes et pattes rousses ; base et

extrémité des antennes plus sombres. Taille $ :

2,70'"»>. » (Harlig).

Spinosa Hart.

Patbie : Allemagne (Hartig). Cette espèce est sans doute
voisine de Marshalli Cam.

Ventre d'un roux de poix ou d'un rouge

brun; épines du scutellum non distinctes. 10

Face et hanches noires en entier. 11

Bas de la face, bouche, e'caillettes et abdo-

men d'un rouge brun ; antennes en entier,

pattes, y compris les hanches, d'un jaune rou-

geâlre ; dessus de la base de l'abdomen brun

noir. Corps noir. Antennes égalant les deux

tiers de la longueur du corps, sans massue
;

article 2« globuleux, le 3*= cylindrique, deux

fois aussi long que gros, le 4" uri peu plus gros

mais distinctement plus court, les suivants

grossissant faiblement. Aire du metanotum

aussi densémenl velue que les côtés du me-

tanotum ; une tache de pubescence semblable

sur la poitrine entre les hanches antérieures

et intermédiaires. Mésopleures avec un sillon

en dessous du milieu. Collier et ceinture d'un
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blanc grisâtre. Ecusson rugueux ; cupule

ovale, un peu plus grande que les fossettes de

lécusson, ponctuée sur le pourtour, avec une

fossette en arrière. Ailes velues et ciliées,

fortement brunies jusqu'à l'extrémité de la

cellule radiale ; celle-ci deux fois aussi longue

que large ;
1^"^ partie du radius courbée, éga-

lant les deux tiers de la longueur de la 2"
; cu-

bitus brun et complet. Ailes inférieures éga-

lement brunies. Taille Ç :
3'""".

Facialis Kieff.
Patrie : Hongrie (Szepligeti).

Antennes de la femelle épaisses, à huit der-

niers articles non distinctement plus gros que

les précédents et de moitié plus longs que

gros, le dernier deux fois ; article 3" à peine

plus long et plus mince que le i", un peu plus

de deux fois aussi long que gros. Joues sépa-

rées de la face par un sillon. Angles de la

troncature du prothorax striés. Ailes hya-

lines, velues, ciliées, nervures d'un brun

clair, dernière partie du cubitus arquée à sa

base et distincte seulement dans sa moitié ba-

sale ; cellule radiale de moitié plus longue

que large, l"" partie du radius arquée, d'un

quart plus courte que la 2", et deux fois et

demie aussi longue que la 3' partie de la sous-

costale. JMésopleurcs avec un sillon. Ecusson

rugueux, non incisé à l'extrémité ; cupule

ovale, un peu plus grande que les fossettes de

l'écusson, ponctuée sur le pourtour avec une

fossette en arrière. Aire du metanotum glabre,

arêtes parallèles ; métapleures velues. Noir
;

bouche, funicule, hanches à l'exception de

leur base, pattes et écailleltes d'un jaune rou-

geàtre ; abdomen brun noir. Taille $ : 3 à

3,0™"'. Agaricorum Kieff.
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Patrie : Bitche. Dépose ses œufs dans les Agarics ha-

biles par des larves de Diptères. Septembre et Oc-

tobre.

« Antennes de la femelle à peine aussi lon-

gues que le lliorax el l'abdomen, à huit der-

niers arlicles dislinclenient plus gros que les

précédents, en ovale allongé ; articles 3 et 4

subégaiix. Celles du mâle de moitié plus lon-

gues que le corps, article 3"= un peu plus long

que le i». Ailes avec une légère teinte enfumée,

nervures brunes, cubitus tracé dans les trois

quarts de la longueur de l'aile ; l"^" partie du

radius presque droite, formant un angle aigu

avec la nervure sous-costale. Ecusson fine-

ment rugueux, à extrémité faiblement incisée
;

cupule grande, à bord brun ; fossettes pro-

fondes, plus longues que larges. Métapleures

médiocrement couvertes de poils longs et

blancs. Ceinture grisâtre, étroite. Noir ; funi-

cule et pattes, à l'exception de la base des

hanches, rougeâtres ; écaillettes brunes ; base

et dessous de l'abdomen d'un roux de poix.

Taille 9a^ : 2,5 à 3">"'. » (Cameron).

Maudibularis Zett.

Patrie : Ansleterre (Cameron), Lappouie (Zetterstedt),

Suède (Thomson).

Remaruue : Forster a considéré E. mandihidarh
Zett. comme synonyme de basatis Hart. et comme
faisant partie du sous-penre Eucocla. Cameron qui

fait rentrer mandibutaris Zett. dans le sous-genre

Psichacra, cite celte synonymie comme douteuse,

ainsi que Thomson l'avait fait auparavant. Hartig

et Giraud ne font pas mention d'une échancrure de
l'extrémité de l'écusson pour basalis ; en outre, selon

Giraud, les anleiines du mâle de basalif, seraient

seulement aussi longues ou un peu plus longues que
le corps. Quant à E. siinilis Cani., il est selon, Ca-

meron lui-même, synonyme de mandibularis Zett.
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12 Antennes plus courtes que le corps chez la

femelle. 13

^•^— « Antennes de la femelle filiformes et plus

longues que le corps ; article 6« plus gros que

le 3®, article 3" plus long que le 4^, tous deux

beaucoup plus minces que les autres articles
;

le o^ plus court que le ¥ ; les huit derniers

d'égale épaisseur. Cupule ovale, avec une

fossette arrondie à son extrémité ; écusson

non rugueux. Côtés du métathorax avec une

pubescence blanche et médiocremtmt longue.

Ailes hyalines, nervures testacées ; cellule

radiale fermée, un peu plus longue que large,

cubitus s'étcndant au delà du milieu de l'aile.

Abdomen à ceinture grise, à moitié basale lé-

gèrement aciculée. ' Antennes du mule dé-

passant de trois quarts la longueur du corps
;

le 3° article un peu plus long que le 4°. Noir

brillant, extrémité des hanches, trochanters,

base des cuisses ainsi que leur moite apicale,

tibias ettarsesrougeàtres. Taille Çd* :
3,3'""'.))

(Cameron).

Glottiana Cam.
Patbie : Angleterre (Cameron).

^2
c( Cubitus complet. Majeure partie des

cuisses noire. Antennes minces, un peu plus

longues que la tète et le thorax ; articles du

funicule augmentant progressivement d'é-

paisseur, le 8" très peu plus fort que le pré-

cédent, les suivants en ovale allongé, le der-

nier un peu plus long que les autres et de

même épaisseur ; des poils raides et assez nom-

breux couvrent ces organes. Troncature du

prothorax étroite, transversale et sans rebord

1. Ne serait-ce pas une erreur ? Aucune autre espèce de toute la tribu des

Eucoelines n'a l'abdomen aciculé.
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saillant. vViles hyalines, leur pubescence el

les nervures roussàtres, cellule radiale fer-

mée, l'ubesccnce des côtes du métathorax el

ceinture abJomin;ile d'un gris roussàlre. Ab-

domen un peu plus long que le thorax, com-

primé en lentille sur les côtés, valvule ven-

trale ne dépassant pas les segments dorsaux.

Noir brillant ; trochanters, genoux, tibias et

tarses d'un rouge obscur. Taille 9 :
3""". s

(Giiaud).

Tenuicornis Gik.

Patrie : Basse-Autriclie ((liraud).

—— « Cubitus ne s'étendant pas au delà de la

cellule radiale. Cuisses striées de noir. An-
tennes robustes, sans massue, presque aussi

longues que le thorax et l'abdomen réunis,

s'épaississant progressivement vers l'extré-

mité ; article 3° un peu plus long que le 4%

qui est égal au 5'. Ecusson ponctué ; fossettes

plus longues que larges, tronquées en avant

et en arrière, profondes ; cupule avec une fos-

sette en arrière. Côtés du métathorax couverts

d'une pubescence dense et brune. Ailes 115-3-

lines à nervures testacées ; cellule radiale al-

longée, seconde partie ' du radius courbée,

atteignant les trois quarts de la longueur de

la troisième qui est presque droite. Abdomen

un peu plus long que le thorax, comprimé en

lentille, à ceinture épaisse et grise. Noir bril-

lant; funicule d'un noir brun; pattes rouges,

base des hanches noires. Taille 9 :
3""'. Voi-

sine de glolticma. » (Cameron).

Proxima Cam.

Patrie : Angleterre (Cameron).

1. C'est sans doute de la l" qu'il s'agit; elle serait donc d'un quart plu

courte que la 2«.
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3' Sous-Genre. — Pentamerocera Ashmead. 1805 (344 suppl.)

p. 774-773.

itévxe, cinq; (J^épo;, partie; xipai;, conie

Ce sous-genre dillère des autres parla massue des antennes

qui se compose de cinq articles chez la femelle. Ashmead en

donne la diagnose suivante .• « Q. Antennes de 13 articles,

plus courtes que le corps, avec une massue abrupte de cinq

articles. Ecusson finement rugueux ou ponctué : cupule ovale,

ordinairement avec une fossette en arrière et quelques points

enfoncés en avant. Cellulo radiale ouverte ou fermée, pre-

mière partie du radius plus courte que la seconde ; ailes arron-

rondies au bo'it, rarement échancrées. Base de Tabdomen

avec une ceinture de feutrage. » Nous n'admettons dans ce

sous-genre que les espèces à cellule radiale fermée et à extré-

mité alaire arrondie. Pentamerocera nanella Ashm. rentre

donc dans le genre Aneclocleis, sous-genve Peiitarho/ilra Kieff.

,

à cause de sa cellule radiale ouverte, et /-*. connectans Ashm.

dans le genre Leptopilina FiJrst. à cause de ses ailes échancrées

et de sa cellule radiale fermée. Le sous-genre Pentamerocera

comprendra donc deux espèces d'Europe et cinq des Petites-

Antilles; ces dernières sont : angularis Ashm., distinguenda

Ashm., erijthropleura Ashm., lateralis Ashm. et sex-punctata

Ashm. Les mâles de toutes ces espèces sont inconnus.

1 « Abdomen noir en entier, ainsi que la

tèle et le thorax
;
genoux, tibias et tarses

roux. Les cinq derniers articles des antennes

globuleux. Base de l'abdomen avec une cein-

ture de feutrage. Taille Ç : 2,2»'"'. »(IIartig).

Pentatoma Uart.
Patrie : Allemagne (Harlig).

Remarque : Fôrsler et Dalla-Torre considèrent cette

espèce comme type du genre Pdlosema Kieiï. {Cotho-

)!a«j5is Thoms., nec Hart.); ils ajoutent encore au
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même genre l'espèce suivante, villosa Hart ; ils n'ont

pas remarqué que Hartig dit expressément que la

base de l'abdomen est velue chez ces espèces (139),

p. 186, tandis que les insectes du genre Psilosema

ont la base abdominale glabre. Eucoila penlatoma

Gir., Thoms. etCam. revient au genre Psilosema.

« Abdomen roux à sa base sur le dessous;

corps noir^ antennes brunes, leur base et les

pattes teslacées. Les cinq derniers articles

des antennes globuleux. Jiase de l'abdomen

avec une ceinture de feutrage. Taille 9 :

1,1""». » (Ilarlig).

Villosa Hart.
Patrie : Allemagne (Hartig).

4= Sous-Genre. — Hexamerocera Kieffer. 1901. Feuille j. Natur.

Vol. 31, p. 174

eÇ, six; |Jiipo;, partie; vcÉpaî, corne

Ce sous-genre diffère du précédent par la massue des an-

tennes qui se compose de six articles chez les femelles. La

cellule radiale fermée le distingue de Heœaplasta. 11 ne com-

prend qu'une espèce d'Europe ', et treize des Petites-Antilles
;

ces dernières sont : Hexaplasta atriceps Ashm., brim?iei-cla-

vala Ashm., dubiosa Ashm. , incerta Ashm. , incongrua Ashm.,

instabilis Ashm., hexamera Ashm., maculipes Ashm., pleu-

ralis Ashm., proxima Ashm., rufolateralis Ashm., tenuis

Kieff. {tenuicornis Ashm. nec Gir.) et foveala Kieff. {unifo-

veala Ashm. p. 770 nec. 757).

"^ « Noir ; les quatre ou cinq premiers articles

des antennes, les pattes, la base de l'abdo-

men et le ventre sont rouges. Antennes plus

courtes que le corps ; les six derniers articles

médiocrement renflés. Ailes pubescentes et

ciliées ; cellule radiale médiocre, étroite, pa-

1 On pourrait encore y ajouter Eucoela {Psichacra} bispinosa Kieff.



raissant fermée. Ceinture de l'abdomen faible.

Taille 9 : l,Tô^"K » (Giraud).

Rufiventris Gir.

'atrie : Autriche ((Jiniud).

5" Sous-Genre. — Eucoela Westwood

Diffère de Psichacra par les antennes moins longues, avec

une massue distincte chez la femelle ; et des autres sous-genres

par la massue composée de huit ou de neuf articles. Dents de

Técusson peu apparentes ou nulles. Les espèces suivantes re-

viennent à l'Amérique : Hexaplasta dolichomera Ashm. et

jiielanopoda Ashm. ; Dimicrostrophis ruficornis Aûvm., nigri-

cornis Prov. et xi/sti/orniis Ashm. ; E. nigriceps Ashm., fer-

ruginea Ashm., rubripes Ashm., Cameroni D. T. (claripennis

Cam.. non Thoms. nec Ashm.), mexicana Cam., siphono-

phorac Ashm. et marginicollis Cam.

1 Corps brun marron en entier ou tète jaune. 2

^^— Tète et thorax noirs. 3

2 (' Tète d'unjaune orangé ainsi que les pattes
;

thorax et hanches bruns ; abdomen très bril-

lant, d'un brun rouge, à dessous jaune. Pre-

mier article des antennes en cupule, le 2" en

cylindre court, le 3" deux fois aussi long et

deux fois aussi gros que le 1'"' et le 2®, réni-

forme, velu sur le dessous, avec quelques

soies à l'exlrémité ; le 4= égal au l*^"' ; ar-

ticles 4- 14 cylindriques, velus sur le des-

sous, diminuant insensiblement; le dernier

plus gros que l'avant-dernier. Ailes ciliées
;

nervures d'un brun très clair. Taille o^ : 1,1

à 2,2u""''. » (Vollenhoven).

Inflata V^oll.

Pathie : Hollande (Vollenhoven).
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« Corps d'un brun marron
;
pattes jaunes

en enlier. Antennes brunes, à base noire, de

moitié plus longues que le corps; scapes se

touchant presque et à peine plus longs que

le second article basai ; article 3® légèrement

courbé, à écliancrurc atteignant presque son

extrémité; articles 4 à 14 décroissant insen-

siblement, linéaires et à peine pubescents.

Tète oblongue, à sillons frontaux distincts.

Troncature du prothorax carrée. Mesonotum

glabre, presque soyeux. Cupule ovale allon-

gée, crête latérale de l'écusson s'étendant au

delà du milieu ; mélatlioraxdensément tomen-

teux de gris, pleures glabres. Ailes grandes,

hyalines, brièvement ciliées, arrondies à l'ex-

trémité ; cellule radiale grande et fermée.

Abdomen à ceinture très large. Taille o* :

3™'". » (Thomson).

Sericea Thoms.

Patrie : Suède (Thomson).

Remabque : Celte espèce difl'èie du genre Glaiiras-

pidia dans lequel Thomson l'a placée, par ses ailes

bien développées et la cellule radiale fermée.

Cellule radiale presque aussi large que lon-

gue; cubitus oblitéré. 4

Cellule radiale beaucoup plus longue que

large, 5

« Pattes noires, avec les genoux roux ;

corps noir, plus court et plus ramassé que

chez la plupart des autres espèces. Tête sub-

transversale, un peu moins large que le tho-

rax et bien détachée de celui-ci. Thorax un

peu gibbeux. Ailes très grandes, pubescenles,

ciliées, nervures d'un roux noirâtre; cubitus

oblitéré ; cellule radiale plus courte que chez

les autres espèces^ presque aussi large que



longue. Abdomoii lenticulaire, comprimé,

aussi liaut que long, plus court que le thorax
;

sa ceinture très faible. Taille cf : 1,(30'"'".

L'ampleur des ailes et la brièveté de la cellule

radiale distinguent cette espèce de toutes

celles de la môme section. » (Giraud).

Melanipes Gir.

Patrik : Rasse-Autriche ((iiraud).

- « Genoux, les quatre tibias antérieurs, et

les tarses d'un roux de poix, tibias posté-

rieurs d'un noir de poix. Corps noir ; antennes

presque deux fois aussi longues que le thorax,

avec une massue faiblement distincte et com-

posée de huit articles ; article 3" pas beau-

coup plus long que le i°, le ii" deux fois aussi

long que gros, égal au 7"
; les suivants guère

plus gros, mais un peu plus courts. Cupule

étroite, avec une fossette circulaire et profonde

à son extrémité qui est proéminente ; écusson

ponctué, déprimé largement à sa base. Ailes

hyalines, faiblement velues ; nervures brunes,

cubitus indistinct, guère tracé au-delà de

l'angle interne de la cellule radiale qui est plus

longue que large; l'''^ partie du radius légère-

ment courbée, environ d'un quart plus courte

que la seconde. Pubescence des côtés du mé-

talhorax clair-semée. Abdomen un peu plus

court que la tête et le thorax réunis, ceinture

médiocre. Chez le mâle, les antennes sont

plus longues que le corps, le 3" article mince,

plus de deux fois aussi long que le 2", et plus

long que le 4" qui est un peu plus gros.

Taille cf 9 :
2,3'"'". » (Cameron).

Scotica Cam.

Patrie : Angleterre (Cameron).
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Ailes à pilosité ayant l'apparence d'une

ponctuation ; massue de la femelle de huit

articles. 6

Ailes distinctement velues. 8

Extrémité des cuisses, tibias et tarses

rouges ; aire du metanotum circulaire, glabre.

Funicule brun ; articles tous droits, le '6" égal

au 4®, mais plus mince, 2 fois et demie aussi

long que gros, les derniers amincis, 3 fois aussi

longs que gros. Ailes hyalines, non ciliées, à

pilosité très courte ; cellule radiale presque

deux fois aussi^longue que large, l'''^ partie du

radius courbée, presque deux fois aussi longue

que la seconde ; cubitus nul. Mésopleures avec

un sillon vers leur milieu. Métapleures faible-

ment velues. Ceiature abdominale fauve, non

interrompue. Cupule de l'écusson profonde,

pointillée sur le pourtour. Abdomen lisse.

Corps noir ; ceinture abdominale formée

dune rondelle d'un rouge brun à bord posté-

rieur velu. Taille çj* :
4""".

Brachytricha Kieff.

Patrie : Hongrie (Envoi de M. Szepligeti).

Pattes en majeure partie d'un roux de poix. 7

« Antennes noires, de la longueur du tho-

rax, avec une massue com posée de huit articles

subitement grossis ; article 3" de moitié plus

long que le 4", celui-ci égal au o"^. Ailes d'un

hyalin blanchâtre, à nervures pâles ; seconde

partie du radius guère plus longue que la pre-

mière
;
pilosité ayant l'apparence d'une ponc-

tuation éparsc ; bords brièvement ciliés. Cu-

pule de l'écusson presque orbiculaire. Cein-

ture de l'abdomen un peu étroite. Noir bril-


