
18 Antennes de la femelle compose'es de

14 articles; scape cylindrique, égalant les

cinq ou six articles suivants réunis; 2° article

presque aussi gros que le scape, un peu plus

court que le 3 e
; celui-ci cylindrique, deux

fois aussi long que gros et un peu plus mince

que le 2 e
; articles 4 à <> cylindriques, aussi

minces que le 3 e
,
pas plus longs que gros; les

huit derniers graduellement renflés en massue ;

9 à 13 globuleux ou transversaux; 14e en

ovoïde allongé. Tète et thorax avec des poils

roux et assez abondants. Tète globuleuse, vue

d'en haut; yeux faiblement pubcscents. Tho-

rax fortement convexe. Scutellum muni à sa

base d'une fossette circulaire, suivie d'une

dépression moins profonde, qui va en s'élar-

gissant jusqu'au bord postérieur du scutel-

lum. Metanotum et segment médian fortement

déclives, ce dernier avec une carène médiane

légèrement découpée en selle, angles posté-

rieurs en dent. Ailes hyalines, dépassant no-

tablement l'extrémité du corps, nervures

jaunes; marginale d'un tiers plus courte que

sa distance de la basale; sligmatique très

courte, à peine distincte; récurrente dirigée

vers le milieu de la basale, plus courte et

moins bien marquée que cette dernière ; radius

oblitéré, visible seulement par transparence,

presque double de la basale et s'évanouissant

graduellement sans atteindre le bord ; discoï-

dale et anale oblitérées. Ailes inférieures avec

une. cellule fermée. Abdomen un peu plus

long quje le reste du corps, non déprimé, sub-

fusiforme; pétiole cannelé, de moitié plus

long que gros ; second segment s'élargissant

Andbé, Tome X 20
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graduellement jusqu'en son milieu; les cinq

derniers forment un cône, le dernier aussi

Ions que les trois précédents réunis. Noir;

huit premiers articles antennaires, écaillettes

et pattes rouges; abdomen d'un brun marron

sombre. Taille 9 : 4mm .

Lasiorum Kieff.

Mœurs et Patrie. Autriche : Lainz près de Vienne; bote

de Lasius bmneus, en juillet (E. Wasmann). J'ai

décrit cette espèce sous le nom de Pantolyta lasio-

rum, à cause de ses antennes de 14 articles, de la

cellule radiale ouverte, et de la forme de son abdo-
men. D'autre part, elle diffère de Pantolyta et rentre

dans le genre Aclista, à cause des ailes postérieures

qui ont une cellule fermée; la forme et le nombre
des articles antennaires et la conformation de l'ab-

domen semblent aussi l'exclure du genre Aclista.

— Antennes de la femelle composées de 15 ar-

ticles, non en massue, le 15 e en ovoïde court
;

abdomen un peu déprimé sur le dessus. 19

19 Article 3 e des antennes de la femelle dis-

tinctement plus court que le 2°, à peine aussi

long que gros; scape gros, aminci aux deux

bouts, au maximum trois fois aussi long que

gros, égal aux quatre suivants réunis; 2° ar-

ticle de moitié aussi long que gros; 4-14 for-

tement transversaux; 15° en ovoïde court.

Tète aussi longue que haute; yeux égalant à

peine les joues.

Thorax pas plus haut-que large; pronotum

court; segment médian rugueux, avec les

trois arêtes ordinaires; angles postérieurs

non proéminents. Ailes subhyalines; margi-

nale double de la stigmatique qui est oblique

et aussi longue que la postmarginale; radiale
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oblique, peu marque'e, de moitié plus longue

que la basale; récurrente oblitérée, petite, di-

rigée vers la basale; anale et discoïdale obli-

térées. Pétiole coriace, un peu plus long que

gros; base du grand tergite avec un sillon

court. Noir; mandibules, antennes, hancbes

et pattes testacées; palpes blanchâtres. Taille

è : 2,-5™ ».

Brevicornis N. Sp.

Patkib. Russie : Ka.-,an (Csiki, Exped. Zichy; type au

musée de Budapest).

-— Article 3° des antennes de la femelle au

moins aussi long que le 2e
; tète plus haute

que longue, sauf chez subclausa. 20

20 Tète de la femelle aussi longue que haute,

triangulaire, vue de côté; articles du llagel-

lum du mâle gros et, sauf les derniers, non

distinctement séparés, mais se touchant sur

toute leur épaisseur, le l'
r trois à quatre fois

aussi long que gros, échancré dans un peu

moins de la moitié basale, le 13 e encore plus

de deux fois aussi long que gros. Scape de la

femelle gros, égal aux quatre articles suivants

réunis; 3° article plus long que le 2°, deux

fois aussi long que gros; les suivants trans-

versaux; le 15e en ovoïde court. Palpes

maxillaires de S articles grêles et longs, les

labiaux de '>, le ''<" en massue. Front avec

deux sillons. Mandibules inégales, l'une trans-

versale, arquée, son extrémité brièvement

bidentée; l'autre de moitié plus longue que

large, arquée au bord externe, milieu du
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bord interne avec une dent tronquée et plus

large que longue, subquadrangulaire (PI. XIX
fig. 3 et 4). Thorax aussi haut que large; pro-

notum assez développé, avec une légère

fossette au milieu; mesonotum sans lignes

enfoncées entre les sillons parapsidaux; seg-

ment médian fortement bidenté, l'arête mé-
diane relevée à sa base en forme de petite

pointe ou de lamelle triangulaire très petite.

Ailes un peu plus sombres chez la femelle que

chez le mule, et avec le radius moins long et

moins bien marqué, de moitié plus long que la

basale, tandis que chez le mâle, il est deux-

fois aussi long que la basale et aussi bien

marqué que la basale; marginale deux fois

aussi longue que la stigmatique; celle-ci

oblique
;
postmarginale égale au radius chez le

mâle, à la stigmatique chez la femelle; récur-

rente plus longue que la marginale, faisant un

angle avec le radius, dirigée vers la basale;

anale et discoïdale bien marquées. Pétiole,

chez la femelle, de moitié plus long que gros,

chez le mâle,de deux fois, traversé par de grosses

arêtes, intervalles lisses et brillants; base du

grand tergite avec trois sillons, dont le mé-
dian est le plus long, ces sillons séparés par

des arêtes noirâtres. Noir; extrémité du front,

clypeus, mandibules, palpes, écaillettes,

hanches et pattes roux; moitié antérieure du

2 e tergite et du 2 e sternite d'un rouge cerise;

antennes rousses chez la femelle, d'un roux

plus sombre chez le mâle. Taille c? 9 : 4-6ram .

Tetrapsilus Subclausus Kieff.

Patrie. Allemagne; Autriche; France; Suisse. Celte
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espèce que j'ai considérée d'abord comme apparte-

nant au genre Zelotypa, alors que je n'en connaissais

que le mâle, ne diffère de Teirapsilus que par

l'absence des deux sillons du mesonotum et la cou-

leur rouge du clypeus ; elle est probablement à

rapporter à ce genre.

*

Tète de îa femelle plus haute que longue;

arête médiane du segment médian non proé-

minente en pointe à sa base; articles du fla-

gellum du mâle distinctement séparés, étant

toujours un peu amincis à leur base; mandi-

bules autrement conformées. 21

21 Troisième article antennaire pas plus long

que le 2 e chez la femelle. 22

^^— Troisième article antennaire de la femelle

distinctement plus long que le 2 e
. 23

22 D'un brun noir ; moitié basale des antennes,

hanches et pattes rousses; moitié terminale

des antennes et abdomen d'un brun sombre,

tiers antérieur de l'abdomen d'un roux

marron. Tète plus haute que longue. Scape

cylindrique, égal aux quatre articles sui-

vants réunis; articles 2 et 3 un peu plus longs

que gros; 4-14 un peu transversaux, gra-

duellement mais très faiblement grossis,

15 e ovo'idal. Angles du segment médian en

forme de dent. Ailes subhyalines; marginale

à peine plus longue que la stigmatique, qui

est oblique et égale à la postmarginale ; radius

et récurrente obliques, à peine plus longues

que la stigmatique.

Microtoma N. Sp.

Patrie. Ecosse : (P. Cameron).
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^^— Noir; trois premiers articles antennaires,

hanches et pattes d'un roux brunâtre; ab-

domen brun noir ou noir. Tête plus

haute que longue. Scape cylindrique, égal

aux quatre articles suivants re'unis; 2 e article

aussi long que le 3 e
, de moitié plus long que

gros; 4-14 un peu transversaux, 4e et o e aussi

minces que le 3 e
, 6-14 un peu plus gros; 15°

ovoïdal. Segment médian bidenlé. Ailes fai-

blement teintées; marginale trois fois aussi

longue que large, un peu plus longue que la

stigmatique, qui est très oblique; radius trois

fois aussi long que la sligmatique; cellule

radiale étroite, trois fois aussi longue que

large; récurrente peu marquée, dirigée vers

la basale. Pétiole strié, à peine plus long

que gros ; base du grand tergite avec un

sillon. Taille 9 : 2,8mm .

Scotica N. Sp.

Patrie. Ecosse : (P. Cameron).

23 Article 3° des antennes du mâle ni échancré

ni aminci à sa base; femelle inconnue. 24

—^ Article 3° des antennes du mâle échancré ou

aminci à sa base. 25

24 Cellule radiale longue, de moitié plus

longue que la nervure marginale, ouverte

seulement à l'extrémité; basale plus courte

que sa distance de la marginale; celle-ci

aussi longue que la basale, double de la stig-

matique qui est oblique; postmarginale égale

au radius; récurrente continuant la direction

du radius, dirigée vers la base de la basale.

Tête plus haute que large; yeux un peu plus
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longs que les joues. Scape égalant presque

les articles 2 et 3 réunis; 3 3 un peu plus de

trois fois aussi long que gros, non échancié,

les suivants graduellement raccourcis mais

non amincis, 12° encore plus de deux fols

aussi long que gros. Segment médian à angles

non proéminents. Pétiole strié, de moitié

plus long que gros, distinctement plus long

que le segment médian; base du 2° tergite

avec un sillon un peu plus long que les stries.

Noir; antennes, écaillettes et hanches d'un

brun noir; abdomen d'un marron sombre;

pattes brunes, genoux et extrémité des tibias

roux. Taille ç? : 3 mra .

Cameroni N. Sp.

Patrie. Ecosse : (P. Cameron).

Cellule radiale courte, un peu plus courte

que la nervure marginale, ouverte seulement

à l'extrémité.

Article 3e des antennes non échancré ni

aminci basalement, égal au 4°, trois fois aussi

long que gros; scape cylindrique, à peine

égal aux deux suivants réunis; 13° article

presque trois fois aussi long que gros, plus

court que le 14 e
.Tète glabre,subglobuleusevue

d'en haut, plus haute que longue, vue de coté
;

yeux velus, plus longs que les juucs; mandi-

bules graduellement amincies, assez longues,

croisées, arquées, celle de gauche avec une

dent au milieu du côté interne, celle de droite

avec deux dents réunies à leur base et situées

également vers le milieu( voir 1M. XIX fig.o et 6)

Flagellum avec une pubescence aussi longue
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que son épaisseur. Segment médian non pro-

éminent aux angles postérieurs. Ailes faible-

ment teintées; marginale égalant presque la

basale, distinctement plus longue que sa

distance de la basale; stigmatique presque

perpendiculaire; postmarginale égale au ra-

dius, qui est oblique, un peu plus court que

la marginale, et s'arrête un peu avant le bord
;

récurrente continuant la direction du radius,

un peu plus longue que la marginale, dirigée

vers la base de la basale; radius et récurrente

moins bien marqués que les autres nervures.

Ailes postérieures à cellule fermée, comme
d'ordinaire. Pétiole pas plus long que gros,

rugueux; abdomen subpiriforme, un peu dé-

primé, égal au thorax, strié à sa base. Noir;

antennes et tibias d'un brun noir; reste des

pattes et dessous du scape d'un brun roux.

Taille a* : 2,5mm .

Holotoma N. Sp.

Patrie. Italie : Nava, eu août (Solari).

25 « Scape renflé en massue; chez la femelle,

les articles 2 et 3 sont égaux, obeoniques et

courts; 4 à 14 transversaux; 15 e en ovoïde

court. Chez le mâle, les antennes sont un

peu plus courtes que le corps. Tète finement

pubescente, front un peu proéminent. Segment

médian à angles proéminents sous forme de

dent. Ailes un peu enfumées, guère plus

longues que l'abdomen; marginale un peu

plus longue que la stigmatique, épaissie;

radius en crochet; cellule radiale en triangle

oblong, ouverte au sommet et à la marge ;

postmarginale nulle; cubitale et discoïdale
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n'atteignant pas le bord. Pétiole strié, un peu

grossi au milieu, pas plus long que les

hanches postérieures; abdomen glabre sur la

partie dorsale; bas du grand tergite avec un

sillon court. Noir, presque mat, à pubescence

soyeuse; antennes et pattes d'un roux sombre

chez la femelle, d'un brun sombre chez le

mâle; parfois la femelle a les antennes, les

pattes et l'extrémité de l'abdomen testacées.

Taille o*9 ' '2,lmm . » Thomson.

Claviscapa Thoms.

Patrie. Suède : Dalarne, Stockholm, Smaland, Skane.

—— Scape cylindrique ou subcylindrique, à

peioe plus mince à la base. 26

26 D'un roux clair; antennes, sauf la moitié

apicale qui est faiblement brunie, hanches et

pattes jaunes. Tète, vue de côté, plus haute

que longue, triangulaire; yeux beaucoup plus

longs que les joues. Scape cylindrique, égal

aux quatre articles suivants réunis; 3 e de

moitié plus long que gros, moins gros et à

peine plus long que le 2"; i à 6 globuleux;

T à 15 plus gros, transversaux, sauf le 13 e qui

est ovoïdal. Ailes subhyalines, nervures pâles
;

marginale pas plus longue que large; stigma-

tique et radiale formant ensemble un arc

touchant presque le bord, et égal à la moitié

de la basale; postmarginale égale à la moitié

de la basale; récurrente nulle; cubitale et

discoïdale faiblement indiquées. Pétiole pas

plus long que gros. Taille 9 : l,8mm .

Delicata N. Sp.
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Patrie. Allemagne : Aix-la-Chapelle (Collection de

Fors ter).

—— Au moins la tète et le thorax noirs ou d'un

brun noir. 27

27 Nervure radiale courte, pas plus longue

ou guère plus longue que la stigmalique. 28

^^— Nervure radiale longue, plusieurs fois aussi

longue que la stigmalique. 33

28 Nervure postmarginale nulle. 29

—— Nervure postmarginale au moins aussi

longue que la marginale. 31

29 « Marginale un peu plus longue que la slig-

matique, celle-ci oblique; cellule radiale peu

distincte, ouverte, un peu plus longue que

chez A. clavala; postmarginale nulle; anale

et discoïdaies n'atteignant pas le bord; ailes

légèrement enfumées, un peu plus longues

que l'abdomen. Tète presque aussi large que

le thorax, linement pubescente, front proé-

minent, à sillons distincts, mais n'atteignant

pas les antennes. Celles-ci à peine plus longues

gue le thorax; scape cylindrique, articles 2 et

3 oblongs, 4-14 à peine plus gros que longs;

lo° article ovoïdal. Thorax pas plus large que

haut; pronotum non allongé; segment médian

bidenlé. Abdomen pas plus long, mais plus

large que le thorax, ovalaire, pubescent;

pétiole court, pas plus long que les hanches

postérieures, strié, un peu dilaté au milieu;

second tergite avec un sillon distinct ; segment

anal pubescent sur le dessus. Noir et brillant,
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avec une pubescenee brune ; antennes et pattes

d'un testacé brunâtre, extrémité des antennes

à peine plus sombre; abdomen brun. Taille

9 : 2,7mn>. » (Thomson).

Breviuscula Thoms.

Patrie. Laponie : Smaland.

Nervure marginale pas plus longue que la

sligmatique; abdomen noir, sauf parfois la

30 « Articles antennaires 4 et 5 un peu plus

minces que les suivants; antennes de la lon-

gueur du thorax; 2° article de moitié plus

court que le 3 e
; 6 à 14 à peine transversaux;

15 e article en ovoïde court. Tète un peu plus

étroite que le thorax; front lisse et brillant;

sillons lrontaux courts. Thorax pas plus large

que haut; pronotum non prolongé ; segment

médian bidenté. Ailes obscurcies, à peine plus

longues que l'abdomen ; cellule radiale courte,

obsolète, en triangle oblong, ouverte à l'extré-

mité; marginale presque plus courte que la

stigmatique; celle-ci oblique, postmarginale

nulle; anale et discoïdale n'atteignant pas le

bord. Abdomen plus long et un peu plus

large que le thorax, pubescent sur les côtés

et sur le dessous, extrémité glabre comme
tout le dessus; pétiole pas plus long que les

hanches postérieures, stiié; base du grand

tergite avec un long sillon; extrémité presque

en cône pointu. Noir, brillant, avec une pu-

bescence brune; trois premiers articles an-

tennaires et pattes roux; reste des antennes

30
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d'un brun noir; base de l'abdomen parfois

brune. Taille $ : 2,7 ram
. » (Thomson).

Fuscata Thoms.

Patrie. Suède : Lund, en mai.

^^— « Articles antennaires 4 et 5 pas plus minces

que les suivants; antennes plus fortes que

chez le précédent; 2 e article de moitié plus

court que le 3 e
; 4 à 14 égaux, à peine trans-

versaux. Tête un peu plus mince que le tho-

rax, finement ponctuée sous les antennes,

sillons courts. Thorax pas plus haut que

large; pronotum non prolongé; fossette du

scutellum large et profonde; segment médian

bidenté. Ailes un peu enfumées, dépassant à

peine l'abdomen ; marginale pas plus longue

que la stigmatique; postmarginale nulle,

stigmatique oblique; cellule radiale courte,

triangulaire; anale et discoïdale n'atteignant

pas le bord.Abdomen plus large que le thorax;

pétiole court, pas plus long que les hanches

postérieures, pubescent et strié; sillon du 2e

tergite presque aussi long que le pétiole;

segment anal pubescent sur le dessus. D'un

brun noir; brillant, pubescent; antennes et

pattes rousses, extrémité des antennes un peu

plus sombre. Taille 9 : 2,7mm . » (Thomson).

Fossulata Thoms.

Patrie. Suède, en juin.

31 Abdomen noir ou d'un brun noir, comme
le reste du corps; mandibules rousses; chez



la femelle, les 5 ou 6 premiers articles des an-

tennes, les écaillettes, les hanches et les pattes

sont d'un jaune rougeàtre ; segment anal d'un

roux brun; les !} ou 10 derniers articles an-

tennaires d'un brun noir; chez le mâle, les

antennes, sauf la moitié apicale qui est d'un

brun sombre, les écailleltes, les hanches et

les pattes sont d'un jaune brunâtre. Trie plus

haute que longue. Article 3 e des antennes de

la femelle deux fois aussi long que gros, plus

long que le 2 e
; les dix derniers un peu plus

gros, 4-14 aussi longs que gros ou un peu

transversaux; 15° ovoïdal. Scape du mâle

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

ticle deux fois aussi long que gros, seulement

aminci dans sa moitié basaie; 4 e à peine de

moitié plus long que gros; 13e encore un

peu plus long que gros. Segment médian

à angles proéminents. Nervure marginale

épaissie, un peu plus courte que la stigma-

tique, qui est oblique et moins grosse; post-

marginale double de la marginale; radiale et

récurrente peu marquées, un peu plus longues

que la stigmatique. Pétiole un peu plus long

que gros, strié comme la base du grand ter-

gite. Taille tfç : 2,8-3mm .

Striata N. Sp.

Patrie. France; Autriche : Trieste; Italie : Nava.

^— Abdomen d'un roux marron au moins en

avant. 32

32 Abdomen d'un roux marron: base du 2 e
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tergite striée et avec un sillon occupant le

tiers basai. Quant au reste, semblable au type.

Striata tau. Solarii N.

Patrie. Italie : Nava (Solari); Angleterre (Collection

Marshall).

Abdomen d'un brun noir; quart antérieur

du 2e segment et le segment anal d'un roux

marron. Quant au reste, semblable au type.

Striata var. basalis N.

'atrie. Lorraine : Bitche; France : Forêt de Saint-

Germain (De Gaulle).

33 Cellule radiale ouverte seulement à L'extré-

mité, la nervure postmarginale étant aussi

longue que la radiale. 34

—

—

Cellule radiale ouverte encore, au moins en

grande partie, au bord antérieur, la nervure

postmarginale étant nulle ou beaucoup plus

courte que la radiale. 37

34 Moitié antérieure du grand tergite et seg-

ment anal, hanches, pattes, mandibules et

trois premiers articles antennaires d'un jaune

roux; articles antennaires 4-14 bruns: palpes

blanchâtres; écaillettes d'un brun roux; reste

du corps noir. Yeux un peu plus longs que

les joues. Scape égal aux articles 2 et 3 réu-

nis; 2 e article globuleux ; 3 e un peu plus long

que le 4 e
, très faiblement découpé dans sa

moitié basale ; 4 e deux fois et demie aussi



long que gros; les suivants deux fois. Segment

médian à angles peu proéminents. Ailes fai-

blement teintées; marginale aussi longue que

la stigmatique, celle-ci très oblique et aussi

mince que la marginale; postmarginale égale

à la radiale, qui est faiblement marquée, obli-

que, de moitié plus longue que la basale ;

récurrente guère plus longue que la margi-

nale, très peu marquée, dirigée vers la base

de la basale; cellule radiale longue et ouverte

seulement à l'extrémité. Pétiole strié, un peu

plus long que gros ; abdomen un peu déprimé
;

tergites 3 à 6 égaux ;
7° et 8° égalant les ter-

gites 4-6 réunis. Taille q* : 2,8mm .

Variiventris N. Sp.

Patrie. Autriche : Gôrz, recueilli au tamis (D r GraelTe).

—— Abdomen entièrement noir, ou brun noir, ou

marron. 35

35 Radius égal à la basale, oblique, à peine

plus long que la postmarginale, cellule ra-

diale longue et ouverte seulement à l'extré-

mité; basale égale à sa distance de la margi-

nale qui est épaissie et dépasse un peu la

moitié de la basale; stigma oblique, un peu

plus court que la marginale; récurrente plus

longue que la marginale, dirigée vers le baut

de la basale; ailes subbyalines. Tète plus

baute que longue. Scape cylindrique, un peu

plus court que les trois articles suivants réu-

nis; 3° article deux fois aussi long que le 4 e
,

qui est un peu plus long que gros; 5° et 6 e

aussi longs que gros; les suivants transver-
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saux et plus gros ; 15° en ovoïde court. Pétiole

un peu plus long que gros, cannelé; sillon du

grand tergite occupant le quart antérieur;

seulement six tergites, qui atteignent à peine

les côtés de l'abdomen. Noir, palpes blan-

châtres; 5 ou G premiers articles antennaires,

hanches et pattes d'un roux jaune; hanches

antérieures assombries; les 9 ou 10 derniers

articles des antennes et abdomen d'un brun

noir. Taille Ç : 3,5mm .

Variicornis N. Se.

Patrie. Hongrie : Budapest (Type au musée national de

Budapest).

Radius deux fois aussi long que la nervure

basale. 36

36 Noir; mandibules, deux premiers articles

antennaires, palpes, hanches et pattes roux;

flagellum noir: hanches postérieures brunes.

Radius oblique, deux lois aussi long que la

nervure basale; postmarginale grosse et

presque aussi longue que le radius; cellule

radiale longue, lancéolée et ouverte seulement

à l'extrémité; basale oblique, plus courte que

sa distance de la marginale; marginale

épaissie, à peine aussi longue que la stigma-

tique, qui est oblique; récurrente égale à la

marginale, dirigée vers le haut de la basale;

ailes faiblement teintées. Tète plus haute que

longue, yeux un peu plus courts que les

joues. Scape plus court que les articles 2 et 3

réunis; 3 e article échancré dans sa moitié ba-

sale, trois fois aussi long que gros; les sui-



vants graduellement amincis et raccourcis;

13 e deux fois aussi long que gros. Segment

médian bidenté. Pétiole un peu plus long que

gros, faiblement cannelé; abdomen incurvé

au bout, tergites 3 à 8 subégaux. Taille ç? :

4mm.

Longinervis N. Sp.

Patrie. Autriche : Trieste (D r Graeffe).

Noir; abdomen d'un roux marron, pétiole

d'un brun noir; antennes d'un roux brun,

plus claires à la base; hanches et pattes d'un

jaune testacé. Tète plus haute que longue,

yeux plus longs que les joues. Antennes

minces; scape à peine plus long que les

articles 2 et 3 réunis; article 3 e échancré fai-

blement au tiers basai, distinctement plus

long que le 4 e
,
qui est deux fois et demie

aussi long que gros; 13° encore presque deux

fois aussi long que gros. Ailes subhyalines;

marginale épaissie, d'un tiers plus courte que

la basale; stigmatique distinctement plus

courte que la marginale, oblique et assez

grosse; postmarginale aussi longue que la ra-

diale, qui est subparallèle au bord, et deux

fois aussi longue que la basale; cellule radiale

longue, sublinéaire et ouverte seulement à

l'extrémité; récurrente égale à la marginale,

dirigée vers la base de la basale. Pétiole strié,

de moitié plus long que gros. Taille cf : 2,8mm .

Tenuicornis N. Sp.

Patrie. France : Fontainebleau (De Gaulle).

André. Tome X
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37 Radius parallèle ou subparallèle au bord,

plus long que la basale 38

—— Radius dirigé obliquement vers le bord. 43

38 « Pétiole ovoïdal ou presque globuleux.

Tète presque aussi large que le thorax, fine-

ment pubescente; front un peu luisant, à

sillons raccourcis. Antennes de la longueur

du corps ; article 3 e échancré à sa base. Thorax

pas plus large que haut, à pronotum non pro-

longe' en avant ; segment médian bidenté. Ailes

enfumées fortement; marginale épaissie, deux

fois aussi longue que la stigmatique, celle-ci

presque perpendiculaire; radius parallèle au

bord antérieur de l'aile; postmarginale nulle.

Abdomen un peu plus long et un peu plus

large que le thorax, finement pubescent,

glabre au milieu à la base, convexe; sillon du

second tergite aussi long que le pétiole. Noir,

brillant, et pubescent; antennes et pattes

d'un jaune sale, scape noir. Taille ^ :

4,4mm . » (Thomson).

Parallela Thoms.

Patrie. Suède : Smaland.

—^— Pétiole cylindrique. 39

39 Milieu du grand tergite avec une bande

transversale assez large, composée d'une

ponctuation dense, sillon basai large et très

court; pétiole de moitié plus long que gros,

brillant, parcouru par quatre arêtes. Tète plus

haute que longue; yeux plus longs que les

joues. Antennes grosses; scape égal aux
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articles 2 et 3 réunis; 3 e article échancré dans

presque la moitié basale, plus long que le 4e
,

qui est deux fois aussi long que gros; 13°

encore presque égal au 4 e
. Segment médian

lisse, brillant, à arêtes fortes, angles en forme

de dent. Ailes un peu brunies, surtout sous

la récurrente; marginale très grosse, en stigma

quadrangulaire, deux fois aussi longue que

large; stigmatique presque perpendiculaire,

moins large et moins longue que la margi-

nale; postmarginale encore plus courte que

la stigmatique; radiale subparallèle au bord,

presque double de la basale; récurrente de la

longueur de la marginale, dirigée vers la ba-

sale; radiale et récurrente bien marquées.

Noir; antennes d'un brun noir, base du

3 e article d'un roux sombre; écaillettes et

pattes rousses, hanches d'un brun noir. Taille

a* :
4""°.

Stigma N. Sr.

Patrie. Italie : Busalta (Manlero, en juin).

i Grand tergite sans bande ponctuée. 40

40 Femelle. Abdomen et pétiole d'un roux

marron; tète et thorax noirs; antennes d'un

roux brun, 3 e article plus clair; hanches et

pattes d'un jaune rougeàtre. Tète plus haute

que longue. Article 3 e des antennes de moitié

plus long que gros, un peu plus long que le

2 e
; 4e aussi gros que long; 5-1 i distinctement

transversaux, non grossis; lo e ovotdal.

Segment médian bidenté. Ailes subhyalines;

basale égale à sa distance de la marginale, qui

est épaissie et de moitié aussi longue que la
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basale; stigmatique oblique, un peu plus

courte que la marginale, plus longue que la

postmarginale; radius presque parallèle au

bord, deux fois aussi long que la basale;

récurrente égale à la marginale. Pétiole un
peu plus long que gros, avec de grosses

arêtes; sillon du grand tergite occupant le

tiers antérieur. Taille Ç : 2,6mm .

Semirufa N. Sr,

Patrie. Autriche : Trieste (D r Graeffe).

—- Mâles. Abdomen noir ou d'un brun sombre. 41

41 Article 13e des antennes du mâle quatre

fois aussi long que gros; antennes plus

longues que le corps; 3 e article aussi long

que le 1 er et le 2e réunis, cinq fois aussi long

que gros, découpé en arc au tiers ou au

quart basai; 4 e quatre fois aussi long que

gros; les suivants graduellement amincis et

raccourcis. Tête et thorax pubescents; yeux

de la longueur des joues. Segment médian

pas distinctement bidenté. Ailes brunâtres;

basale égale à sa distance de la marginale, qui

est très grosse, trois fois aussi grosse que la

sous-costale; stigmatique perpendiculaire, un

peu plus longue que la moitié de la margi-

nale; postmarginale aussi longue mais plus

mince que la marginale; radius subparallèle

au bord, quatre fois aussi long que la margi-

nale, cellule radiale très longue; récurrente

un peu plus longue que la marginale, dirigée

vers la basale; anale et discoïdale percur-

rentes et noires. Pétiole strié fortement, de



moitié plus long que gros; abdomen slrié à

l'extrême base, avec un sillon assez long.

Noir; mandibules, palpes, écailletles, fla-

gellum, extrémité des hanches et pattes d'un

jaune brunâtre; antennes parfois brunes avec

la base du 3 e segment plus claire. Taille 3* :

3,8-4mm ; antennes de 4,5mm .

Macroneura N. Sp.

Patrie. Ecosse (P. Gameron).— Articles 13° des antennes au maximum deux

fois aussi long que gros; scape aussi long que

les articles 2 et 3 réunis. 42

42 Marginale, postmarginale et stigmatique

très grosses; ailes subhyalines; marginale

deux fois aussi longue que la stigmatique, qui

est un peu oblique; postmarginale égale à la

marginale; radius bien marqué, subparallèle

au bord, presque double de la basale. Yeux
plus longs que les joues. Scape égal aux

articles 2 et 3 réunis; 3 e article presque trois

fois aussi long que gros, émarginé dans moins

de sa moitié basale; suivants graduellement

amincis et raccourcis; 13 e presque deux fois

aussi long que gros. Pétiole slrié, un peu

plus long que gros. Noir; antennes brunes,

3 premiers articles plus clairs; mandibules et

abdomen d'un marron sombre; propleures

d'un brun sombre; hanches et pattes d'un

jaune clair, parfois testacées, hanches posté-

rieures sombres. Taille a* : 2,3-2.

5

,nm
.

Crassinervis N. Sr.

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



470 PROCTOTRYPID.E— Marginale grossie, deux fois et demie aussi

longue que la stigmatique, qui est petite et

perpendiculaire; postmarginale mince, aussi

longue que la marginale; radiale subparallèle

au bord, triple de la marginale; re'currente

peu marquée, oblique, plus longue que la

marginale; anale et discoïdale fines et per-

currentes; basale égale à sa distance de la

marginale; ailes faiblement teintées. Yeux
un peu plus longs que les joues. Antennes

assez grosses; scape un peu plus long que les

articles 2 et 3 réunis; 3 e article un peu plus

de deux fois aussi long que gros, à peine dé-

coupé à la base; les suivants non amincis

mais graduellement raccourcis; 13° à peine

plus long que gros. Segment médian inerme.

Pétiole un peu plus long que gros, aussi long

que le segment médian, densément ridé;

abdomen strié à l'extrême base, sans sillon,

extrémité incurvée, comme d'ordinaire. Noir;

antennes, extrémité des hanches et pattes

rousses; écaillettes et abdomen d'un brun

noir; flagellum assombri. Taillée/': 2,8mm .

Microcera N. Sp.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

43 Pétiole rugueux, pas plus long que gros

chez la femelle. 44

^^— Pétiole brillant, traversé par 4-5 arêtes. 45

44 Sillon occupant la moitié antérieure du

grand tergite; pétiole pas plus long que gros,

mat, rugueux, avec une arête médiane. Article

3 e des antennes plus long que le 2 e
, deux fois
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aussi long que gros; les suivants subglobu-

leux ou à peine transversaux, 15 e ovoïdal.

Segment médian à peine bidenté. Ailes fai-

blement teintées; marginale épaissie, de

moitié plus longue que la stigmatique, qui

est oblique et égale à la postmarginale; radiale

oblique, oblitérée, de moitié plus longue que

la basale; récurrente oblitérée, dirigée vers la

basale; anale et discoïdale marquées. Noir;

trois premiers articles antennaires, hanches et

pattes roux, reste des antennes brun. Taille

9 : 3™.

Sulcata N.'Sr.

Patrie. Autriche : Trieste (D r Graeffe), sur les plantes,

et en tamisant la terre.

Sillon occupant, au maximum, letiers basai

du grand tergite; .pétiole mat, rugueux, sans

arête, pas plus long que gros chez la femelle,

un peu plus long que gros chez le mâle. Tète

plus haute que longue; yeux aussi longs que

les joues. Scape de la femelle égal aux quatre

articles suivants réunis; 2e plus gros mais

plus court que le 3 e qui est presque deux

fois aussi long que gros; 4 e dépassant à peine

la moitié du 3°
; les 3 ou 4 suivants globuleux,

les autres fortement transversaux, graduelle-

ment et faiblement renflés; 13 e ovoïdal. An-

tennes du mâle grêles; scape à peine plus

long que le 3° article, qui est échancré dans

sa moitié basale et presque trois fois aussi

long que gros; les suivants graduellement

raccourcis; 13 e presque deux fois aussi long

que gros. Segment médian bidenté. Ailes
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subhyalines; marginale à peine plus longue

que large, plus courte que la stigmatique, qui

est oblique; postmarginale double de la mar-

ginale chez la femelle, presque e>ale au ra-

dius chez le mâle; radius oblique, d'abord

égal à la stigmatique, puis oblitéré sur une lon-

gueur double de la postmargiaale ; récurrente

oblitérée, pas plus longue que la marginale.

Tète noire; thorax tantôt noir avec les pro-

pleures d'un roux sombre, tantôt d'un roux

marron en entier; abdomen marron, chez le

mîlle plus clair à la base; moitié terminale

des antennes brune, moitié basale, écaillettes,

hanches et pattes d'un jaune rouge. Taille

0*9 : 2,3-2, 6 mra
.

Brevinervis N. Sr.

Patrie. Allemagne : Bitche; France : Sedan (E.André);

Maisons-Laffile (De Gaulle).

Radiale deux fois aussi longue que la basale,

oblique et formant une très longue cellule

radiale lancéolée, ouverte au sommet et au

bord antérieur; cubitale et discoïdale bien

marquées; marginale épaissie, égale à la

moitié de la basale; stigmatique à peine

oblique, un peu plus courte que la marginale,

égale à la postmarginale; récurrente aussi

longue que la marginale, dirigée vers le haut

de la basale. Tête plus haute que longue,

yeux un peu plus courts que les joues. Scape

de la femelle gros, quatre fois aussi long que

gros, égalant les trois articles suivants réunis;

3 e article plus long que le 2°, au moins deux

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



4-15 d'égale grosseur, pas plus longs que gros,

sauf le lo e qui est ovoïdal. Antennes du mâle

épaissies ; scape égal aux deux articles suivants

réunis ; article 3 e e'chancré au cinquième basai,

presque quatre fois aussi long que gros, un

peu plus long que le 4°; les suivants graduel-

lement raccourcis; le 13 e encore plus de deux

fois aussi long que gros. Segment médian bi-

denté. Ailes faiblement brunies. Pétiole un

peu plus long que gros, avec 5 arêtes; inter-

valles lisses et brillants; grand tergile strié

à sa base, avec un sillon occupant la moitié

antérieure. Noir et pubescent; partie médiane

du grand tergite glabre; mandibules, palpes,

7-8 premiers articles antennaires de la femelle,

hanches, pattes et segment anal roux; reste

des antennes obscurci; celles du mâle entiè-

rement roux brun. Taille a*? : 3,8-4mm .

Lanceolata N. Sp.

Patrie. Autriche : Loitsch, en Carniole (D r (Iraeffe).

Yar. Fuscicornis N. var. Antennes d'un brun

sombre, extrémité du scape et 3 e article roux; sillon

du grand tergite occupant le tiers antérieur; inter-

valles des stries du pétiole rugueux. Taille 9 : 3mm .

Trieste.

Var. Pdbescens N. var. Antennes brunes, trois

premiers articles roux. Tète et thorax densément
pubescents; intervalles des stries rugueux. Taille

9 :
4"i». Italie : Mont Frontero, en août (Sotari).

Radiale presque ponctiforme, prolongée en-

suite en une ligne peu marquée et trois fois

aussi longue que la stigmatique, atteignant

presque le bord; anale et discoïdale à peine

marquées; récurrente égale à la moitié du
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radius, dirigée vers la basale; marginale

grosse, seulement deux fois aussi longue que

large; stigmatique aussi longue que la mar-

ginale, très oblique; postmarginale mince,

pas plus longue que la stigmatique. Tête

plus haute que longue; yeux aussi longs que

les joues. Antennes finement pubescentes,

sans poils dressés; scape égalant les trois

articles suivants réunis; articles .2,4 et o un

peu plus longs que gros ; 2 e deux fois aussi

long que gros; 6-14 subglobuleux; 45 e ovoï-

dal. Segment médian bidenté. Ailes hyalines.

Pétiole à peine plus long que gros, avec des

arêtes longitudinales; sillon du grand tergite

occupant la moitié antérieure. Noir; mandi-

bules, palpes, écaillettes, hanches sauf la

base, et pattes d'un jaune rouge; abdomen

marron, pétiole d'un brun noir. Taille 9 •'

3,S-4mm .

Sulciventris N.

Patrie. Croatie (E. André).

Genre 16 e
. — BELYTA Jurine 1807^(25) p. 311.

pâÀo;, Irait.

Tète de la femelle, vue de côté, plus longue ou au moins
aussi longue que haute, sauf chez une espèce (brevifrons) ;

celle du mâle conformée comme chez Aclista, c'est-à-dire plus

haute que longue et [triangulaire; yeux velus; mandibules

inégales, l'une (pi. XIX fig. 5) est arquée, et a, au-dessus du
milieu, une|[dent plus large que longue et incurvée; l'autre



(pi. XIX fig. 6) est presque droite, divisée à l'extrémité en

deux dents triangulaires et portant au milieu, une petite dent

dirigée vers la base; palpes maxillaires de cinq articles grêles,

les labiaux de trois. Antennes de la femelle de 15 articles et à

poils dressés; scape inerme; articles 4-14 subégaux, pas plus

longs que gros; celles du mâle de 14 articles, le 3 e échancré

à la base. Thorax de la femelle déprimé, distinctement plus

large que haut, avec le pronolum horizontal et assez long, sauf

chez brevi/rons ; celui du mâle comme chez Aclista, c'est-à-

dire, convexe, pas plus large que haut et à pronotum court,

non dans le même plan que le mesonotum; celui-ci pas aussi

long que large; arête médiane du segment médian bifurquée

en arrière, formant ordinairement une aire triangulaire, ca-

ractère par lequel ce genre diflère de tous les autres; chez

quelques espèces toutefois, dont on ne connaît que les femelles,

l'arête médiane est simple, mais ces espèces se distinguent des

autres Belytides par leur tborax déprimé, plus large que haut.

Ailes à cellule radiale ordinairement fermée, moins souvent

ouverte à l'extrémité ou au bord antérieur; récurrente dirigée

vers la basale. Ailes inférieures avec une nervure sous-costale

rapprochée du bord, et une médiane bifurquée formant avec la

sous-costale, une cellule basale fermée, l'étiolé subcylindrique,

au moins aussi long que gros, au maximum deux fois aussi

long que gros; abdomen déprimé, c'est-à-dire beaucoup plus

large que haut, faiblement convexe sur le dessus, ordinaire-

ment plus fortement sur le dessous, un peu aminci aux deux

bouts; chez la femelle, les tergites au nombre de huit, le

septième souvent conné avec le huitième, tous deux ordinai-

rement situés dans le même plan 1 et formant ensemble un

triangle qui est environ aussi long que les trois tergites pré-

1. C'est à tort que Fôrster écrit d'une façon générale : « chez Btlyla le 8e

segment abdominal de la femelle est incurvé et forme avec le 7 e presque un
angle droit, tandis que chez Aclista, ces deux segments sont dans le même
plan. » Selon Fôrster, le 6 e sternite est un peu plus court que les 3 précé-

dents réunis et en triangle large, chez Beli/ta, tandis que chez Aclista il est

Il peu plus long que les trois précédents et en triangle étroit.
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cédents réunis; lergites 3-5 d'égale longueur; slernites au

nombre de six. Chez le mâle, les tergiteset les slernilessont au

nombre de huit, le dernier tergile un peu incurvé. Les mâles

de ce genre ne peuvent être distingués de ceux des genres Aclis-

ta elPantoclis que par l'arête bifurquée du segment médian.

Tableau des Sous-Genres.

Arête médiane du segment médun simple.

Paraclista N. Subg.

Arêle médiane du segment médian bifur-

uée en arrière.

Belyta Jur.

Sous-Genre 1
er

. — PARACLISTA N. Subg.

7capa, près de; Aclista, nom d'un insecte.

Tê €vue de côté, plus longue ou au moins aussi longue que

haute. Thorax déprimé, plus large que haut; pronolum pro-

longé en avant et situé à peu près dans le même plan que le

mesonotum. Arête médiane du segment médian non bifurquée.

Cellule radiale ouverte. Quant au reste, les caractères sont

ceux du genre. Mâles inconnus; ils ne sont probablement pas

à distinguer du genre Aclista.

Les quatre espèces formant ce sous-genre appartiennent à

l'Europe.

Ailes normales, atteignant à peu près ou

dépassant l'extrémité de l'abdomen.



Ailes raccourcies, atteignant au maximum
le milieu de l'abdomen. 3

Cellule radiale très courte ; nervure stigma-

tique oblique, formant un crochet avec la

radiale qui est un peu plus courte qu'elle et

bien marquée; marginale égale à la stigma-

tique ou à la postmarginale, seulement deux

fois aussi longue que large; récurrente nulle

ou indiquée par un vestige de la longueur de

la stigmatique; discoïdale bien marquée à sa

base sur une longueur égale à la basale, puis

oblitérée comme l'anale ; basale plus courte

que sa dislance de la marginale; ailes faible-

ment teintées, atteignant presque l'extrémité

de l'abdomen. Tète aussi longue que haute.

Sca|ie pas quatre fois aussi long que gros, à

peine égal aux quatre articles suivants réunis ;

articles 2 et 3 un peu plus longs que gros; i-

14 fortement transversaux; lo e en ovoïde

court. Pronotum lisse, brillant, sans impres-

sion distincte, égalant presque la moitié du

mesonotum et situé dans le même plan que

lui. Fossette du scutellum arquée; bord posté-

rieur du scutellum (ou metanotum ?) avec

deux minimes fossettes séparées par une

arête. Segment médian mat, rugueux, sans

arête médiane, distinctement bidenté. Pétiole

de moitié plus long que gros, finement ridé

en long; base du grand tergite avec un sillon

court et des stries encore plus courtes;

lergiles dépassant nettement les bords de

l'abdomen. Noir; antennes sauf l'extrémité

qui est un peu assombrie, écailleltes, hanches

et pattes d'un roux jaune; abdomen d'un roux



proctotrypid.ï:

marron sombre, pétiole brun. Taille 9
3mm #

Hamata N. Sr.

Patrie. France : Amiens (Carpentier).

Variété. Carinula n. var. Diffère du type par l'ab-

domen noir, le segment médian avec une carène

distincte, lisse en avant, rugueux en arrière; 3e ar-

ticle antennaire plus long que le 2e
. Avec le type.

« Cellule radiale longue, ouverte à l'extré-

mité; ailes un peu plus longues que le corps,

brunàties; nervure marginale très courte,

plus courte que la stigmalique. Tète densé-

ment ponctuée au-dessous des antennes, lisse

au-dessus du clypeus; front et pronotum

moins prolongés que chez brachyptera. Article

3e des antennes de moitié plus long que le 4e
;

4 à 14 un peu transversaux. Scutellum dé-

primé, avec une grande fossette basale; bord

postérieur marginé par une ligne enfoncée

semi-circulaire et ponctuée. Segment médian

à carène médiane simple; angles postérieurs

proéminents en lorme de dent. Abdomen
ovalaire, pétiole ponctué, avec un sillon dorsal

;

2e tergile à ponctuation peu forte, avec un

sillon basai assez long. Noir brillant et faible-

ment pubescent; antennes et pattes jaunes,

huit derniers articles antennaires bruns. Taille

9 : 3,3mm . » (Thomson).

Fuscipennis Thoms.

Patrie. Suède : Stockholm.

Tète fortement déprimée dessus et dessous,
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subcirculaire vue d'en haut, de moitié plus

longue que haute vue de côté; bouche située

à la base, sous la verticale descendant du bord

occipital; yeux plats, velus faiblement, non

proéminents, beaucoup plus rapprochés des

antennes quedu bordoccipitaloudelabouche;

ocelles très faiblement indiqués; proémi-

nence frontale deux fois aussi large que

longue.' Antennes épaisses; scape cylindrique,

droit, égal aux quatre articles suivants réunis;

articles 2 et 3 égaux, subcylindiïques, un

peu plus longs que gros; les suivants un peu

transversaux; 11 à 14 un peu épaissis et pé-

dicellés brièvement, deux fois aussi gros que

longs; 15 e en ovoïde court. Thorax aussi large

que la tète; pronotum graduellement élargi

en arrière; mesonotum presque semi-circu-

laire, un peu plus court que large; scutollum

allongé, fossette basale transversale, bord

postérieur tronqué et avec deux minimes

fossettes; segment médian coriace, presque

mat, sans arête distincte; angles postérieurs

non proéminents. Ailes subhyalines, attei-

gnant à peine le milieu de l'abdomen, amin-

cies; marginale a peine plus longue que la

stigmatique qui est oblique, radiale pas plus

longue que la marginale; nervure discoïdale

et nervures des ailes inférieures nulles. Mé-
tatarse postérieur un peu plus long que les

articles 2 et 3 réunis; 2 e article pas deux fois

aussi long que gros; 4° pas plus long que

gros. Pétiole aussi long que le segment mé-

dian, un peu plus long que gros, rugueux,

sans arête; abdomen fortement déprimé; base

du grand tergite avec un sillon court et des



PROCTÛTRYPID.E

stries encore plus courtes; sgmenls 3 à 7 gra-

duellement amincis, subégaux en longueur.

Noir brillant et lisse; mandibules, antennes,

écaillettes, hanches et pattes d'un roux ciair;

abdomen brun noir, plus clair à la base et sur

le dessous. Taille 9 : 2,6mm .

Pedestris N. Sp.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

Tète autrement conformée, non fortement

déprimée et non circulaire vue d'en haut, allon-

gée vue de côté; yeux plus courts que leur

distance des antennes ou de l'occiput; sillons

frontaux percurrents. Scape gros, cylindrique,

presque égal aux quatre articles suivants

réunis; 3° article de moitié plus long que

gros, un peu plus long que le 2e
; 4-14 glo-

buleux ou un peu transversaux, d'égale

grosseur; 5° ovoïdal. Pronotum égalant

presque la moitié du mesonotum, rugueux,

avec une impression médiane; dessus du tho-

rax plan; segment médian bidenté, avec une

arête médiane simple. Ailes en moignons,

hyalines avec l'extrémité d'un brun noir,

atteignant ou dépassant un peu l'extrémité

du thorax. Pétiole de moitié plus long que

gros, finement ridé en long; abdomen dépri-

mé, sillon basai occupant le tiers du grand

tergite. Tête noire; thorax noir ou d'un brun

noir ou d'un roux sombre; abdomen d'un

brun noir, pétiole, et ordinairement la moitié

antérieure de l'extrême base du grand tergite

et le segment anal roux; antennes, parfois

l'extrémité du front et écaillettes d'un roux
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marron; moitié apicale du flagellum assom-

brie; hanches et pattes jaunes. Taille 9 : 3mm .

Brachyptera ïhoms.

Patrie. Suède; Angleterre; Allemagne; Autriche; France.

Var. Halterata n. var. Diffère du type par les

hanches et les pattes qui sont rousses, et par les

ailes qui sont en forme de balanciers et dépassent

un peu le scutellum; abdomen noir, pétiole et

moitié antérieure du grand tergite d'un roux
marron. Taille 9 : 4mm - Autriche : Tragiiss, en
.juillet

{
D r Graeffe).

Var. Nervos.-i n. var. Diffère du type par les ailes

hyalines, atteignant ou dépassant la base du grand
tergite et à nervures distinctes; basale égale à sa

distance de la marginale qui est ponctiforme; ra-

diale, stigmatique et récurrente nulles. Tète et tho-

rax d'un brun noir; abdomen d'un roux marron,
pétiole et base du grand tergite d'un roux plus

clair; antennes en entier, écaillettes, hanches et

pattes jaunes. Taille 9 : 3mm .

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

Sous-Genre 2 e
. — BELYTA Jlr.

Arête médiane du segment médian bifurquée en arrière,

limitant presque toujours une aire triangulaire.

Ce sous-genre comprend de nombreuses espèces u'Europe

el d'Amérique.

1 Arête médiane du serment médian à ra-

meaux juxtaposés et ne formant pas une aire

eatre eux; angles postérieurs prolongés, chez

la femelle, en une dent bifide, sans dent

distincte chez le mâle; segment médian lisse,

brillant, les trois arêtes fortes. Tète de la femelle

plus longue que haute; vue d'en haut, avec

une courte spinule entre les antennes et un

André, Tonu X. 31
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prolongement frontal au moins aussi long que

large; front brillant, sauf près des antennes

où il est mat et rugueux; sillons frontaux

percurrents; yeux un peu plus courts que les

joues. Tète du mâle plus haute que longue,

sans spinule entre les antennes. Antennes de

la femelle à poils dressés égalant la moitié de

leur épaisseur; scape cylindrique, cinq fois

aussi long que gros; 3 e article plus de deux

fois aussi long que le 2 e
,
qui est aussi long

que gros; les suivants pas ou à peine plus

longs que gros;15°enovoïde allongé, deux fois

aussi long que gros. Scape du mâle égalant

les articles 2 et 3 réunis; 3 e article quatre fois

aussi long que gros, découpé dans presque la

moitié basale; les suivants graduellement

raccourcis; 13e encore deux fois aussi long

que gros. Thorax de la femelle peu déprimé,

à peine plus large que haut; pronotum peu

prolongé, avec deux petites fossetl.es juxta-

posées contre le bord postérieur; metanotum

enfoncé, avec une carène longitudinale. Tho-

rax du mâle convexe, aussi haut que large.

Ailes légèrement enfumées ; basale plus courte

que sa distance de la marginale; nervure mar-

ginale aussi longue que la basale, deux fois

aussi longue que la stigmatique, qui est

oblique; cellule radiale fermée, triangulaire,

un peu (Ç) ou de moitié (©") plus longue que

la nervure marginale; postmarginale ne dé-

passant pas ou à peine la cellule radiale;

récurrente un peu plus longue que la margi-

nale; anale et discoïdale atteignant presque

le bord; chez le mâle, la basale est égale à sa

distance de la marginale et la poslmurginale
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dépasse un peu la cellule radiale. Pétiole de

moitié plus long que gros, chez la femelle,

plus de deux fois chez le mâle, brillant, avec

4 ou 5 fortes arêtes, intervalles linenient ru-

gueux ; abdomen déprimé, subfusiforme;

grand tergite à stries courtes et fortes, sdlon

basai occupant presque le tiers antérieur ; seg-

ment anal incurvé chez le mâle. Noir; man-
dibules, palpes, antennes de la femelle, sauf

le la article qui est assombri, écaillettes,

hanches, pattes et parfois le segment anal d'un

roux clair; moitié antérieure du grand ster-

nite de la femelle d'un roux marron sombre;

antennes du mâle brunes, trois premiers

articles roux. Taille *2 :
$"""

Quadridens N. 8p.

Patrie. France : Elbeuf (Duchaussoy); Hongrie: Novi

(Kertesz); Roumélie : liuccarest (Montandon).

Var. Festiva N. var. Mâle différant du type par la

tête au moins aussi longue que haute; par le 3°

article antennaire qui est plus fortement découpé

au tiers basai, puis proéminent en dent; par le pé-

tiole qui est seulement deux fois aussi long que

gros, brillant, avec quatre arêtes, intervalles lisses;

enfin par la couleur qui est noire, avec les deux
premiers articles antennaires, les écaillettes, les

hanches et les pattes d'un jaune rougeâtre, et l'ab-

domen d'un roux marron, pétiole et moitié termi-

nale de l'abdomen d'un roux plus sombre. Taille çf :

3,Smm . — France : Amiens (Carpentier). Probable-

ment une e>pèce distincte.

Var. (nebmis. N. var. Front sans spinule. Thorax

fortement déprimé. Cellule radiale pas plus longue

que la nervure marginale; ailes hyalines. Pétiole

presque deux fois aussi long que gros; moitié an-

térieure du grand sternite d'un brun presque noir.

Taille 9 3 mm. Autriche : Trieste, en octobre

(Dr Graeffe). Probablemeut espèce distincte.

Arête médiane du segment médian à rameaux
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divergents et limitant une aire triangulaire;

front sans spinule entre les antennes. 2

2 Cellule radiale ouverte à l'extrémité 1 ou à

la marge antérieure, ou ailes raccourcies. 3

^— Cellule radiale distinctement fermée. 19

3 Cellule radiale ouverte au bord antérieur;

radius court, moins marqué que les autres

nervures, atteignant le bord; postmarginale

et récurrente nulles; marginale 2 fois 1/2

aussi longue que la stigmatique qui est très

courte; basale à peine plus courte que sa dis-

tance de la marginale; ailes faiblement bru-

nies. Tète plus longue que haute; prolonge-

ment frontal, vu d'en haut, aussi long que

large; yeux plus courts que les joues. Scape

cylindrique, égal aux quatre articles suivants

l'éunis; 2 e article à peine plus long que gros;

3e au moins de moitié plus long que gros;

4-6 subglobuleux, les suivants un peu trans-

versaux; 15 e ovoïdal. Thorax assez plan;

pronotum bien apparent; fossette du scutel-

lum subcirculaire et grande; angles du

segment médian en épine courte; arête mé-
diane bifurquée un peu après le milieu. Pétiole

deux fois aussi long que gros, strié en long;

abdomen subfusiforme; base du grand tergite

striée, à sillon dépassant un peu les stries.

Noir; mandibules et antennes sauf les 4-3

derniers articles qui sont un peu assombris,

d'un roux clair; pétiole et abdomen d'un

1, Voir aussi B. abrupto, çf n° la. On trouvera aussi dans cette catégorie,

deux espèces à cellule radiale fermée mais oblitérée au bout.
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roux marron sombre; écaillettes, hanches et

pattes d'un jaune rougeàtre. Taille $ : 3,5min .

Marginalis N. Sp.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

Cellule radiale ouverte à l'extrémité, le

radius n'atteignant pas le bord; parfois encore

ouverte au bord. 4

Tète fortement déprimée dessus et dessous,

subcirculaire vue d'en haut, deux fois aussi

large que haute; yeux ronds; prolongement

frontal transversal. Scape cylindrique, égalant

presque lus quatre articles suivants réunis;

articles 2 et 3 pas ou à peine plus longs que

gros; 4-1 i deux fois aussi gros que longs;

13
e ovoïdal. Thorax déprimé; pronotum bien

apparent d'en haut; fossette du scutellum

transversale; segment médian bidenté, arête

médiane bifurquée au milieu, l'aire ainsi

formée est mate et coriacée comme les côtés

du segment. Ailes subhyalines; nervures

jaunes; basale un peu plus courte que sa

distance de la marginale; nervure marginale

seulement deux fois aussi longue que large;

stigmatique encore plus courte, oblique; ra-

diale très courte et arquée ou nulle ; récurrente

et postmarginale nulles. Pattes plus courtes

que chez les congénères. Abdomen plan;

pétiole coriace et mat, presque deux fois aussi

long que gros; base du grand tergite striée

et avec un sillon. Noir; antennes, écaillettes,

extrémité des hanches et pattes d'un jaune

rougeàtre; base du scape et moitié apicale des
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antennes plus sombres. Selon Thomson, le

mâle a les antennes et les pattes d'un brun

sombre ou noirâtres, les antennes un peu

plus longues que le corps, le 3 e article pro-

fondément découpé à sa base. Taille c?9 :

3mm.

Depressa Thoms.

Patrie. Suède; Angleterre; Ecosse ; Allemagne; France.

Var. Cursitans N. var. Diffère du type par les

ailes raccourcies, amincies et n'atteignant que le

milieu de l'abdomen. Suède; Ecosse; France : Paris

(De Gaulle).

Corps moins déprimé, tète autrement con-

formée. 5

Ailes normalement développées, atteignant

ou dépassant l'extrémité de l'abdomen. 6

- « Ailes raccourcies, deux fois aussi longues

que le pétiole. Articles antennaires 2 et 3 ob-

coniques; 3 e double du 4e
; 4-10 globuleux;

11-14 beaucoup plus larges que longs; 15 e

conique, deux fois aussi long que le 14e
. Pro-

notum fortement prolongé en avant, finement

ridé, avec une grande impression allongée au

milieu; mesonotum déprimé sur les côtés;

fossette du scutellum ovalaire, grande et pro-

fonde; segment médian finement aciculé;

arête médiane bifurquée un peu en arrière du

milieu, formant une aire étroite. Pétiole gros,

aussi long que les hanches postérieures, in-

distinctement ridé, avec une arête médiane

peu distincte; abdomen plus large que le tho-

rax; base du grand tergite striée, avec un
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sillon; tergites 3 et 4 égaux; 5 e plus court;

6e égalant presque les trois précédents réunis
;

8e court. .Noir et pubescent; antennes rousses,

les sept derniers articles d'un brun noir
;
pattes

rousses; pétiole et base de l'abdomen d'un

brun de poix. Taille 2 : 4mm . » (Cameron).

Forticornis Cam.

Patrie. Ecosse : Cadder Wilderness.

Tète de la femelle, vue de côté, plus haute

ou aussi haute que longue. 7

Tète de la femelle plus longue que haute. 8

Pétiole un peu plus long que gros, avec

quatre arêtes; base du grand lergite non

striée, à sillon large et court. Tète au moins

aussi haute que longue; front rugueux et mat

sous les antennes, ponctué près des yeux qui

sont aussi longs que les joues ou que leur

distance des antennes. Scape quatre fois aussi

long que gros; 3 e article plus long que le 2e
,

de moitié plus long que gros; 4-14 transver-

saux; 15 e ovoïdal. Pronolum court; segment

médian lisse, bidenté, arête médiane bifur-

quée au milieu. Ailes brunies; basale beau-

coup plus courte que sa distance de la margi-

nale; stigmatique très oblique, plus longue

que la marginale, qui est presque poncti-

forme; postmarginale double de la stigma-

tique ; radiale et récurrente plus courtes que

la stigmatique; anale et discoïdale presque

percurrentes; cellule radiale ouverte à l'extré-

mité. Noir; mandibules, cinq premiers articles

des antennes, écaillettes, hanches, pattes et
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8 e tergite roux; dix derniers articles anten-

naires d'un brun noir. Taille Ç : 4mm .

Alticeps N. Sp.

Patrie. France : Amiens (Carpentier).

— Pétiole à peine plus long que gros, mat,

densément et finement rugueux; base du

grand tergite slriée, avec un sillon très court.

Scape gros, subcylindrique, au moins quatre

fois aussi long que gros; 3 e article plus long

que le 2 e
, presque de moitié plus long que

gros; 4-14 transversaux; 15 e en ovoïde court.

Thorax un peu plus large que haut; prono-

tum court; segment médian fortement biden-

té, côtés rugueux, arête médiane bifurquée à

partir du milieu en formant un triangle équi-

latéral. Ailes faiblement jaunâtres; margi-

nale un peu plus courte que la basale; slig-

matique très oblique, un peu plus courte que

la marginale
;
postmarginale égale à la stig-

matique; radiale et récurrente nulles; anale

et discoïdale indiquées par des vestiges. Noir;

antennes, mandibules, écaillettes, hanches et

pattes rousses, scape brun noir, sauf l'extré-

mité. Taille 9 : 4 n>m
.

Brevifrons N. Sp.

Patrie. Hongrie : Budapest, en mai (Szepligeti).

8 Abdomen d'un roux marron, au moins en

avant. 9— Abdomen noir en entier. 12

9 Abdomen noir; moitié antérieure du grand
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tergite, mandibules, trois premiers articles

antennaires, palpes, écaillettes, hanches et

pattes d'un roux marron sombre; articles

4-14 des antennes assombris. Tète plus longue

que haute; yeux aussi longs que les joues, ou

que leur distance des antennes ou du bord

occipital; front lisse et brillant, sauf un

espace mat et rugueux sous les antennes;

sillons frontaux atteignant le clypeus. Scape

gros, un peu plus de trois fois aussi long que

gros, égal aux quatre articles suivants réunis;

2 e et M 9 articles égaux, un peu plus longs que

gros; 4-14 très transversaux; 15 e en ovoïde

court. Thorax plan sur le dessus; pronotum

brillant et lisse, égal au tiers du mesonotum;

segment médian bidenté: arête médiane bi-

furquée avant le milieu. Ailes subhyalines,

atteignant L'extrémité de l'abdomen; basale

plus courte que sa distance de la marginale;

stigmalique très oblique, égalant la moitié de

la marginale; postmarginale nulle; radiale et

récurrente subnulles, indiquées seulement

par un trait presque ponctiforme ; anale aussi

bien marquée que la sous-costale sur une

distance égale à la basale, puis oblitérée

comme la diseoïdale, la médiane paraissant

ainsi fourchue. Pétiole gros, rugueux, plus

long que le segment médian, presque deux

fois aussi long que gros; grand tergite briè-

vement strié à sa base, sillon occupant sa

moitié antérieure. Taille $ : 3mm .

Furcata N. Sp.

Patrie. Italie : ile Giglio, en août ^Doriaj; Vetriolo

(Dodero).
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^^— Abdomen d'un roux marron en entier. 10

10 Tête et thorax noirs; abdomen d'un roux

marron sombre; mandibules, antennes,

écaillettes, hanches et pattes d'un roux jau-

nâtre; moitié basale du scape et deux ou trois

derniers articles antennaires à peine plus

sombres. Tète plus longue que haute. Scape

égal aux quatre articles suivants réunis; 3e ar-

ticle deux fois aussi long que le 2 e
,
qui n'est pas

plus long que gros; 4-14 subglobuleux ou à

peine transversaux; 15 e ovoïdal. Pronotum
mat et rugueux, situé dans le même plan que

le mesonotum et de moitié aussi long; seg-

ment médian bidenté, arête médiane se bi-

furquant près de sa base. Ailes faiblement

teintées; marginale à peine plus longue que

lastigmatique qui est très oblique; radiale un
peu plus longue que la marginale, atteignant

presque le bord; récurrente égale à la margi-

nale; radiale et récurrente peu marquées;

postmarginale dépassant un peu la cellule

radiale; discoïdale presque percurrente,

anale plus faiblement marquée. Pétiole

presque deux fois aussi long que gros, mat et

rugueux; grand tergite strié à sa base, sillon

dépassant à peine les stries. Taille 9 : £mm -

Rugosicollis N. Sp.

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

—— Tête et thorax d'un brun marron sombre;

articles 2 et 3 des antennes de la femelle

égaux. 11

1 Pojlmarginale très longue, triple de la ba-
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sale; récurrente nulle ou indiquée par un

vestige court; ailes à peine jaunâtres; ner-

vures pâles; marginale pas plus longue que

la stigmatique qui est très oblique; radiale un

peu plus courte que la stigmatique, atteignant

presque le bord; anale et discoïdale non

marquées. Tète plus haute que longue; yeux

plus longs que les joues. Scape égal aux

articles 2 et 3 réunis; 3e article échancré dans

la moitié basale, un peu plus long que le 4e
,

qui est deux fois aussi long que gros; 13e

encore de moitié plus long que gros. Segment

médian bidenté; arête médiane formant une

aire triangulaire à partir de son milieu. Pétiole

presque deux fois aussi long que gros, avec

quatre arêtes ; sillon du grand tergite occupant

presque la moitié antérieure. Tète et tho-

rax d'un brun marron sombre; abdomen

d'un roux marron clair; antennes, mandi-

bules, écailleltes, hanches et pattes jaunes.

Taille tf : 3mm .

Rufa N. Sp.

Patrie. Autriche : Volosca, en septembre (D r Graeffe).

Postmarginale nulle; marginale double de

la stigmatique, qui est très oblique; radiale

et récurrente subnulles, ou ponctiformes;

discoïdale et cubitale oblitérées. Tête plus

longue que haute; mandibules comme in-

diquent les fig. o et G de la pi. XIX. Articles

antennaires 2 et 3 aussi longs que gros ; 4-14

fortement transversaux. Pronotum lisse et

brillant, égal à la moitié du mesonotum.

Sillon occupant le tiers du grand tergite. Corps

d'unrouxmarronsombre; mandibules, palpes,
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antennes, écaillettes, hanches et pattes d'un

jaune clair. Pour le reste, semblable à furcata,

Taille 9 : 2,5mm .

Arietina N. Sp.

Patrie. Allemagne (Collection de Fôrster).

Var. Erythrocera N. Var. Diffère du type par la

tête et le thorax qui sont noirs. Allemagne.

Var. Brevipennis N. Var. Diffère du type par les

ailes atteignant seulement le milieu de l'abdomen.

12 Cellule radiale fermée mais oblitérée au

bout. 13

Cellule radiale distinctement ouverte au

bout. 14

13 Nervure marginale presque aussi longue

que la cellule radiale, deux fois aussi longue

que la stigmatique qui est oblique; postmar-

ginale ne dépassant pas la cellule radiale,

d'abord bien marquée et aussi longue que la

marginale, puis oblitérée; stigmatique, ra-

diale et récurrenle peu marquées; cellule

radiale fermée mais peu marquée au bout;

ailes brunâtres. Article 3 e des antennes échan-

cré dans sa moitié basale, un peu plus long

que le 4 e
, qui est au moins deux fois aussi

long que gros. Segment médian rugueux sur

les côtés; arèté médiane bifurquée au milieu;

angles en forme de dent. Pétiole de moitié

plus long que gros, avec quatre arêtes, inter-

valles ridés en travers; base du grand tergite

striée, à sillon pas plus long que les stries.

Noir; antennes d'un brun noir, 2 e article,
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écaillettes et pattes roux, hanches sombres.

Taille ^ : 3,o™m .

Evanescens N. Sp.

Patrie. Hongrie (Szepligeti).

—

—

« Xervure marginale atteignant le tiers de

la cellule radiale, qui est longue, fermée mais

oblitérée au bout, la radiale et la postmar-

ginale devenant moins distinctes; marginale

plus longue que la sligniatique, qui est

oblique; anale et discoïdale presque percur-

rentes; ailes enfumées. Front finement ponc-

tué sous les antennes; sillons frontaux distincts.

Antennes plus courtes que le corps, grosses,

amincies apicalemenl; 3 e article échancré à

la base. Thorax passablement convexe ; angles

postérieurs du segment médian prolonges en

dent, ariHe médiane bifurquée. Pétiole court,

strié; base du grand teryite avec de courtes

stries et un sillon. Noir, presque mat; an-

tennes et pattes d'un testacé sombre. Taille tf :

3,7 mm . » (Thomson).

Validicornis Thoms.

Patrie. Suède.

14 Arèle médiane du segment médian bifur-

quée à l'extrémité; thorax du mâle un peu

déprimé et trte du mâle plus longue que

haute. 15

—— Arête du segment médian bifurquée au

milieu ou avant le milieu; thorax du mâle

convexe, tête du mâle plus haute que longue. 16

15 Postmarginale atteignant l'extrémité de la
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cellule radiale; marginale presque aussi

longue que la basale; cellule radiale ouverte

à l'extrémité, un peu plus courte que la

nervure marginale; ailes enfumées, dépassant

l'abdomen. Front prolongé, avec deux sillons.

Thorax un peu déprimé, pronotum prolongé

et ponctué. Antennes assez grandes, presque

aussi longues que le corps ; scape passablement

plus long que le 3 e article, qui est échancré à

la base ;
pronotum prolongé, ponctué; scutel-

lum déprimé; segment médian bidenlé, arête

médiane bifurquée au bout. Pétiole rugueux,

aussi long que les hanches postérieures, avec

deux lignes sur le dessus; base du grand

tergite non striée, sillon égal à la moitié du

pétiole. Noir, brillant, parsemé de poils;

antennes brunes, les premiers articles plus

clairs; pattes jaunâtres. 'J'aille ç? : 5,5mm ».

(Thomson).

Nigriventris Thoms.
Patrie. Suède.

« Postmarginale nulle; marginale subqua-

drangulaire, égalant la moitié de la basale",

radiale, chez la femelle, nodiforme, chez le

mâle arquée et atteignant le bord; ailes enfu-

mées, aussi longues que l'abdomen. Front

prolongé, avec deux sillons. Antennes de la

femelle avec le 3 e article un peu plus long que

le 2 e ou le

4

e
; 4- 14 transversaux; 15 e ovoïdal;

celles du mâle avec le 3 e article échancré, le

13 e guère plus long que gros. Pronotum fai-

blement prolongé; scutellum déprimé; arête

du segment médian bifurquée à l'extrémité.

Pétiole à peine plus long que les hanches
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postérieures, lisse sur le dessus, avec deux

lignes; grand tergite densément ponctué, non
strié à sa base, avec un sillon court. Noir

brillant,fînementpubescent; antennes rousses,

avec l'extrémité brune; pattes rousses, hanches

brunes. Taille o*Q : 4,4mm . » (Thomson).

Abrupta Thoms.
Patrie. Suède.

16 Base du grand tergite non striée, avec un

sillon court; pétiole de moitié plus long que

gros, mat, densément ridé ; tergites 3-3 égaux,

6e un peu plus long que le 5 e
;

7° égal aux 5e

et o e réunis. Tète à peine plus longue que

haute; mandibules comme le montrent les

Bg. 5 et G de la pi. XIX. Scape quatre fois

aussi long que gros, égal aux articles 2-5

réunis; 2 e et 3 e articles un peu plus longs que

gros; 4-14 deux fois aussi gros que longs;

lo° en ovoïde court, à peine plus long que

gros. Pronotum un peu prolongé, fossette du

scutellum arquée. Segment médian lisse, bi-

denté, arête bifurquée dès sa base. Ailes

hyalines ; basale distinctement plus courte que

sa distance de la marginale; stigmatique très

oblique, un peu plus courte que la marginale

qui est deux fois aussi longue que large;

postmarginale égale à la stigmatique; radiale

nulle; récurrente égale à la stigmatique, peu

marquée; anale sauf la basu et discoïdale

oblitérées. Noir; mamdibules, trois premiers

articles anlennaires, écaillettes, hanches et

pattes roux; 12 derniers articles antennaires

d'un roux brun. Taille $ : 2,5m "'.

Tripartita N. Sp.
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Patrie. France : Amiens (Carpenlier), Maisons-Laffite

(De Gaulle); Lorraine : Bitche; Autriche : Trieste;

Italie : ile de Giglio.

Base du grand tergite striée; arôte mé-

diane du serment médian bifurquée au

milieu. 17

17 Segment médian avec cinq arêtes, dont la

médiane est bifurquée au milieu, les deux laté-

rales de chaque côté prolongées en une petite

spinule, ces quatre spinules très petites. Tète

plus haute que longue. Scape à peine plus

long que le 3 e article, qui est fortement

écbancré dans sa moitié basale et trois fois

aussi long que gros; 13e encore deux fois.

Ailes brunâtres; basale un peu plus courte

que sa distance de la marginale; stigmatiquë

très oblique, égale à la moitié de la marginale,

qui est trois fois aussi longue que large;

radiale grosse, oblique, un peu plus longue

que la stigmatiquë, atteignant presque le

bord antérieur de l'aile; postmarginale égale

à la marginale; récurrente Une, un peu plus

courte que la marginale; anale et discoïdale

presque percurrentes. Pétiole de moitié plus

long que gros, fortement et densément ridé

et mat ; hase du grand segment à stries denses,

sillon un peu plus long que les stries. Noir;

antennes d'un roux brun; mandibules,

écaillettes, hanches et pattes rousses. Taille

o* :
3,5'»'".

Quadrispinosa N. Se.

Patrie. Autriche : Trieste (Dr Graeffe),
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—

—

Segment médian avec trois arêtes, dont la

médiane bifurquée au milieu. 18

18 Articles 4 et o des antennes de la femelle

aussi longs que gros, 5-14 transversaux; 15 e

ovoïdal ; 2 e et 3 e de moitié plus longs que gros.

Tôle plus longue que haute. Segment médian
lisse; arête médiane bilurquée au milieu;

angles postérieurs en forme de dent forte.

Ailes subhyalines; marginale double de la

stigmatique qui est très oblique; radius no-

diforme; postmarginale nulle; récurrente in-

diquée par un vestige court; anale sauf sa

base, et discoïdale oblitérées. Pétiole de moi-

tié plus long que gros, mat et rugueux;

base du grand tergite striée, sillon occupant

la moitié antérieure. Taille 9 : 3,omm .

Bidentata IV. Sp.

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

— Articles antennaires 4-14 deux fois aussi

gros que longs, chez la femelle; antennes hé-

rissées de poils courts; articles 2 et 3 un peu

plus longs que gros; 15 e en ovoïde court.

Tète plus longue que haute; front mat et ru-

gueux sous les antennes, avec deux sillons.

Pronotum prolongé; segment médian ru-

gueux latéralement, arête médiane bifurquée

au milieu; angles postérieurs en forte dent.

Ailes brunies; marginale au moins de moitié

plus longue que la stigmatique, qui est très

oblique; postmarginale égale à la marginale;

radiale ponctiforme; récurrente nulle; anale,

sauf la base, et discoïdale oblitérées. Pétiole

de moitié plus long que gros, mat et densé-

André. Tome X 32
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ment ridé en long; abdomen à poils abon-

dants et dressés; stries du grand lergite fortes,

denses, plus de moitié aussi longues que le

pétiole, sillon occupant le tiers antérieur.

Noir; mandibules, antennes, sauf le 15 e article

qui est brun, écailleltes, hanches et pattes

d'un roux jaune. Taille 2 : 4mm .

Striativentris N. Sp.

Patrie. Hongrie : Budapest (Szepligeti).

19 Tète, thorax et abdomen d'un roux marron

ou d'un brun noir ; trois premiers articles an-

tennaires, mandibules, écailleltes, hanches et

pattes jaunes. Tète plus haute que longue
;

face avec deux sillons, rugueuse sous les an-

tennes; yeux aussi longs que les joues. Scape

grêle, quatre fois aussi long que gros, égal aux

articles 2 et 3 réunis ;
2' article globuleux ; 3 e

un peu plus long que le 4 e
, échancré dans la

moitié basale, proéminent au milieu ; 4e

presque 3 fois aussi long que gros ; 13 e encore

plus de deuxfois; aiticlesgraduellement amin-

cis. Mesonotum convexe, plus haut que large
;

segment médian à dents très petites; arête di-

visée avant le milieu. Ailes subhyalines ; mar-

ginale deux fois aussi longue que la sligma-

tique, qui est oblique; cellule radiale fermée,

un peu plus longue que la nervure marginale ;

postmarginale aussi grosse que la marginale,

dépassant la cellule radiale de la longueur de

la marginale ; radius oblique ; récurrente

continuant la direction du radius, dirigée vers

le bas de la basale ; discoïdale et anale bien

marquées. Pétiole strié, presque deux fois



aussi long que gros
;
grand tergite strié à- sa

base, à sillon occupant son tiers basai.

Taille^ : 3mm .

Lubrica N. Sp.

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

Forster).

^^— Au moins la tète noire. 20

20 Abdomen roux ou testacé, au moins en

avant. 21

^— Abdomen noir en entier, sauf parfois le

segment anal. 29

21 « Thorax d'un jaune testacé, abdomen d'un

testacé plus clair; tète noire; antennes et

pattes testacées. Article 3° des antennes deux

fois aussi long que le 2e et plus mince; 4-6

plus courts et plus gros que le 2°, mais plus

minces que les suivants, qui sont transver-

saux ;
1')° article conique. Segment médian

terminé de chaque côté par une forte dent

obtuse; arête médiane bifurquée au tiers

postérieur, chacun des deux rameaux attei-

gnant les côtés. Ailes étroites, pas plus

longues que l'abdomen. Pétiole plus long que

gros, d'égale grosseur, aussi long que le

segment médian, avec une faihle arête de

chaque côté; abdomen plus long et plus

large que le thorax, en pointe aigué dans sa

moitié postérieure; 7* tergite aussi long que

les quatre précédents réunis. Taille 9 : 3mm . »

(Cameron).

Nigriceps Cam.
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Patrie. Angleterre : Gloucester.

•^^— Thorax noir ou brun marron; ailes norma-

lement développées. 22

22 Arête médiane du segment médian bifur-

quée à partir de sa base et formant une aire

étroite, trois fois aussi longue que large. 23

—

—

Arête médiane du segment médian bifur-

quée au milieu ou au tiers postérieur, aire

jamais deux fois aussi longue que large. 24

23 Base du grand tergite distinctement striée;

3 e article antennaire à peine découpé à sa

base, non proéminent au milieu; 4e un peu

plus court que le 3 e
, deux fois et demie aussi

long que gros, 13 e deux fois. Segment mé-

dian bidenté, avec deux autres dents à peine

distinctes, arête médiane bifurquée depuis sa

base, aire trois fois aussi longue que large.

Ailes faiblement jaunâtres; marginale un peu

plus courte que la cellule radiale qui est

fermée et à peine dépassée par la postmargi-

nale; stigmatique très oblique, égalant la

moitié de la marginale; récurrente égale à la

marginale. Pétiole deux fois aussi long que

gros, grossièrement strié, brillant; sillon égal

au tiers du grand tergite. Noir; flagellum

brun; deux, premiers articles antennaires,

écaillettes, hanches et pattes jaunes; abdomen

marron, moitié apicale presque noire, pétiole

noir. Taille a* : 3,omm .

Longifurca N. Sp.

Patrie. Autriche : Velejte.

Base du grand tergite sans stries; 3e article
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antennaire du mâle découpé fortement en arc

à sa base, puis proéminent en dent, un peu

plus long que le 4 e
,
qui est 2 fois et demie

aussi long que gros; 3e article de la femelle

de moitié plus long que gros, un peu plus

long que le 2°; 4-14 globuleux ou à peine

transversaux. Tète plus haute que longue

cbez le mâle, plus longue que haute chez la

femelle. Arête médiane du segment médian

bifurquée à partir de sa base et formant une

aire étroite, trois fois aussi longue que large;

de chaque côté du segment se voient encore

deux arêtes qui se terminent, en arrière, en

une petite spinule; intervalles lisses et

brillants. Ailes hyalines; toutes les nervures

bien marquées et noires; marginale un peu

plus courte que la basale, double de la stig-

matique, qui est très oblique; récurrente

égale à la marginale
;
postmarginale dépassant

l'extrémité de la cellule radiale de la longueur

de la stigmatique: cellule radiale fermée, de

moitié plus longue que la nervure marginale;

discoïdale et anale presque percurrentes. Pé-

tiole du mâle deux fois et demie aussi long

que gros, ridé finement ; chez la femelle, à

peine plus long que gros; base du grand ter-

gite non striée, sillon occupant le tiers basai.

Noir; mandibules, antennes de la femelle,

écaillettes, hanches, pattes et moitié antérieure

de l'abdomen d'un jaune rougeùtre; deux pre-

miers articles antennaires et base du 3 e
,

pétiole et moitié postérieure de l'abdomen

d'un roux marron, chez le mâle, plus sombres

chez la femelle. Taille ç?Ç : 3,5mm .

Sexcarinata N. Sp.



PR0CT0TRYPID.1

Patrie. Suisse : val d'Illicz (De Gaulle); France : Forêt

de Saint-Germain.

24 Thorax d'un brun marron sombre; abdo

men d'un roux marron clair; tête noire; an-

tennes d'un brun sombre, les deux premiers

articles, écaillettes, hanches et pattes jaunes.

Tète plus haute que longue; scape égal aux

articles 2 et 3 réunis; 3 e article fortement dé-

coupé dans sa moitié basale; 4 e un peu plus

court, deux fois aussi long que gros; 13 e de

moitié plus long que gros. Pronotum assez

prolongé en avant; segment médian lisse, les

angles postérieurs subinermes, à spinule à

peine distincte; arête médiane bifurquée au

tiers postérieur. Ailes hyalines; basale plus

courte que sa distance de la marginale; stig-

malique très oblique, égale à la moitié de la

marginale; cellule radiale fermée, presque

deux fois aussi longue que la nervure margi-

nale, dépassée par la postmarginale d'une lon-

gueur égale à la stigmatique; récurrente obli-

térée, égale à la marginale; discoïdale et

anale très faibles. Pétiole deux fois aussi long

que gros, mat, finement rugueux; base du

grand tergite sans stries; sillon court. Taille

o* : 3™.

Atriceps N. Sp.

Patrie. Autriche : Gospic.

—

—

Thorax noir; arête médiane du segment

médian bifurquée au milieu ou après le mi-

lieu. 25

25 Abdomen noir
; tiers ou moitié antérieure

du grand segment rouge ou marron. 26
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—

—

Abdomen d'un roux marron en entier. 27

26 Tiers antérieur du grand segment abdom inal

roux marron, segment anal, antennes, hanches

et pattes d'un jaune rougeâtre ; corps noir,

derniers articles antennaires un peu assombris.

Tête plus longue que haute ; Iront brillant et

lisse, avec 2 sillons ; mat et chagriné sous les

antennes. Article 3 e des antennes deux lois

aussi long que gros, les suivants globuleux,

lo e ovoïdal, presque deux fois aussi long que

le 14". Thorax plus large que haut. Arèle du

segment médian bifurquée au milieu. Ailes

hyalines, nervures jaunes ; cellule radiale fer-

mée, presque double de la nervure marginale ;

stigmatique oblique, à peine plus courte que

la marginale
;
postmarginale dépassant à peine

la cellule radiale, récurrente peu marquée.

Pétiole de moitié plus long que gros, strié,

rugueux entre les arêtes
;
grand tergite strié

finement à l'extrême base, à sillon occupant

le tiers antérieur. Taille 9 : 3,8mm .

Gaullei N. Se.

Patrie. France : Maisons-Laffite (De f.aulle).

—— Moitié antérieure du grand segment d'un

rouge cerise ; corps noir ; deux premiers ar-

ticles antennaires et base du 3
e
, écaillettes,

hanches et pattes d'un roux jaune ; flagellum

d'un brun noir. Scape aussi long que le 3 e ar-

ticle ; celui-ci plus long que le i°, fortement

découpé en arc à sa base et ressortant sous

forme de dent au milieu ; 4° deux fois et demie

aussi long que gros ; 13 e encore au moins deux

fois. Ailes brunâtres ; marginale longue, éirale
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à la basale, plus de deux fois aussi longue que

la stigmatique, qui est très oblique; cellule

radiale fermée, de moitié plus longue que la

nervure marginale, à peine dépassée par la

postmarginale ; récurrente égale à la margi-

nale. Rameaux de l'arête bifurquée du seg-

ment médian rapprochés et peu écartés.

Pétiole deux fois aussi long que gros, traversé

par des arêtes, égal au tiers du reste de l'ab-

domen ; grand tergite non strié à sa base, avec

un sillon occupant le tiers antérieur. Taille </* :

4mm .

Sanguinolenta. Nées.

Patrie. Allemagne; Suisse : Val d'Illicz(De Gaulle).

27 Tête plus haute que longue, base du grand

tergite striée ; mâles. 28

—— Tète plus longue que haute. Article 3 e des

antennes deux fois aussi long que gros;

4-14 globuleux ; 15 e ovoïdal. Arête mé-
diane du segment médian bifurquée au milieu;

angles postérieurs à peine proéminents. Ailes

hyalines : cellule radiale fermée, deux fois

aussi longue que la nervure marginale, à peine

dépassée par la postmarginale ; stigmatique

égale à la marginale, très oblique ; récurrente

égale à la marginale. Pétiole un peu plus long

que gros, mat, densément ridé ; base du grand

tergite non striée
; sillon occupant le tiers an-

térieur. Noir; antennes en entier, écaillettes,

hanches et pattes jaunes ; abdomen d'un roux

marron; pétiole plus sombre. Taille 9 :

3mm.

Elegans N. Sp.
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Patrie. France : St-Cloud (De Gaulle).

28 Article 3e des antennes faiblement émar-

giné ;
4° deux fois aussi long que gros. Seg-

ment médian bidenté ; arête médiane bifurquée

au milieu. Ailes hyalines, nervures noires ;

cellule radiale fermée, à peine dépassée par

la postmarginale, de moitié plus longue que

la marginale ; celle-ci égale à sa distance de la

basale. de moitié plus longue que la sligma-

tique, qui est très oblique ; récurrente égale à

la marginale. Pétiole deux fois aussi long que

gros, mat avec quatre arêtes, intervalles ridés;

grand tergite strié à l'extrême base, sillon

occupant le tiers antérieur. Noir; flagellum

brun; deux premiers articles antennaires,

écaillettes, hanches et pattes d'un jaune rou-

geàtre ; abdomen d'un roux marron, moitié

postérieure et pétiole plus sombres. Taille $* '•

3,5mm .

Affinis N. Sp.

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

__ Article 3 e des antennes fortement découpéen

arc, puis proéminent sous forme de dent. Seg-

ment médian pas distinctement bidenté, mais à

trèscourtesspinules; arête médiane bifurquée

au tiers posté rieur. Cellule radiale un peu dépas-

sée par la postmarginale ; nervure marginale

presque double de la stigmatique. Pétiole lisse

et brillant entre les quatre arêtes. Pour tout le

reste, semblable au précédent.

Arcuata N. Sp

Patrie. France : Mesnil-le-Roy (De Gaulle).
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29 Cellule radiale trois fois aussi longue que la

nervure marginale, pâle et peu distincte à

l'extrémité.

Validicornis ïhoms. Voir N6 13.

—^^ Cellule radiale au maximum deux lois aussi

longue que la nervure marginale. 30

30 Cellule radiale deux fois ou presque deux

fois aussi longue que la nervure marginale. 31

—

—

Cellule radiale pas plus longue que la ner-

vure marginale, ou bien de moitié plus longue

et alors non dépassée par la poslmarginale et

et avec un pétiole 2 1/2 fois aussi long que

gros. 34

31 Cellule radiale non dépassée où à peine

dépassée par la postmarginale. 32

—— Cellule radiale dépassée de moitié par la

postmarginale. 33

32 « Cellule radiale non dépassée par la post-

marginale, deux fois aussi longue que la ner-

vure marginale, celle-ci à peine plus courte

que la basale ; ailes un peu enfumées. Front

ponctué sous les antennes, lisse au-dessus du

clypeus. Article 3° des antennes échancré. Pro-

notum faiblement prolongé en avant ; arête

médiane du segment médian bifide; angles

postérieurs en forme de dents ; thorax assez

convexe. Pétiole de moitié plus long que les

hanches postérieures, rugueux-strié ; abdomen

lancéolé, plus long que le thorax
;
grand ter-

gite avec un sillon mince et plus court que le

pétiole. Noir; antennes jaunâtres, plus
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sombres vers l'extrémité
;
pattes jaunes ; base

du grand segment d'un brun de poix. Taille </* :

3,7mm . » (Thomson).

Dorsalis Thoms.

Yar. Thomsoni n. nov. « Sillons frontaux distincts,

front proéminent, fortement ponctué sous les an-

tennes. Chez la femelle, le 3 e article antennaire est

plus de deux fois aussi long que le 2", double du 4 e
;

articles 4-14 subglobuleux ;
15* en ovoïde court.

Antennes du mâle dépassant le milieu du corps,

amincies au bout. 3 e article êchancré à la base;

front moins proéminent. Pronotum fortement pro-

longé en avant, rugueux-ponctué, latéralement lisse

et déprimé. Mesonotum assez convexe, avec deux
impressions en avant, entre les sillons parapsidaux,

et une sur les côtés, près des écaillettes. Scutellum

presque aussi long que le mesonotum. Arête mé-
diane du segment médian bifurquée. Ailes aussi

longues que l'abdomen chez la femelle, plus longues

chez le inàle, légèrement enfumées, nervure margi-

nale plus courte que la basale et que la cellule ra-

diale; stigmatique oblique; postmarginale s'arrètant

après sa réunion avec le radius. Pétiole plus long

que b's hanches, de moitié plus long que gros, un
peu épaissi au milieu, sans arêtes distinctes, ru-

gueux, poilu sur les cotés; sillon du grand tergite

occupant la moitié antérieure. Noir; mandibules et

antennes rousses, extrémité des antennes un peu
assombrie ; hanches et pattes d'un roux testacé.

Taille d"9 : i,4-.-;,.'imm - Suède ». (Thomsoni.

Thomson a décrit cette espèce sous le nom de
sanrjuinolenta Nées, qui diffère par la couleur rouge

sang de la partie basale du grand tergite.

Cellule radiale dépassée un peu par la post-

marginale qui est aussi grosse que la margi-

nale, celle-ci égale à la moitié de la cellule

radiale, pas plus longue que la stigmatique,

qui est oblique ; récurrente égale à la margi-

nale. Sillons frontaux occupant les deux tiers
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inférieurs ; tiers supérieur du front mat et

rugueux. Scape égal aux articles 2 et 3 réu-

nis, 3° article fortement échancré, plus long

que le 4 e
; 13 e encore deux fois aussi long que

gros. Arête médiane du segment médian

bifurquée presque dès son origine; dents pe-

tites. Pétiole 2 1/2 fois aussi long que gros,

rugueux, avec une arête sur chaque côté;

stries du grand tergite égales au tiers du pé-

tiole, un peu plus courtes que le sillon. Noir;

mandibules, extrémité des hanches et pattes

testacées : antennes brunes ; hanches, partie

renflée des fémurs et dessus des tibias et des

tarses d'un brun noir. Taille a* : 3mm .

BrevinervisN. Sp.

Patrie, France : Fontainebleau (De Gaulle).

33 Pétiole fortement strié, gros, de moitié ou

presque deux fois aussi long que gros. Front

à sillons percurrents. Antennes grêles ; scape

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

tement découpé en arc et courbé dans sa moi-

tié basale, puis proéminent en dent ; plus long

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

gros ;
13° de moitié plus long que gros. Seg-

ment médian à dents très petites ; arête mé-

diane bifurquée avant le milieu, les deux ra-

meaux très rapprochés, formant une aire deux

fois aussi longue que large. Ailes faiblement

teintées ; basale un peu plus courte que sa dis-

tance de la marginale ; cellule radiale fermée,

presque deux fois aussi longue que la nervure

marginale, dépassée par la postmarginale de

la moitié de sa longueur; marginale et post-
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marginale très épaissies ; stigmatique oblique,

égale à la moitié de la marginale ; récurrente

égale à la marginale. Stries de la base du

grand tergite un peu plus courtes que le sillon,

égales au tiers du pétiole. Noir; mandibules,

écaillettes et pattes rousses ; antennes brunes ;

nches d'un brun noir. Taile <-/" : 3,5mm .

Crassinervis N. Si>.

Patrie. France : Maisons-LaffUe ; Mesnil-le-ttoy (De
Gaulle).

Var. Scotica n. var. Diffère du type par les an-
tennes moins grêles, article 3 e échancré fortement
mais non courbé dans sa moitié basale; 4e deux fois

et demie aussi long que gros, 13 e presque deux fois.

Somment médian inerme ; arête médiane [bifurquée

un peu après le milieu, aire guère plus longue que
large. Nervures moins grosses. Pétiole deux fois aussi

long que gros. Antennes, hanches et pattes d'un
roux brun. Taille <j" : 3,8 mm. Ecosse (P. Cameron).

Pétiole rugueux avec une arête de chaque

côté, deux fois et demie aussi long que gros.

Antennes grêles ; 3 e article fortement arqué

dans la moitié basale ; 4 e deux fois et demie

aussi long que gros ; lo e deux fois. Segment

médian à dents très petites : arête médiane bi-

furquée au milieu, aire guère plus longue que

large. Ailes subhyalines ; basale plus courte

que sa distance de la marginale ; cellule radiale

fermée, très aiguë, deux fois aussi longue que

la nervure marginale, de'passée par la post-

marginale de la moitié de sa longueur, ner-

vures marginale et postmarginale également

grosses ; la première de moitié plus longue

que la stigmatique, qui est oblique ; récurrente

égale à la marginale. Stries du grand tergite
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égales au tiers du pétiole, plus courtes que le

sillon. Noir ; deux premiers articles auten-

naires d'un roux brun, les autres d'un brun

noir ; mandibules, hanches et pattes jaunes
;

moitié antérieure du grand tergite brun noir.

Taille <f : 3,5mm .

Acuta N. Sp.

Pathie. Suisse : Val d'Illicz (De Gaulle).

34 Cellule radiale dépassée par la postmargi-

nale, au maximum, d'une fois sa longueur. 35

-, Cellule radiale petite, dépassée par la post-

marginale de deux à trois fois sa longueur,

fermée et à peine égale à la nervure margi-

nale ; radius très oblique, guère plus long que

la stigmatique, qui est oblique et dépasse un

peu la moitié de la marginale ; basale égale à

sa distance de la marginale ; récurrente plus

longue que la marginale. Articles 2 et 3 des

palpes courts etélargistriangulairement. Front

mat dans sa moitié supérieure avec deux sil-

lons dans sa moitié inférieure. Antennes gra-

duellement amincies ; 3 e article fortement

écbancré en arc dans sa moitié basale, un peu

plus long que le 4 W
,
qui est 2 1/2 fois aussi

long que gros; 13 e encore 21/2 fois aussi

long que gros. Segment médian à dents très

petites; arête médiane bifurquée au milieu.

Ailes subhyalines. Pétiole presque deux fois

aussi long que gros, avec des arêtes, inter-

valleschagrinés; stries du grand tergite à peine

égales à la moitié du pétiole, un peu plus

courtes que le sillon. Noir ; mandibules et
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patles rousses ; hanches, fémurs et flagellum

d'un brun noir; deux premiers articles an-

tennaires et base du 3 e roux brun. Taille a* :

3mm.

Costalis N. Si

Patrie. Russie : Kasan (Csiki) ; Hongrie : Budapest
(Szepligeti); Autriche : Trieste (Dr. Graeffe); Italie

Borzoli (Doria); France : Fontainebleau, Mesnil-le

lîoy, Maisons-Laflite(De Gaulle), Amiens (Carpentier);

Lorraine: Kitche ; Ecosse (P. Cameron).

Var. Insclaris N. Var. Abdomen d'un roux marron
sombre, uon strié à sa base. Ile de Giglio.

Var. Arïata N. Var. Dentsdusegmentmédian fortes.

France : Amiens ; Italie ; Ile de Giglio; Angleterre.

Var. Obliterata Kiefl'. Nervure postmarginale et

radius peu marqués; arête médiane non bifurquée;

Î3* article antennaire deux fois aussi long que gros.

Taille çf : 2.G mIu
. Ecosse (P. Cameron). Cette variété

rentre dans le genre Pantoclis ou encore dans le

genre Aclista .'

Var. Vanescbns N. Var. Nervure postmarginale

non indiquée en arrière de la cellule radiale. Dents

du segment médian fortes; arête médiane bifurquée

presque dès son origine, rameaux très divergents.

Pétiole de moitié plus long que gros; grossièrement

ridé-réticulé ; stries du grand tergite égales à la

moitié du pétiole. Antennes d'un brun roux ; 13 e ar-

ticle deux fois aussi long que gros. France : Maisons

-

Laffite; Italie : ile de Giglio.

Var. Divergens N. Var. Arête médiane du segment
médian bifurquée dès son origine, rameaux très di-

vergents ; (émues non obscurcis. Autriche : Volosca
;

France : Mesnil-le-Koy.

Var. Helvktica N. Var. Arête médiane du segment
médian bifurquée presque dès son origine, rameaux
peu divergents ; 13e article antennaire deux fois aussi

long que gros ; cellule radiale plus courte que la

nervure marginale
;
pétiole gros, de moitié plus long

que gros, grossièrement ridé-réticulé ; stries du
grand termite fortes, égalant au moins la moitié du
pétiole ; sillon deux fois aussi long que les stries

;

fémurs non obscurcis. Taille d : 4mm . Suisse (De

Gaulle).
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Var. Cataniensis N. Var. Article 13° des antennes
de moitié plus long que gros ; 4e deux fois ; hanches
et pattes d'un jaune rougeàtre. Sicile : Catania
(Dr. Graeffe).

Var. Fusciscapa N. var. Antennes testacées, scape
brun noir; 13 e article deux fois aussi long que gros;
hanches et pattes rougeàtres. Arête du segment
médian à rameaux très rapprochés. Taille : çf 3,5mm .

Trieste.

35 Corps d'un brun noir ; cellule radiale un

peu plus longue que la nervure marginale,

dépassée par la postmarginale de toute sa lon-

gueur.

Lubrica N. Sp. Voir N" 11).

—

—

Corps noir; abdomen parfois d'un roux

marron en avant. 36

36 Article 13 e des antennes du mâle à peine

de moitié plus long que gros; antennes grêles;

scape égal aux articles 2 et 3 réunis ; 3 e plus

long que le 4 e
, fortement échancré à sa base

;

4e presque trois fois aussi long que gros ; les

suivants graduellement raccourcis. Segment

médian à dénis petites ; arête bifurquée au

milieu. Cellule radiale fermée, égale à la ner-

vure marginale, à peine plus courte que la ba-

sale, dépassée un peu par la postmarginale;

stigmatique oblique; récurrente égale à la mar-

ginale. Pétiole deux fois aussi long que gros,

fortement strié ; les stries du grand tergite

courtes, égales au tiers du pétiole. Noir; an-

tennes brunes; deux premiers articles, man-

dibules, hancbes et pattes testacés. Taille d* :

3,5mm .

Tenuicornis N. Sr.
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Patrie. Autriche : Trieste (Dr. <;raeffe).

^-^ Article 13 e des antennes du mâle au moins

deux fois aussi long que gros. 37

37 Pétiole deux fois et demie aussi long que

gros ; cellule radiale non dépassée par la post-

marginale ou dépassée seulement de sa moitié. 38

—

^

Pétiole de moitié plus long que gros ; cel-

lule radiale dépassée par la postmarginale de

toute sa longueur. 39

38 Cellule radiale fermée, de moitié plus

longue que la nervure marginale, non dépas-

sée par la postmarginale ; stigmatique oblique,

égale à la moitié de la marginale. Scape

un peu plus long que les articles 2 et 3 réu-

nis ; 3 e article fortement échancré dans sa

moitié basale, pas plus long que le 4e qui est

un peu plus de deux fois aussi long que gros ;

les suivants raccourcis et amincis, le 1

3

e encore

deux fois aussi long que gros. Segment mé-

dian à arête bifurquéeun peu avant le milieu.

Ailes subhyalines. Pétiole 2 1/2 fois aussi

long que gros, ridé ; abdomen strié à l'ex-

trême base. Noir ; antennes d'un roux bru-

nâtre ; écaillettes, hanches et pattes d'un roux

clair. Taille a* : 3mm .

Tenuistilus N. Sp.

Patrie. Ecosse (P. Cameronj.

Cellule radiale fermée, égale à la nervure

Andrk, Tome X. 33
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marginale, étroite, dépassée par la postmar-

ginale de la moitié de sa longueur; marginale

égale à la basale ou à la récurrente ; stigma-

tique très oblique. Sillons frontaux percur-

rents. Palpes longs et grêles, articles 3 e et 4e

cylindriques et égaux, 2 e un peu élargi et plus

court. Article 3 e des antennes échancré forte-

ment à sa base, avec une dent au milieu, plus

long que le 4 e
,
qui est 2 1/2 fois aussi long

que gros; 13 e encore deux fois. Segment mé-

dian à dents très courtes ; arête médiane bi-

furquée au tiers postérieur. Ailes subhyalines.

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

ment slrié, de moitié plus long que le segment

médian ; stries du grand tergite fortes, égales

au tiers du pétiole, un peu plus courtes que

le sillon. Noir ; moitié basale des antennes,

mandibules, hanches et pattes d'un jaune

rougeàtre. Taille çf : i ram .

Longistilus N. Si

Patrie. France : Digne (De Gaulle).

39 Antennes d'un roux sombre, scape brun

noir; mandibules et pattes rousses, fémurs

roux sombre, hanches d'un brun noir ; corps

noir. Tiers supérieur du front mat et rugueux,

deux tiers inférieurs avec deux sillons. Articles

3 et 4 des palpes un peu élargis. Antennes

assez grosses ; scape aussi longfque le 3 e ar-

ticle, qui est échancré à la base ; 4e un peu

plus court que le 3 e
, deux fois et demie aussi

long que gros, les suivants non amincis et à

peine raccourcis. Segment médian à dents

très petites ; arête médiane bifurquée au mi-
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lieu. Ailes jaunâtres ; cellule radiale fermée,

un peu plus longue que la nervure marginale,

stigmalique oblique, égale à la moitié de la

marginale ; radius continuant, après l'extré-

mité delà cellule radiale, à longer le bord sur

uneétendue égale à la Iongeur de cette cellule,

et dépassé un peu par la poslmarginale;

cette partie du radius plus pâle. Pétiole de

moitié plus long que gros, fortement strié ; les

stries du grand tergite fortes, égalant presque

la moitié du pétiole, plus courtes que le sillon.

Taille a* : 3,8mm .

Sicula N. Sp.

Patrie. Sicile : Catania (Dr. Graeiïe).

Var. Flavipennis n. var. Antennes en entier,

hanches et pattes rousses. Segment médian à grosses-

dents. Autriche : Volosca.

Antennes, partie renflée des fémurs et des

tibias d'un brun noir; 2 e article antennaire,

extrémitédesbanches et pattes d'unrouxbrun.

Article 3 e des antennes aminci dans sa moitié

basale, subitement élargi dans sa moitié api-

cale ; 4 e article un peu plus court, deux fois

aussi longque gros, les suivants graduellement

amincis et raccourcis, le 13" encore 2 fois aussi

long que gros. Segment médian à angles pro-

longés en épines; arête médiane bifurquée au

milieu. Ailes légèrement brunies ; cellule ra-

diale fermée, égale à la nervure marginale,

trois fois aussi longue que la sligmatique, qui

est oblique, dépassée par la postmarginale de

toute sa longueur. Pétiole de moitié [dus long

que gros, strié ; base du grand tergite à stries
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un peu plus courtes que le sillon. Taille ^ '

3,5mm .

Modesta N. Sp.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

ESPÈCES INSUFFISAMMENT DECRITES

MAIS APPARTENANT CERTAINEMENT AU
GENRE BELYTA

Bicolor Jur. « Mandibules très petites, légèrement biden-

tées; antennes perfc!iées,de 15 articles, insérées a côté d'une

éminence nasale, transversale et très apparente. Thorax aplati

etguilloché en-dessus, terminé par deux épines. Cellule radiale

petite, ovale ; nervure radiale quelquefois si peu opaque qu'on

l'aperçoit à peine. Grand tergite sillonné longitudinalement. »

(Jurine). D'après le dessin de Jurine, la tête ofïre la con-

formation caractéristique des femelles de Relyta, les articles

du flagellum sont transversaux, saufle premier et le dernier;

la cellule radiale est ouverte ; le pétiole court. L'abdomen est

roux. La forme de la tète, des antennes et du thorax prouvent

que cet insecte appartient certainement au genre Belyla, tel

que nous l'entendons ici, mais le sous-genre demeure dou-

teux.

Lativentris Cam. « Front largement proéminent. Antennes

à poils très courts ; article 3
e presque double du 2 e

; 4-14 très

transversaux; 15e conique, double du 14 e
. Pronotum aciculé.

Mesonotum plan. Segment médian aciculé, bidenté ; arête mé-

diane bifurquée au milieu. Métapleures finement rugueuses.
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Ailes jaunâtres, presque aussi longues que le thorax et l'abdo-

men réunis, nervures testacées. Abdomen large, plan, un peu

plus long que le thorax, pétiole égal aux hanches postérieures,

ridé-réticulé, avec 1-2 arêtes peu distinctes sur le dessus ; base

du grand tergite striée ; sillon occupant presque la moitié an-

térieure du segment. Noir, pubescent ; scape sauf le milieu, et

articles 2-6, d'un roux brun ainsi que les pattes ; hanches noires,

sauf l'extrémité ; fémurs plus ou moins obscurcis. Taille 9 "•

4rom . » Ecosse.

Moniliata Cam. « Front fortement proéminent. Antennes

à poils denses, courts et fins ; 2 e article un peu plus long que

le 4 e
; 3 e plus long que les trois suivants réunis; 4-14 subé-

gaux, globuleux ; 13 e de moitié plus long que le 14°. Pronotum

finement ridé, assez long. Segment médian lisse et brillant,

bidenté ; arête médiane bifurquée avant le milieu ; métapleures

aciculées. Cellule radiale fermée. Abdomen plus mince que le

thorax, élargi fortement au milieu; pétiole aussi long que les

hanches postérieures, avec quatre arêtes, intervalles rugueux
;

base du second tergite striée ; sillon court. Noir; antennes et

pattes rousses, hanches noirâtres à la base. Taille 9 : 4,5mm . »

Mullensis Cam. « Scape long, plus long que les articles 2

et 3 réunis ; 3e article à peine plus long que le 4e
; article ter-

minal de moitié plus long que l'avant-dernier. Pronotum bien

développé, finement ponctué, déprimé au milieu. Scutellum

proéminent, fossette transversale. Segment médian finement

aciculé; bidenté; arête médiane bifurquée un peu en arrière

du milieu. Ailes d'un brun sombre ; cellule radiale fermée.

Abdomen passablement plus long que le thorax
;

pétiole

à poils blancs et longs sur son dessous, plus long que les

hanches postérieures, avec quatre arêtes peu fortes, intervalles

finement ponctués ; base du 2 e tergite légèrement striée, avec

un long sillon médian. Noir; pattes noirâtres ; extrémité des

hanches, trochanters, base et extrémité des fémurs, base des

tibias et tarses d'un roux brun. Taille ; o mm . » Ecosse : Muli
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ESPECES DOUTEUSES, ATTRIBUEES

PROBABLEMENT A TORT AU GENRE BELYTA

Abdominalis Nées. « Segment médian ovalaire, tronqué,

rugueux, angles postérieurs en épine. Ailes un peu assombries.

Abdomen ovalaire, plan, obtus, très lisse
;

pétiole atteignant

à peine le quart de l'abdomen, gros, subcylindrique, ridé en

long, bord antérieur élevé. Noir ; base des antennes, hanches

et pattes rousses, derniers articles antennaires bruns ; abdomen

d'un brun de poix. Taille a* : 2,5mm . Allemagne » (Nées).

J'ignore pour quel motif Marshall a classé cette espèce dans le

genre Zijgota ; elle me paraît convenir plutôt au genre Pan-

toclis, qui a la cellule radiale fermée et le pétiole court.

Acuminata,Zett. « Tète globuleuse. Antennes de 15 articles,

guère plus longues que le tborax el le pétiole réunis, filiformes;

scape long, 2 e article très court, 3 D de nouveau allongé, les

suivants graduellement raccourcis, les derniers un peu épaissis,

globuleux, 15 e ovoïdal et plus grand. Segment médian non

bidenté, mais bord postérieur relevé. xUles presque comme chez

elongator ; nervures costales distinctes ; cellule radiale courte.

Pétiole long, lisse, médiocrement épaissi; abdomen lancéolé,

acuminé en arrière, un peu courbé par en haut. Noir et sub-

glabre ; antennes rousses, extrémité brune; pattes rousses;

abdomen d'un roux brun. Taille 9 : 2,2mm . Laponie, en août. »

(Zettersledt). Est un Cinetus, ou un Leptorhaptas ou un Anec-

tata.

Affinis Nées, « Semblable à Oxylabis bisulca &*, dont il

diffère par la taille plus petite, les antennes plus pales, le pé-

tiole plus long et autrement conformé et le» pattes plus sombres.

Ailes obscurcies. Pétiole aussi long que la moitié de l'abdomen,

subcylindrique, légèrement rétréci en arrière, traversé parun

sillon médian et peu distinct et, de chaque côté, par une ligne
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enfoncée et très fine. .Noir ; d'un testacé brunâtre, les deux pre-

miers articles plus roux ; hanches brunes
;
pattes d'un testacé

brunâtre; fémurs, base des tibias et tarses plus pâles. Taille oTJï

2,7mm . Allemagne. » (.Nées). Peut-être un l'arojylabis.

Boleti Nées. « Antennes de la femelle égalant presque la

longueur du corps ; les premiers articles du flagellum courts,

cylindriques, les derniers un peu plus gros et subglobuleux;

tète aussi large que le thorax ; front et vertex convexes. Thorax

ovalaire, peu convexe. Métatliorax proéminent; sa base, sous le

scutellum, est ruguleuse et inerme. Pétiole aussi long que le

tiers de l'abdomen proprement dit, cylindrique, un peu dé-

primé, strié et ruguleux
;
grand tergite occupant les trois quarts

de l'abdomen, convexe, avec un sillon médian et raccourci en

arrière; les quatre segments suivants sont soudés en un cône

tronqué, petit et quadri-annelé. Ailes hyalines, dépassant le

corps. Le mâle a les antennes plus longues, à articles du fla-

gellum tous cylindriques et subégaux ; anus obtus. Noir ; an-

tennes testacées, brunes à l'extrémité; hanches et pattes

rousses. Capturé en grand nombre, en octobre, dans les deux

sexes, sous un Boletus eduh» Pars., sur les pores du cham-

pignon. Allemagne. » Nées . l'antoclisl

Brevis (Nées). « Scape cylindrique ; les neuf derniers ar-

ticles de la femelle un peu plus épais et sub-Iohuleux; articles

du mâle cylindriques, saut le 3 e qui est échaueré à la base.

Angles postérieurs du segment médian prolongés en épine.

Ailes faiblement obscurcies. Pétiole égal au quart de l'abdo-

men, cylindrique, un peu épaissi, ridé en long, bord antérieur

relevé; abdomen ovalaire, plan, terminé en pointe. Noir; an-

tennes d'un brun noir; extrémité et dessous du scape, '-' ar-

ticle et base du 3 e d'un brun de poix
;
pattes rousses ; chez le

mâle, la base des hanches et la massue des fémurs sont plus

sombres. Taille j* ? : 3,3mm . Allemagne. » ('Nées .

Marshall a nuage cette espèce, en 1873, dans le genre Pan-
locliset l'année suivante, clans le genre Zygola ; elle me parait

convenir plutôt au uenrc l'auloclt.s.
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CongenerZett. «Tète globuleuse; yeux petits, presque ponc-

tilormes. Antennes de 15 articles, situées sur une proéminence

frontale, presque plus longues que le thorax, |moniliformes,

plus grosses vers l'extrémité ; scape particulièrement long,

15 e article en ovoïde allongé. Segment médian bidenté en

arrière.] Ailes avec une cellule médiane et une cellule radiale,"

celle-ci passablement grande, émettant une nervure récur-

rente ; nervures discoïdale et anale indiquées par des vestiges.

Pétiole assez long, strié ou ridé; abdomen pointu en arrière.

Noir, assez pubescent ; antennes rousses, extrémité brune ou

noire ; hanches et pattes rousses; grand tergite d'un brun noir

en avant. Taille 9 : 2,2-2,5mm . Laponie jusqu'en Scanie ».

(Zetterstedt).

Zetterstedt a pris cet insecte pour un mâle ; ce qu'il décrit

comme étant la femelle, est la femelle d'une autre espèce.

(« Antennes presque plus courtes que le thorax, plus grosses et

plus fortement velues, article terminal en ovoïde court. Un peu

plus petit. Laponie jusqu'en Scanie »). Il est probable que tous

deux appartiennent au genre Rhynchopsilus, à cause des yeux

presque ponctiformes et de la nervure récurrente.

Elongator Zett. « Tète globuleuse
;
yeux ovalaires, velus.

Antennes de 15 articles, sétiformes, presque de la longueur du

corps, les premiers articles spécialement longs, les derniers

plus courts. Segment médian à peine spinuleux en arrière. Ailes

à cellule radiale petite, étroite, émettant une récurrente, qui

forme avec les nervures voisines, une cellule costale intermé-

diaire. Pétiole très long et strié ; abdomen en massue ou lan-

céolé, pointu en arrière. Noir; assez pubescent; antennes à la

base, et pattes rousses ; hanches postérieures brunes. Taille $ ;

L. 2,2-2,5mm . Laponie ; Suède. » (Zetterstedt). Cet insecte est

très probablement un Cinelus.

Excisor Zett. « Tète globuleuse
;
yeux de longueur mé-

diocre. Antennes de 14 articles, sétiformes, presque de la lon-

gueur du corps ; scape médiocrement long ; 2 e article très court;

les suivants subégaux ; article 3 e découpé à sa base. Segment
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médian non bidenté. Nervation alaire comme chez congener',

nervure costale distincte ; cellule radiale allongée, beaucoup

plus longue que chez congener. Pétiole assez gros, peu long,

ridé; abdomen peu pointu, incurvé au bout. Noir, assez pubes-

cent ; antennes d'un roux brun, avec l'extrémité noirâtre, ou

brunes en entier; pattes rousses, hanches parfois brunes;

abdomen brun. Taille &* : 2,2mm . Laponie. Diffère de incisa

Zett 1 qui a aussi le 3° article échancré, mais qui a le pétiole

beaucoup plus long, la cellule radiale beaucoup plus petite,

les antennes plus minces et le corps presque glabre. »

(Zetterstedt).

Femoralis Nées. « Voisine de petiolaris à cause de la lon-

gueur de son pétiole qui égale celle du reste de l'abdomen, mais

en différant par les trois sillons qui parcourent le pétiole, par

la couleur plus sombre des pattes, par la taille plus grande et

les ailes hyalines. Corps noir
;
pattes d'un testacé brunâtre, les

fémurs postérieurs largement brun noir à l'extrémité ; antennes

de la femelle d'un brun sombre, pâles à la base ; celles du

mâle allongées et d'un roux brun en entier
;
pétiole du mâle

plus grêle que chez la femelle. Taille a
x Ç : o,omm . Allemagne,

en octobre ». (Nées). Cette espèce est probablement un Cinetus

ou un Leptorhaptus.

Fusca Zett. « Tète globuleuse. Antennes de 14 articles, fili-

formes, moniliformes vers le haut, un peu plus courtes que le

thorax. Ailes comme chez congener ; nervures costales dis-

tinctes ; cellule radiale de longueur médiocre. Pétiole court
;

abdomen médiocrement pointu â i'extrémité. Noir, assez pu-

bescent : extrémité du scape et les deux articles suivants d'un

roux brun; pattes rousses, hanches brunes; abdomen brun.

Taille 9 (?) : 2 nim . Laponie norvégienne ». Zetterstedt).

Fuscicornis Nées. « Diffère de B. a/finis par les antennes

plus sombres, le pétiole plus court et les pattes autrement

1. Bclyta incita Zett. est mentionné et caractérisé ici pour la première-

fois; il ne se trouve décrit nulle part, à ma connaissance.
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colorées. Ailes obscurcies. Pétiole à peine plus long que le

tiers du reste de l'abdomen, fortement rugueux, subcylin-

drique en arrière et avec un sillon peu distinct, subitement

rétréci en avant. Noir; antennes d'un brun noir; scape plus

obscur; pattes brunes, base des fémurs, tibias et tarses testa-

cés. Taille a* : 3,3mm . Allemagne » (Nées).

Obscura Nées. « Semblable à brevis mais plus petit ; an-

tennes entièrement brunes ; 3 e article moins distinctement

échancré
; pattes sombres, d'un brun de poix, hanches, tro-

chanters, extrémité des fémurs, base et extrémité des tibias,

tarses presque en entier, testacés. Pétiole subcylindrique, un

peu plus gros au milieu, distinctement strié et non ridé.

Taille a* : 2,7mm . Allemagne (Nées). Probablement un Pan-

toclis; j'ignore pourquoi Marshall a classé cette espèce dans le

genre Zycjola.

Petiolaris [Nées. « Antennes un peu plus courtes que le

corps; les premiers articles du llagellum subcylindriques, les

derniers subglobuleux et un peu grossis ; tète de la largeur du

thorax ; front convexe. Thorax ovalaire. Métathorax rugueux

sous le scutcllum. Ailes obscurcies. Pétiole aussi long que le

reste de l'abdomen, linéaire, déprimé, longitudinalement

rugueux ; abdomen subovoïdal ; second tergite très grand, avec

un sillon longitudinal raccourci en arrière ;
3° tergite court;

les suivants presque complètement cachés ou plutôt soudés

avec le 4 e
, en une courte pointe conique. Noir; antennes d'un

brun noir, les deux premiers articles roux; hanches et pattes

d'un lestacé clair. Taille 9 : o,omm . Trouvé en novembre, sous

les feuilles tombées à terre. Allemagne ». (Nées). Cette espèce

est un Cinelus ou un Leptorhaptus ; en tous cas, elle n'est pas

identique à Cineluspetiolaris Thoms., comme l'a cru Thomson';

l'insecte de Suède a le pétiole égal à la moitié de la longueur

de l'abdomen.

Zetterstedti Dalla Torre (affinis Zett. non Nées). « Tête

globuleuse
; yeux médiocrement grands ; antennes composées

de 14 articles, un peu plus courtes que le corps, articles un peu
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plus courts que chez excisor; 3 e échancré. Segment médian

non bidenté. Ailes à nervures costales distinctes ; cellule

radiale petite et étroite. Pétiole moins gros que chez excisor,

mais un peu plus long. Noir, à pilosité assez longue ; articles

basaux des antennes, hanches et pattes roux. Taille &* : 2,2mm .

Laponie; Botnie; trouvé en juin et en septembre sur un cham-

pignon du bouleau » (Zetterstedt).

Genre 17°. — ANECTATA Forstkr 183G (15) p. 129 et 136,

à, non ; èxtocto.;, allongé i.

Forster a donné la diagnose suivante du genre Aneclata :

« La femelle a des antennes composées de 14 articles, comme
dans le genre Pantolyla, mais la cellule radiale est complète-

ment close et passablement grande, un peu plus longue que la

nervure marginale ; stigmatique peu oblique ; angles posté-

rieurs du segment médian distinctement en dents. Abdomen
avec 8 tergiles ; tarière visible sous forme d'un stylet très court.

Le mâle ressemble exactement à la femelle, sauf que les an-

tennes sont autrement conformées et que le nombre des ster-

nites est de 8, comme celui des tergites. Il se distingue très

difficilement du mâle Panloclis : l'extrémité de son abdomen

est droite, tandis qu'elle est un peu incurvée chez Panloclis. »

(p. 13G).

Tète vue de côté, plus haute que longue. Yeux velus, au

moins aussi longs que les joues. Mandibules, du moins chez

bitensis (PI. XIX, /?<?. 7 et 8), inégales et arquées ; celle du

droite tridentée; la dent terminale pas deux fois aussi longue

1. Se rappoi-te aux articles du flagellum qui ne sont pas allongé

chez Zelolypa.
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que l'intermédiaire; celle de gauche bidentée ; la dent terminale

deux fois aussi longue que la dent latérale ; celle-ci située vers

le milieu de la mandibule, courbée en crochet. Palpes maxil-

laires de 5 articles allongés, dont le 3 e
, du moins chez bitensis,

est comprimé et triangulaire
;
palpes labiaux de trois articles,

le 2e court, le 3 e gros, en ellipse allongée. Antennes de la femelle

composées de 14 ou de 15 articles ; 3 e article deux à trois fois

aussi long que gros; les suivants graduellement raccourcis,

non épaissis ; l'avant-dernier pas de moitié plus long que gros,

rarement transversal. Chez le mâle, les antennes se composent

de 14 articles ; 3 e article échancré, plus long que le 4 e
; les sui-

vants graduellement raccourcis, sauf le dernier, qui est plus

long que l'avant-dernier chez le mâle comme chez la femelle.

Thorax convexe, plus haut que large ; sillons parapsidaux

profonds. Scutellum en coussinet, avec une profonde fossette

à sa base. Métanotum avec une carène médiane et longitudinale,

qui, vue de côté, apparaît comme un tubercule plus ou moins

distinct. Segment médian à angles postérieurs peu proéminents-

Ailes à cellule radiale fermée, toujours plus longue que la ner-

vure marginale ; stigmatique ordinairement perpendiculaire,

rarement oblique ; récurrente droite, sauf parfois à sa partie

terminale, dirigée tantôt vers la basale, tantôt vers la discoï-

dale ou l'anale. Ailes postérieures avec une cellule fermée.

Abdomen de la femelle un peu comprimé, plus haut ou du

moins aussi haut que large, plus fortement convexe dessous que

dessus; vu de côté, il est fusiforme ; son extrémité formée par

les tergites 7-8 qui sont tantôt séparés tantôt connés, est tou-

jours recourhée faiblement par en haut, ce qui dislingue Anec-

tala du genre voisin Pantoclis ; chez Aclisla, Pantoclis et

Belyta, l'abdomen est plus large que haut, non comprimé, non

fusiforme étant vu de côté, et l'extrémité n'est jamais courbée

par en haut. Tergites dépassant les côtés et*occupant un peu la

partie ventrale ; les tergites 3-G égaux ou subégaux ; le grand

sternite est égal aux tergites 2 et 3 ; les sternites 3-5 égaux

ou subégaux ; C et 7 forment l'extrémité. Cette même forme
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de l'abdomen se retrouve aussi chez certains insectes qui,

d'après la diagnose de Forster, seraient à exclure du genre

Xenotoma à cause du 3 e tergite égal au 4e
, comme aussi du

genre Aneclata, à cause de leurs antennes de 15 articles ; mais

comme elles ont les longues mandibules croisées, comme dans

le genre Xenotoma, nous les considérons comme formant un

sous-genre distinct, que nous plaçons dans le genre Aneclata.

Quant au mâle, nous ncus en tenons au caractère indiqué

par Forster, en classant parmi les Aneclata, ceux qui ont l'ex-

trémité de l'abdomen droite, et parmi les Pantoclis, ceux qui

ont le segment anal courbé par en bas ; il est à remarquer que

la seule espèce obtenue par éclosion, a, selon Brischke, le seg-

ment anal droit chez la femelle et courbé par en bas, chez le

mâle, ce qui semblerait indiquer qu'elle ne revient pas à ce

genre.

Le nombre des sternites est de huit, comme celui des ter-

gites ; l'abdomen est fusiforme 1

, vu de côté et vu d'en haut,

mais il est plus large que haut.

Pour les mœurs des Aneclata, nous savons que Brischke a

obtenu A. dispar, de bois d'Aulne pourri, dans lequel ces in-

sectes vivaient aux dépens des larves de Sciara ligniperda

Brischke. D'autre part, Forster écrit : «. Je possède les deux

sexes d'un Aneclata, obtenus de bois pourri ».

Ce genre comprend des espèces d'Europe et d'Amérique.

Tableau des Sous-Genres.

1 Mandibules petites, se touchant à leur ex-

trémité, conformées comme l'indique la lig. 7

et 8 delà pi. XIX.

Sous-Genre 1
er

. Anectata Forst.

1. Sauf chez deux espèces.
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Mandibules longues, falciformes, croisées,

conformées comme chez Xenotoma (PI. XII,

fi g. 4 et a).

Sous Genre 2 e Acoretus IIal.

Sous-Genre 1«. — ANECTATA Fôrst.

Tableau des Femelles.

Antennes composées de 14 articles.

Antennes composées de 15 articles.

Abdomen d'un beau rouge chez la femelle
;

tête, thorax et pétiole noirs ; mandibules, an-

tennes de la femelle sauf le dernier article,

écailleltes, hanches et pattes rouges; chez le

mâle, l'abdomen, les antennes, la base des

hanches et le dessus de l'extrémité des fémurs

sont noirs; 3 e article antennaire d'un roux

brun. Tète et thorax velus, plus fortement

chez le mâle que chez la femelle ; face horizon-

tale depuis les antennes jusqu'à la bouche,

formant presque un angle droit avec le front.

Article 3 e plus court que le 1
er

, arqué et avec

une excision en croissant chez le mâle. Seg-

ment médian avec deux petiles spinules, qui

sont plus distinctes chez le mâle que chez la

femelle. Ailes avec une tache brune sous la

marginale et à l'extrémité de la récurrente.

Pétiole strié, plus gros chez la femelle que
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chez le mile ; abdomen comprimé chez la

femelle, prolongé en droite ligne, avec une

tarière proéminente ; abdomen du maie large,

segment anal dirigé par en bas. Taille q* :

5""".; 9 presque 7mm . » (Brischke).

Dispar Brischke.

Patrie; .Nord de l'Allemagne : Langfulir. A cause de la

direction du segment anal dans les deux sexes, il

est permis de douter que cette espèce appartienne

réellement au genre Anectata.

Abdomen noir ou d'un brun noir chez la

femelle ; ailes sans tache.

Antennes d'un brun noir, sauf parfois les

deux premiers articles.

Antennes rousses, sauf les derniers arlicles.

Cellule radiale étroite, seulement un peu

plus longue que la nervure marginale, dépas-

sée par la postmarginale de plus de la moitié

de sa longueur; marginale longue, égalant

presque sa distance de la basale, trois fois

aussi longue que la stigmatique, qui est per-

pendiculaire ; récurrente plus longue que la

marginale, dirigée vers la base de la basale;

ailes subhyalines. Article 3° des antennes plus

de deux fois aussi long que gros ; I e et 5 e de

moitié plus longs que gros ; ti-8 un peu plus

longs que gros; 9-13 aussi gros que longs,

subcylindriques ; 14°ovoïdal. Pétiole deux fois

aussi long que gros, strié, ainsi que la base du

grand tergite. Noir; mandibules, extrémité
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des hanches et pattes testacées ; antennes d'un

brun sombre, deux premiers articles testacés.

Taille 9 : 3mm .

AngustaN. Sp.

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

Cellule radiale deux fois aussi longue que la

nervure marginale. 5

Hanches, pattes et mandibules d'un jaune

clair ; antennes d'un brun noir, 2 9 article tes-

tacé ; abdomen d'un brun noir; tête et thorax

noirs. Article 3 e des antennes de moitié plus

long que gros ; 4-u' à peine plus longs que

gros; 7-13 pas plus longs que gros; 14e en

ovoide court. Cellule radiale deux fois aussi

longue que la nervure marginale, dépassée

par la postmarginale de la moitié de sa lon-

gueur; stigmatique oblique, atteignant les

deux tiers de la marginale. Pétiole strié, de

moitié plus long que gros. Taille 9 '• 2,bmm .

Doriai N. Sp.

Partie. Italie : ile de Giglio en mars (Doria).

Pattes et mandibules d'un jaune jbrunatre,

hanches plus sombres ; abdomen tantôt en-

tièrement noir, tantôt brun noir à la base
;

tèle et thorax noirs ; antennes d'un brun noir,

2e article testacé. Ailes à peine brunies. Cel-

lule radiale deux fois aussi longue que la ner-

vure marginale, à peine dépassée par la post-

marginale; stigmatique perpendiculaire, un
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peu plus longue que la moitié de la margi-

nale; récurrente égale à la marginale, dirigée

vers la base de l'anale; basalo plus courte que

sa distance de la marginale. Article 3 e des

antennes plus de deux fois aussi long que

gros; 4 et 5 distinctement plus longs que

gros; 6-9 aussi longs que gros, cylindriques

comme les précédents; 10-13 subglobuleux;

14e ovoïde, court. Ailes subhyalines. Pétiole

deux fois aussi long que gros, grêle; forte-

ment strié ; stries du grand tergite égales au

tiers du pétiole. Taille $ : 3mm .

Fuscicornis N. Sp.

Patrie. Hongrie : Budapest.

Article 13* des antennes transversal; 14 a

ovoïdal; 3e deux l'ois et demie aussi long que

gros; 4-8 de moitié plus longs que gros; 9 et

10 aussi longs que gros et cylindriques comme
les précédents; 11 et 12 subglobuleux. Front

ponctué et mat; deux fossettes au-dessus du

clypeus. Ailes subhyalines ; marginale grosse,

deux fois aussi longue que la stigmatique, qui

est perpendiculaire; cellule radiale deux fois

aussi longue que la marginale, à peine dé-

passée par la postmarginale; récurrente plus

longue que la marginale, dirigée vers l'anale;

distance de la basale à la marginale presque

double de cette dernière nervure. Pétiole

gros, strié, un peu plus de moitié aussi long

que gros; abdomen strié à l'extrême base.

Noir; mandibules, antennes sauf les quatre

derniers articles, écaillettes, hanches et pattes

d'un roux jaune. Taille $ : 3,Smm .

Crassistilus N. Sp.

André. Tome X 3i
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Pairie. Hongrie : Szôvata (Gsiki).

—^ Article 3 e des antennes au moins aussi long

que gros; pétiole grêle, deux lois aussi long

que gros.
'

7 Cellule radiale de moitié plus longue que la

nervure marginale, dépassée par la postmar-

ginale de la moitié de sa longueur; marginale

un peu plus courte que sa dislance de la

basale, triple de la stigmatique, qui est per-

pendiculaire; récurrente un peu arquée vers

l'extrémité, dirigée vers la discoïdale. Front

lisse et brillant; face avec deux petites fossettes

au-dessus du clypeus. Article 3 e des antennes

trois fois aussi long que gros, les suivants gra-

duellement raccourcis; 4e au moins deux fois

aussi long que gros; 5 e à peine deux fois; 6-î»

encore distinctement plus longs que gros ; 10-

13 au moins aussi longs que gros; 14" ovoï-

dal. Metanotum avec un tubercule distinct.

Pétiole strié, deux fois aussi long que gros ;

base du grand tergite fortement striée. Noir;

mandibules, antennes; écaillettes, extrémité

des hanches et pattes testacées; trois derniers

articles antennaires un peu assombris;

hanches d'un brun noir. Taille 9 : 3mm .

Levifrons N. Sr

Patrie. Frauce : Clamart (De Gaulle).

1 Cellule radiale deux fois aussi longue que

la nervure marginale ; à peine dépassée par

la postmarginale; marginale au maximum
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deux fois aussi longue que la stigmatique
;

metanotum sans tubercule distinct. 8

Antennes rousses, les six derniers articles

d'un brun noir; mandibules, écaillettes,

hanches et pattes rousses, base des hanches

postérieures brun noir; corps noir. Article 3*

des antennes deux fois aussi long que gros;

4-5 de moitié plus longs que gros ; 6-8 un

peu plus longs que gros; (

J e pas plus long que

gros; 10-13 subglobuleux ; 14 e ovoïdal. Ailes

subhyalines; marginale seulement de moitié

plus longue que la stigmatique, qui est

presque perpendiculaire; cellule radiale au

moins deux fois aussi longue que la nervure

marginale, à peine dépassée par la postmar-

ginale ; récurrente dirigée vers l'anale. Pétiole

strié, deux fois aussi long que gros; base du

grand tergite striée. Taille 9 : 3 nim .

Bitensis Kieff.

Patrie. Lorraine : Bitche.

Antennes testacées.les trois derniers articles

plus sombres; mandibules, écaillettes, extré-

mité des hanches et pattes testacées ; hanches

d'un brun noir; corps noir. Article 3° des an-

tennes 2 fois 1 2 aussi long que gros ; 4 e deux

fois; 5 e presque deux fois; 6-0 distinctement

plus longs que gros; 10-13 au moins aussi

longs que gros; 14 e ovoïdal. Ailes subhya-

lines ; marginale deux fois aussi longue que

la stigmalique, qui est perpendiculaire; cel-

lule radiale double de la nervure marginale,

dépassée du tiers de sa longueur par la post-



532 PROCTOTRYND.E

marginale; récurrente dirigée vers la basale.

Pétiole strié, deux fois aussi long que gros;

stries du grand tergite égales à la moitié du

pétiole, sillon deux fois plus long que les

stries. Taille 9 : 3mm .

Soror N. Sp.

Patrie. France : Mesnil-le-Roy.

9 D'un roux marron clair ; tête noire, sauf le

front et les mandibules; antennes, écaillettes,

hanches et pattes jaunes. Article 3 e des an-

tennes deux fois aussi long que gros; 4 e de

moitié plus long que gros; 5-8 distinctement

plus longs que gros; 9-14 aussi longs que

gros, cylindriques comme les précédents ; 15 e

ovoïdal. Ailes subhyalines ; basale plus courte

que sa distance de la marginale; cellule ra-

diale deux fois aussi longue que la marginale,

à peine dépassée par la postmarginale ; stig-

matique presque perpendiculaire, égale à la

moitié de la marginale ; récurrente dirigée

vers l'anale, plus longue que la marginale.

Pétiole un peu plus long que gros. Taille $ :

2,8mm.

Atriceps N. Sp.

Patrii. Autriche : Trieste (D r Graeffe).

—— Corps noir; abdomen parfois d'un marron

sombre ou à segment anal roux. 10

10 Stigmatique très oblique. 11

— Stigmatique perpendiculaire. 12
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11 Articles antennaires 9-14 subglobuleux;

15e en ovoïde court; 3° deux fois aussi long

que gros ; 4-8 de moitié plus longs que gros.

Front lisse et brillant. Spinules du segment

médian petites mais distinctes. Ailes subhya-

lines ; marginale égale aux deux tiers de sa

distance de la basale, à peine deux fois aussi

longue que la stigmatique, qui est très

oblique; cellule radiale de moitié plus longue

que la nervure marginale, à peine dépassée

par la postmarginale ; récurrente dirigée vers

la base de la basale. Pétiole plus de deux fois

aussi long que gros, grêle, strié. Noir; man-
dibules, trois premiers articles antennaires,

écaillettes, hanches sauf la base, et pattes

d'un roux jaune ; reste des antennes brun.

Taille Ç : 3,2mm .

Longistilus N. Sp.

Patrie. Italie : Vittoria (Mantero).

Articles antennaires 13 et 14 transversaux;

15 e ovoïdal : 3 e plus de deux fois aussi long

que gros ; 4-G de moitié plus longs que gros
;

7-9 à peine plus longs que gros; 10-12 pas

plus longs que gros. Segment médian sans

spinule aux angles postérieurs. Ailes su-

bhyalines; marginale égale aux deux tiers de

sa distance de la basale, deux fois aussi longue

que la stigmatique, qui est très oblique; cel-

lule radiale d'un tiers plus longue que la ner-

vure marginale, dépassée par la postmargi-

nale de la longueur de la stigmatique;

récurrente plus longue que la marginale,

dirige vers le milieu de la basale. Pétiole
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presque deux fois aussi long que gros, forte-

ment strié ; base du grand tergite striée. Noir;

mandibules, trois premiers articles anten-

naires, écaillettes, hanches et pattes d'un

jaune roux. Taille 9 : 3mm .

Marginalis N. Sr

Patrie. France : Amiens (Carpentier).

12 Abdomen noir, à segment anal parfois

jaune ou roux. 13

Abdomen d'un roux marron ou d'un brun

14

13 Pétiole strié, deux fois aussi long que gros.

Article 3 e des antennes deux fois aussi long

que gros ; 4 e de moitié plus long que gros : 5-

8 un peu plus longs que gros; 9-14 aussi

longs que gros, cylindriques comme les pré-

cédents ; 15 e ovoïdal. Ailes subhyalines;

marginale égale aux deux tiers de sa dislance

delà basale, deux fois aussi longue que la

stigmatique, qui est perpendiculaire; cellule

radiale plus de deux fois aussi longue que la

nervure marginale, à peine dépassée par la

postmarginale; récurrente plus longue que la

marginale, dirigée vers l'anale. INoir; deux

premiers articles antennaires, écaillettes,

hanches, pattes et segment anal roux; fla-

gellum d'un brun noir. Taille 9 : 3mm .

Analis N. Sp.

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

«— Pétiole rugueux, un peu plus long que gros.
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Article 3 e des antennes aminci à sa base,

trois fois aussi long que gros ; 4e de moitié

plus long que gros ; 5 et un peu plus longs

que gros, 7 et 8 pas plus longs que gros,

cylindriques comme les précédents; 9-14

subglobuleux; 15 e ovoïdal. Ailes subhya-

lines; marginale petite, égale à la moitié

de sa distance de la basale, à peine plus

longue que la stigmatique, qui est presque

perpendiculaire; cellule radiale plus de deux

fois aussi longue que la nervure marginale,

dépassée par la postmarginale d'au moins la

moitié de sa longueur ; récurrente plus

longue que la marginale, dirigée vers le haut

de la basale. Noir ; scape, écaillettes, hanches,

pattes et segment anal jaunes ; base des

hanches postérieures d'un brun noir; reste

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

Brevistilus N. Sp.

Patrie. Italie : ile de Giglio (Doria).

14 Articles antennaires 9-14 un peu transver-

saux ; 13° ovoïdal; 3° à peine deux fois aussi

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

5 e à peine plus long que gros; 6-8 pas plus

longs que gros. Ailes subhyalines; marginale

égale aux deux tiers de sa distance de la ba-

sale, deux fois aussi longue que la stigmatique,

qui est perpendiculaire ; cellule radiale deux

fois aussi longue que la nervure margi-

nale, dépassée par la postmarginale de la moi-

tié de sa longueur ; récurrente égale à la mar-

ginale, dirigée vers la basale. Pétiole strié,

deux fois aussi long que gros ; stries du grand
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tergite égales au tiers du pétiole. Noir; man-
dibules, antennes, écaillettes, hanches et

pattes d'un jaune rougeâtre; pleures et abdo-

men d'un brun marron sombre ; moitié apicale

des antennes graduellement assombrie. Taille

9 :3mm .

Hungarica N. Sp.

Patrie. Hongrie : Budapest (Szepligeti).

Articles antennaires 9-10 à peine plus longs

que gros, 11-14 aussi longs que gros, cylin-

driques comme les précédents; 15 e ovoïdal ;

3° plus de deux fois aussi long que gros ; 4e

presque deux fois ; 5-8 distinctement plus

longs que gros. Ailes subhyalines; marginale

longue, presque égale à sa distance de la

basale, triple de la stigmatique, qui est per-

pendiculaire ; cellule radiale de moitié plus

longue que la nervure marginale, dépassée

par la postmarginale de la moitié de sa lon-

gueur; récurrente dirigée vers la discoïdale.

Pétiole de moitié plus long que gros, strié;

base du grand tergite à stries fortes, dépassant

la moitié de la longueur du pétiole. Noir;

antennes rousses; hanches, pattes et écail-

lettes jaunes; abdomen d'un roux marron,

pétiole et moitié postérieure du grand tergite

d'un brun noir. Taille Ç ; 3mm .

Striata N. Sp.

Patrie. Autriche : Trieste.
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Tableau des Mâles.

1 Segment anal courbé par en bas.

Dispar Brischke. Voir u" 2.

^^— Segment anal droit. 2

2 Abdomen d'un roux marron. 3

^— Abdomen noir
;
pétiole au moins deux fois

aussi long que gros. 5

3 Pétiole deux fois aussi long que gros, forte-

ment sillonné, pas plus velu que le thorax;

tète et thorax d'un brun marron, presque

noirs sur le dessus; abdomen d'un roux

marron clair; mandibules, antennes, hanches

et pattes d'un jaune clair. Face avec une arête

longitudinale au-dessus du clypeus. Antennes

de la longueur du corps, un peu amincies vers

le haut; scape pas plus gros que le flagellum,

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

buleux; 3° trois fois aussi long que gros, les

suivants graduellement raccourcis, le 13 e

encore deux fois aussi long que gros. Cellule

radiale deux fois aussi longue que la nervure

marginale, qui est égale aux deux tiers de sa

distance de la basale ; radius triple de la stig-

matique, qui est perpendiculaire ; récurrente

droite et courte. Abdomen faiblement dépri-

mé, plus fortement convexe dessous que

dessus; grand teigite finement strié à sa base;

segment anal égal aux trois précédents réunis.

Taille a* :
2,5°»».

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

Forster).

Pétiole à peine plus long que gros ; tête et

thorax noirs ; stigmatique oblique. 4

Article 4e des antennes trois fois aussi long

que gros, plus court que le 3 e
,
qui est échan-

cré; 13 e au moins deux fois aussi long que

gros; antennes très minces. Segment médian

bidenté. Ailes hyalines; marginale à peine

égale à la stigmatique, qui est oblique;

cellule radiale 3 à 4 fois aussi longue que la

marginale, à peine dépassée par la postmar-

ginale ; récurrente presque poncti forme. Pétiole

à peine plus long que gros, à poils dressés,

faiblement strié; abdomen non fusiforme,

mais ellipsoïdal, à peine strié à l'extrême

base. Noir; abdomen et pétiole d'un roux

marron ; antennes sauf le scape, d'un brun

roux; hanches et pattes rousses. Taille a" '

2 8"m
.

Decipiens N. Sp.

Patrie. Lorraine : Bitche. C'est probablement un Pan-
toclis à segment anal non incurvé mais droit comme
chez Anectata.

Article 4S des antennes deux fois aussi long

que gros, à peine plus court que le 3 e
,
qui

est à peine échancré; 13 e de moitié plus long

que gros. Marginale plus courte que la stig-

matique. Pétiole fortement strié. Quant au

reste, semblable au type.

Decipiens var. proxima n.
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Patrie. France : Amiens (Carpentier).

Stigmatique perpendiculaire; cellule radiale

plus de deux fois aussi longue que la nervure

marginale, dépassée par la postmarginale de

la longueur de la marginale ; celle-ci à peine

double de la stigmatique ; récurrente d'abord

droite, puis incurvée vers la discoïdale. Ar-

ticle 3 e des antennes échancré; 4 e un peu

plus court, 3 fois aussi long que gros; 13 e de

moitié plus long que gros. Pétiole strié, deux

fois aussi long que gros; stries du grand

segment égalant le tiers du pétiole. Noir;

deux premiers articles antennaires d'un roux

brun; hanches et pattes testacées. Taille ^ :

3 mra .

Striolata N. Sp.

Patrie. Hongrie : Budapest (Szepligeti).

Stigmatique oblique; cellule radiale plus

de deux fois aussi longue que la nervure mar-

ginale, dépassée par la postmarginale de la

longueur de la stigmatique; marginale de

moitié plus longue que la stigmatique ; ré-

currente droite, dirigée vers la basale. Article

3e des antennes fortement échancré au 13
basai; 4 e 2 fois 1/2 aussi long que gros ; 13 e

deux fois. Pétiole strié, deux fois aussi long-

que gros ; sillon du grand tergite plus long

que les stries. Noir; antennes d'un roux

sombre; extrémité des banches et pattes d'un

roux clair. Taille cr* :
3""".

Excisa N. Sp.

Patrie. France : Chàleauroux (De Gaulle).
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Sous-Genre 2 e
. — ACORETUS Haliday 185 (22) p. 169.

àxôpTjTOî, insatiable.

Diiïère du sous-genre Aneclaia, parles mandibules longues,

croisées, celle de gauche avec une dent en-dessous du milieu,

celle de droite avec deux dents en-dessous du milieu; ces

mandibules sont conformées comme dans le genre Xenoioma,

mais le 3 e segment abdominal n'est pas plus long que le 4e
, ce

qui est un caractère de Anectata.

Le sous-genre Acoretus a été établi par Haliday qui n'a

décrit aucune espèce, mais s'est contenté d'y rapporter « rufo-

petiolatus Nées et une demi-douzaine d'espèces britanniques. »

Le premier de ces insectes demeure douteux, et les autres

n'ont jamais été décrits ni dénommés. Thomson a décrit un

certain nombre à'Acoretus, dont les deux premiers sont des

Xeyiotoma et les autres des Acoretus dans le sens que nous

donnons ici à ce nom. On ne connaît pas d'espèces exotiques

et les mâles sont probablement à chercher dans le genre

Xenoioma.

1 Nervure récurrente droite au moins dans sa

moitié ou son quart basai. 2

^— Nervure récurrente arquée sur toute son

étendue. 5

2 Noir; antennes jaunes en entier ; mandi-

bules, écaillettes, hanches et pattes jaunes;

abdomen, sauf le pétiole, d'un roux marron.

Front avec une arête non percurrente. Scape

à peine plus court que les trois articles sui-

vants réunis ; 3 e article plus de trois fois aussi

long que gros; 4e plus de deux fois; 5 e et 6 e en-

core deux fois ; 14e distinctement pluslong que



gros. Ailes légèrement teintées; marginale

égale à la moitié de la cellule radiale qui n'e?t

pas dépassée par la postmarginale; stignia-

tique perpendiculaire, égale au tiers de la

marginale; récurrente non arquée, un peu

oblique. Pétiole strié, deux fois aussi long

que gros; stries du grand tergite égalant

presque la moitié du pétiole ; lergites 3-ti sub*

égaux. Taille Ç : 3mm .

Flavicornis >T
. Si

Patrie. Fiance : Mesuil-le-Roy.

Au moins les derniers articles antennaires

d'un brun noir. 3

Récurrente droite au quart basai, puis cour-

bée en angle par en bas; cellule radiale triple

de la marginale, dépassée du tiers; marginale

égale à la stigmatique. Scape égal aux quatre

articles suivants réunis; article 3e deux fois

aussi long que gros ; 14e un peu plus long que

gros, 15 e en cône pointu. Pétiole grossière-

ment rugueux, deux fois aussi long que gros ;

tergites 3-3 graduellement raccourcis; G égal

aux trois précédents réunis, horizontal. Noir;

mandibules rousses; flagelluin brun, deux

premiers articles antennaires, écaillettes,

hanches et pattes jaunes. Taille 9 : 2,5°"".

Oxytoma N. Sp.

Patrie. France : Mesnil-le-Roy.

Récurrente droite dans sa moitié basale,

puis courbée par en bas. -4
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Marginale à peine plus longue que la stig-

matique, qui est perpendiculaire; cellule

radiale trois fois aussi longue que la nervure

marginale, dépassée par la postmarginale de

la moitié de sa longueur; récurrente droite

dans sa moitié basale, puis courbée vers la

discoïdale. Article 3 e des antennes pas plus

long que le 2°, de moitié plus long que gros ;

les 4-5 suivants aussi gros que longs; les

autres un peu transversaux, sauf le 13 e
, qui

est ovoïdal. Pétiole strié, deux fois aussi long

que gros ; base du grand tergite à peine

striée; tergites 3-G subégaux; 7 et 8 en pointe

horizontale. Noir; mandibules, antennes,

saufles 5 ou 6 derniers articles, qui sont d'un

brun noir, écaillettes, hanches et pattes d'un

jaune roux. Taille 9 : 3mm .

Microtoma N. Sp.

Patrie. Lorraine : Bitche; France: Maisons-Laffite (an-

tennes d'un brun sombre, deux bouts du scape et

2 e article plus clairs).

Marginale deux fois aussi longue que la

stigniatique, qui est perpendiculaire; cellule

radiale presque deux fois aussi longue que la

nervure marginale et à peine dépassée par la

postmarginale ; récurrente droite dans sa moi-

tié basale, puis subitement incurvée vers la

discoïdale. Face finement ponctuée depuis

les antennes jusqu'au clypeus, avec une arête

nonpercurrente, située au-dessus du clypeus;

yeux deux fois aussi longs que les joues.

Scape cylindrique, aussi long que les trois

articles suivants réunis; 2 e article pas plus
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long que gros ; 3e trois fois aussi long que

gros ; 4 e deux fois ; 5 e et 6 e égaux au 4 e
; 7 e

un peu plus court que le ti
e

; 8 e et 9° encore

un peu plus longs que gros; 10-14 pas plus

longs que gros; 15 e en ovoïde courl. Pétiole

strié, deux fois aussi long que gros; stries du

grand tergile égalant la moitié du pétiole;

tergites 3-u' égaux, 7 et 8 soudés et recourbés

par en haut. Noir; mandibules, 2 ou 3 pre-

miers articles antennaires, écailleltes, extré-

mité des hanches et pattes jaunes; articles

antennaires 3-6 bruns, les suivants noirs.

Taille $ : 3,3mm .

Dubia N. Sp.

I'atiue. France : Andréoz (De Gaulle).

Scape aminci dans sa moitié supérieure, six

fois aussi long que gros, égalant au moins les

trois articles suivants réunis ; 2 e article guère

plus long que gros; 3e à peine plus de deux

fois aussi long que gros ; 4 e et 3 e presque deux

fois aussi long que gros; les suivants gra-

duellement raccourcis ; 13 e à peine plus long

que gros, 14° pas plus long que gros, 13 e

ovoïdal. Ailes hyalines; basale droite, plus

iourte que sa distance de la marginale
;

cellule radiale presque double de la nervure

marginale, à peine dépassée par la postmar-

ginale ; récurrente arquée, plus courte que la

basale mais plus longue que la marginale, qui

est double de la stigmatique, celle-ci perpen-

diculaire; anale continuant la direction de la

médiane. Pétiole strié, au moins deux fois

aussi long que gros ; stries du grand tergite
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égales au tiers du pétiole; tergiles 3-G égaux;

7 et 8 soudés et recourbés. Noir; mandibules

rousses ; deux premiers articles antennaires,

écaillettes, hanches et pattes jaunes ; reste des

antennes brun. Taille 9 ; 3,5mm .

Fallax N. Si

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

Giglio.

Var. AncuATA N. var. Article 3" des antennes

2 fois 1/2 aussi long que gros, le 3* encore deui fois,

le IV encore un peu plus long que gros. Récur-

rente plus longue que la basale; stigmatique sub-

perpendiculaire; cellule radiale plus de deux fois

aussi longue que la nervure marginale; segment

anal non recourbé. Pétiole 2 fois 1/2 aussi long que

gros. Trieste.

Scape non aminci dans sa moilié supé-

rieure.

Base du grand tergite striée et avec un

sillon; corps noir.

Base du grand tergite sans stries, ou bien

le corps est brun.

Articles antennaires 4-14 au moins aussi

longs que gros, 3 e presque deux fois. Margi-

nale égale à la stigmatique; cellule radiale

2 fois 1/2 aussi longue que la marginale, dé-

passée de moitié par la postmarginale ; ré-

currente arquée. Pétiole faiblement strié,

2 fois 1/2 aussi long que gros ; base du grand

tergite striée et avec un court sillon; tergites

3-5 d'égale longueur. Noir; trois premiers

articles antennaires, écaillettes, hanches et
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pattes d'un jaune clair; reste des antennes

brun. Taille 9 : 2,8"»».

Filicornis Kieff.

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

cornis KielV.

Articles antennaires 0-14 transversaux, 39

de moitié plus long que gros. Marginale de

moitié plus longue que la stigmatique, égale

à la moitié de la cellule radiale, qui est dé-

passée de moitié par la postmarginale ; ré-

currente arquée. Pétiole strié, un peu plus

long que gros; base du grand tergite striée,

avec un court sillon. Noir; antennes, sauf

les deux ou trois derniers articles, écaillettes,

hanches et pattes rousses. Taille $ : 2,8mm .

Prolongata Kieff.

Patrie. Ecosse (P. Cameron); synonyme : PaAtoclis pro-

longata Kieff.

Article 10'- des antennes de moitié plus

long que gros, 14 e à peine plus long que gros;

i" deux l'ois. Marginale un peu plus longue

que la stigmatique, égale au tiers de la

cellule radiale qui est dépassée de moitié;

récurrente arquée. Pétiole densément strié,

2 fois 1/2 aussi long que gros; hase du grand

tergile non striée, à sillon égal au pétiole;

lergites )5-.'i d'égale longueur. Noir; mandi-

bules, deux premiers articles antennaires,

écaillettes, hanches et pattes jaunes ; funicule

brun noir. Taille 9 : 2,8'" m .

Eucera N. Sp.

André, Tome X. 35
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Patrie. Autriche : Tragôss, en juillet; Dalmatie (4-5

premiers articles anterinaires d'un roux jaune;
marginale presque double de la stigmatique).

' Articles 10 à 11 des antennes pas plus

longs que gros. 9

9 Front sans sillons. 10

—^ Front avec deux sillons non percurrents. 11

10 « Cellule radiale deux fois aussi longue que

la nervure marginale, qui est seulement un peu

plu s longue que la sligm a tique, celle-ci perpen-

diculaire; récurrente arquée; ailes faiblement

enfumées, dépassant l'abdomen. Tète sans

sillons frontaux. Antennes plus longues que

le thorax ; scape trois fois aussi loni»- que le

3 e article, un peu arqué; articles 3-8 gra-

duellement raccourcis; 9-14 presque trans-

versaux; 15° en ovoïde court. Pétiole de

moitié aussi long que le reste de l'abdomen,

avec un sillon sur la partie dorsale; grand

tergite avec un sillon basai égal au tiers du

pétiole ; 3 e tergite pas plus long que le 4 e
.

Noir; mandibules, antennes et pattes jaunes;

extrémité des antennes à peine plus sombre
;

base des hanches et abdomen bruns. Taille

$ : 2,2mm . » (Thomson).

Alticollis Tuoms.

Patrie. Suède : Smaland.

Yar. Acuta N. Var. Moitié apicale dos antennes
graduellement brunie. Marginale égale à la stigma-
tique ou à peine plus longue; cellule radiale 2 fois

1/2 aussi longue que la marginale. Pétiole forte-

ment strié, deux fois aussi long que gros; sillon du
grand tergite égalant au moins la moitié du pétiole.

Taille 9 : 2,8°"°. Bitche.
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Yiir. Aestivalis N. Var. Ne diffère de la variété

précédente que par la marginale qui est au moins
double de la stigmatique, égale à la moitié de la

cellule radiale; hanches postérieures noires. Taille

9 : 2,8""". Autriche : Velejte, en août.

Vue. -Isotoma K. Var. Antennes brunes, sauf les

deux premiers articles qui sont jaunes; articles an-

tennaires 8-10 pas plus longs que gros, 11-14 trans-

versaux. Marginale presque double de. la stigma-

tique. Pétiole fortement strié, à peine deux fois

aussi long que tiros. Taille 9 : 3mm . Hongrie :

Budapest.

—

—

« Cellule radiale guère plus longue que la

nervure marginale, qui est deux lois aussi

longue que la stigmatique ; récurrente arquée;

nervures brunes. Tète aussi large que le tho-

rax, sans sillons frontaux. Antennes guère

plus longues que le thorax ; scape deux fuis

aussi long que le 3 e article; 3-4 graduelle-

ment raccourcis ; 13 e ovoïdal. Pétiole dilaté

avant le milieu, égal à la moitié du reste de

l'abdomen, avec un sillon indistinct en son

milieu; abdomen plus long que le thorax;

grand tergile avec un sillon basai égalant la

moitié du scape et avec une petite fossette de

chaque coté du sillon; 3 e tergite pas plus

long que le 4 e
. Noir; antennes brunes, avec

la base lestacée; mandibules et pattes testa-

cées, hanches brunes. Taille $ : 2,2mm . »

(Thomson).

Boops Thoms.
Patrie. Suède : Skane.

11 « Brun, abdomen plus clair; antennes sauf

l'extrémité qui est un peu obscurcie, hanches

et pattes jaunes. Front avec deux sillons

raccourcis. Antennes un peu plus courtes que
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le corps; scape de moitié plus long que le 3 e

article; 3-14 graduellement raccourcis; 14e

non transversal; 15" ovoïdal. Ailes plus

longues que l'abdomen, faiblement enfumées
;

cellule radiale double de la nervure margi-

nale, un peu dépassée par la postmarginale

qui est épaissie ; marginale aussi longue que

la basale, double de la stigmalique; récur-

rente arquée. Pétiole n'atteignant pas la

moitié du reste de l'abdomen, avec un sillon '

sur le dessus ; abdomen un peu plus long que

le thorax; base du grand tergite avec des

stries raccourcies ; 3 e tergite égal au 4 e
; partie

dorsale aussi convexe que la partie ventrale.

Taille 9 : 2,8'nm ». (Thomson).

Striolatus Thoms.

Patrie. Norvège. A cause de la longueur des antennes,

cette espèce pourrait être classée dans le genre

Zelotypa.

—

-

« Noir; mandibules, deux premiers articles

antennaires, écaillettes, hanches et pattes

jaunes ; flagellum noir. Tète avec deux sillons

frontaux non percurrents. Scape plus de deux

fois aussi long que le 3 e article; 3-14 graduel-

lement raccourcis ; 15 e article ovoïdal. Ailes

d'un brun clair; nervures d'un brun noir;

cellule radiale deux fois aussi longue que la

nervure marginale, qui est d'un tiers plus

longue que la stigmalique; récurrente arquée.

Pétiole finement strié, d'un tiers plus court que

le reste de l'adbomen ; base du grand tergite

avec un court sillon ; 3 e tergite égal au h?
;

1. Dans le texte suédois qui suit la diagnose latine, il est dit : « avec trois

sillons. »



partie dorsale de l'abdomen convexe. Taille

$ : 2,8mm ». (Thomson).

Flavicoxis Thoms.

Patrie. Suède. Lund.

Genre 18 e
. — PANTOCLIS Forster 1856 (15) p. 129 et

w5ç, tout; xkelç, verrou i

Selon Forster, « le genre Pantoclis se distingue, quant à la

femelle, par ses antennes de 15 articles, ce qui le sépare

A'Anectata, et par sa cellule radiale fermée, ce qui le distingue

d'Aclisla. Il tient donc le milieu entre ces deux genres et leur

ressemble quant au port. La cellule radiale est ordinairement

plus de deux fois aussi longue que la nervure marginale et la

tarière est, chez quelques femelles, souvent longuement proé-

minente. Le mâle se distingue très difficilement de celui

A'Anectata, mais le segment anal de ce dernier est toujours

droit, tandis qu'il est incurvé légèrement chez le maie de Pan-

toclis » (p. 136). Nous assignons à ce genre les caractères

suivants. Tête, vue de cùté, plus haute que longue. Mandibules

inégales, terminées en pointe, larges et peu longues; l'une a,

au-dessus du milieu, au côté interne, un lobe arrondi et

ressemble à la fig. 3 de la pi. XVII ; l'autre a, au-dessous de

l'extrémité, une petite dent pointue, et ressemble à la fig. •"> de

la même planche, l'alpes maxillaires de o articles, les labiaux

de 3. Yeux velus, plus longs que larges. Antennes du mâle de

14 articles; scape égalant au maximum les articles 2 et 3

réunis; '1° article globuleux; 3 e article échancré, toujours plus

1. A cause du radius qui ferme la cellule radiale comme un verrou.



phoctotrypid.î;

long que le 4e
; articles 4 et 13, au maximum, trois fois aussi

longs que gros. Antennes de la femelle de 15 articles ; 3 e tou-

jours plus long que le 4e et ordinairement plus long que le 2 e
;

articles 4-14 subégaux, au maximum un peu plus longs que

gros. Pronotum en ligne transversale, retombant perpendi-

culairement en avant. Sillons parapsidaux percurrenls. Scu-

tellum avec une grande fossette basale, disque fortement con-

vexe; thorax plus haut que large et au moins aussi baut que

long. Cellule radiale fermée; récurrente droite, dirigée vers la

basale. Chez les formes que nous considérons comme typiques,

la nervure marginale n'est pas plus longue que lasligmatique,

ou à peine plus longue, et le pétiole n'est pas plus long ou

guère plus long que gros, l'abdomen est déprimé, en ellipse

allongée, terminé en pointe chez la femelle et composé de huit

tergites, dont le 2° est très long ; 3-fi subégaux ; chez le mâle

l'extrémité est un peu incurvée. Nous admettons dans ce genre

une catégorie d'insectes ne différant de la forme typique que

par la nervure marginale, qui est deux fois aussi longue que

la stigmatique, et par le pétiole qui est deux fois ou deux fois

et demie aussi long que gros; les mandibules sont aussi un

peu différentes (pi. XIX llg. 9 et 10), l'abdomen est parfois

subtusiforme. Comme cette catégorie ne comprend que des

mâles, il est probable qu'elle se rapporte à un autre genre,

peut-être à Aeropiesta ou à Aneclata; toutefois la forme des

mandibules n'est pas celle de ces deux genres.

Les représentants du genre Pantoclis ont été observés en

Europe et en Amérique.

1 Nervure postmarginale n'atteignant pas

l'extrémité de la cellule radiale, qui est ainsi

ouverte en partie au bord et 2 fois 1/2 aussi

longue que la nervure marginale, celle-ci

égale à la stigmatique, qui est très oblique;

radius atteignant le bord ; récurrente égale à

la marginale, oblique. Yeux velus. Scape



subcylindrique, un peu plus long que les

articles 2 et 3 réunis; 3e presque trois fois

aussi long que le 2 e
,
profondément excavé

dans ses deux tiers basaux ; 4 e plus court que

le 3 e
, deux fois aussi long que gros; 13" à

peine plus petit que le 4e
. Pétiole de moitié

plus long que gros, strié; extrême base du

grand tergite striée; abdomen incurvé à l'ex-

trémité. Noir; mandibules, trois premiers

articles antennaires, hanches et pattes d'un

jaune clair; abdomen marron, pétiole plus

ecmbre. Taille Q* : 3mm .

Soluta Kieff.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

.Nervure postmarginale atteignant au moins

l'extrémité de la cellule radiale, qui est com-

plètement fermée. 2

Pétiole deux fois aussi long que gros ; mar-

ginale deux ou trois fois aussi longue que la

stigmatique, sauf chez pallidipes; segment

médian inerme ou faiblement bidenté ; mâles. 3

Pétiole pas plus long que gros, rarement

de moitié plus long que gros; marginale à

peu près égale à la stigmatique ou plus courte
;

segment médian souvent fortement bidenté;

mâles et femelles. 12

Antennes très grêles, plus longues que le

corps; 13e article quatre fois aussi long que

gros; stigmatique perpendiculaire; abdomen

Bubfusiforme, plus convexe dessous que

dessus. 4
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Antennes moins grêles, à 13 e article au

maximum trois fois aussi long que gros;

stigmatique oblique, rarement presque per-

pendiculaire. 5

Cellule radiale au moins trois lois aussi

longue que la marginale, dépassée par la

postmarginale; récurrente parallèle à la mar-

ginale et plus longue qu'elle; stigmatique

perpendiculaire, égale à la moitié de la mar-

ginale. Têteplus haute que longue, lisse et bril-

lante sur le devant; yeux paraissant glabres,

aussi longs que les joues; mandibules petites.

Antennes grêles; scape inerme, égal aux

articles 2 et 3 réunis ; 3 e article un peu plus

long que le 4 e
, fortement excavé et courbé

dans sa moitié basale, avec une petite dent au

milieu; 4° quatre fois aussi long que gros;

les suivants graduellement amincis; 13 e

encore presque quatre fois aussi long que

gros. Segment médian avec deux courtes

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

que gros, dessous du pétiole et base du grand

sternite à soies dressées et courtes ; abdomen

subfusiforme, aussi haut que large, non strié

à sa base, mais avec un court sillon. Noir;

devant de la tète, pleures et sternum brun

noir; mandibules, trois premiers articles an-

tennaires, écaillettes, hanches et pattes jaunes,

reste des antennes brun ; abdomen d'un roux

marron, moitié postérieure d'un brun noir, pé-

tiole d'un marron sombre. Taille c? ' 3-3,

o

mm
.

Hœsitans N. Si

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



Barlangliget (Szepligeti). Cette epèce, ainsi que la

suivante, sont probablement à exclure de ce genre.

Cellule radiale pas plus longue que la ner-

vure marginale, dépassée de moitié par la

postmarginale; stigmatique perpendiculaire,

égale à la moitié de la marginale ; récurrente

dirigée vers la basale, aussi longue que la

marginale. Tète plus haute que longue. An-

tennes très grêles, plus longues que le corps
;

scape inerme, à peine égal au 3° article ; celui-

ci un peu plus long que le 4 e
, à peine découpé

au tiers basai; 4e quatre fois aussi long que

gros ; les suivants graduellement amincis ; 13 e

encore au moins quatre fois aussi long que

gros; poils aussi longs que l'épaisseur des

articles. Segment médian inerme. Pétiole

strié, deux fois aussi long que gros; abdomen

subfusiforme, peu déprimé dessus, très con-

vexe dessous. D'un brun sombre; dessus de

la tète noire ; antennes d'un brun jaunâtre,

plus claires à la base ; hanches et moitié an-

térieure de l'abdomen d'un jaune sale
;
pattes

d'un jaune brunâtre. Taille a* : 3mm .

Longicornis N. Si

'atiue. France : Amiens (Carpentier); cet insecte est

à ranger dans le genre Leptorhaptus, à cause de la

cellule radiale.

Marginale à peine plus longue que la stig-

matique, qui est oblique; cellule radiale au

mots deux fois aussi longue que la nervure

marginale; récurrente égale à la marginale;

ailes hyalines. Article 3 e des antennes à peine

découpé dans sa moitié basale, plus long que

le A" qui est 2 fois 1/3 aussi long que gros;
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13" de moitié plus long que gros. Segment
médian inerme. Pétiole strié, deux fois aussi

long que gros ; base du grand tergile très

brièvement striée. Noir; antennes brunes;

extrémité du scape, 28 article et base du 3 e

roux
; hanches et pattes d'un jaune très pâle

;

tiers antérieur du grand tergite d'un roux

marron sombre. Taille r/" : 2,8 nim
.

Pallidipes N. Sp.
Patrie. Hongrie : Ujhely, en août.

— Marginale deux fois aussi longue que la

stigmatique ; cellule radiale pas deux fois

aussi longue que la nervure marginale. G

Cellule radiale pas plus longue que la ner-

vure marginale, un peu dépassée par la post-

marginale, étroite et trois fois aussi longue

que large; stigmatique oblique, égale au tiers

de la marginale; récurrente forte. Article 3e

des antennes fortement excavé dans la moitié

basale ;
4° trois fois aussi long que gros ; 13 e

deux fois. Segment médian inerme. Pétiole

deux fois aussi long que gros, strié densémenl ;

extrême base de l'abdomen striée, avec un

court sillon. Noir; deux premiers articles an-

tennaires et moitié basale du 3°, hanches et

pattes roux ; tiers antérieur du grand segment

d'un roux marron. Taille a* : 4 m,n
.

Marginalis N. Sr.

Patrie. France : Forêt de Saint-Germain, en Seine-et-

Oise. (De Gaulle).

-* ,j Cellule radiale au moins de moitié plus

A classer parmi les Leplorhaptus à cause de la cellule radiale.
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longue que la nervure marginale ; stigmatique

égale à la moitié de la marginale. 7

Pétiole lisse dorsalement, avec une strie

de chaque côté, deux fois aussi long que gros
;

base du grand tergite striée sur une longueur

égale à la moitié du pétiole; abdomen dépri-

mé, incurvé au bout. Article 3° des antennes

découpé peu fortement dans la moitié basale;

4° article deux fois et demie aussi long que

gros; 15 e encore deux fois. Sillons frontaux

percurrents. Segment médian inerme. Margi-

nale deux fois aussi longue que la stigma-

tique, qui est oblique; cellule radiale presque

deux fois aussi longue que la nervure margi-

nale; récurrente forte. Noir; mandibules,

hanches et pattes d'un roux brun; antennes

d'un brun noir, base du scape rousse. Taille

cf :
3™m

.

Levistilus N. Sp.

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

Pétiole densément strié ou avec trois arêtes

dorsales ; cellule radiale de moitié plus longue

que la nervure marginale. 8

Tète aussi longue que haute ; front, en

avant des antennes, mat et avec un sillon mé-

dian. Article 3° des antennes échancré dans

presque la moitié basale ; i e article trois fois

aussi long que gros; 13 e deux fois. Segment
médian à spinules peu distinctes. Marginale

deux fois aussi longue que la stigmatique,

qui est oblique; cellule radiale de moitié plus
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longue que la nervure marginale, à peine

dépassée par la postmarginale; récurrente

forte, plus longue que la marginale. Pétiole

strié, deux lois aussi long que gros; stries du

grand tergite égalant la moitié du pétiole.

Noir; mandibules, quatre premiers articles

antennaires, écaillettes, hanches et pattes

roux ; reste des antennes brun. Taille a"" : 4mm .

Sulcatifrons N. Sp.

Patrie. France : Chaville (De Gaulle).

—— Tète plus haule que longue. 9

9 Article 3 e des antennes découpé en arc au

tiers basai; pétiole avec trois ou quatre arêtes

dorsales. 10

Article 3e des antennes fortement découpé

en arc dans la moitié basale
;
pétiole strie den-

sément ou avec des arêtes. 1

1

10 Noir; abdomen, sauf le pétiole, d'un brun

marron sombre; articles antennaires 1 et 2

d'un roux brun; hanches et pattes rousses.

Article 3° des antennes fortement découpé en

arc au tiers basai; 4 e trois fois aussi long que

gros; 13 e deux fois. Segment médian inerme.

Marginale double de la stigmatique, qui est

oblique; cellule radiale de moitié plus longue

que la nervure marginale ; récurrente forte.

Pétiole au moins deux fois aussi long que

gros, avec trois arêtes dorsales ; extrême base

du grand tergite striée. Taille a* : 4mm .

Atristilus N. Si.
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Patrie. Suisse : Val d'Illicz (De Gaulle).

—

—

Noir; extrémités du scape, 2e article et

base du 3 e
, hanches et pattes roux. Article 3°

des antennes découpé en arc au tiers basai;

4e article 2 lois 1/2 aussi long que gros; 13°

de moitié plus long que gros. Segment mé-

dian faiblement bidenté. Marginale deux fois

aussi longue que la stigmatique, qui est très

oblique; cellule radiale de moitié plus longue

que la nervure marginale, à peine dépassée

par la postmarginale ; récurrente forte. Pétiole

deux fois aussi long que gros, avec trois fortes

arêtes; extrême base du grand tergite striée.

Taille tf : 3,8»»°.

Atra N, Sr.

Patrie. France : Amiens (Carpentier).

11 Abdomen noir, moitié antérieure du grand

tergite d'un roux marron sombre. Article 3°

des antennes découpé fortement en arc dans

sa moitié basale ; 4a trois fois aussi long que

gros, 13 e deux lois. Segment médian inerme.

Pétiole densément strié. Pour le reste, sem-

blable au précédent. Taille a* ' 3mm .

Arcuata N. Sr.

Patrie. France : Uesnil-le-Roy, en août.; Forêt de Saint-

Germain; Maisons-Laffite (De Gaulle); Hongrie :

Budapest (Szepligeti).

uo- Moitié antérieure du grand tergite d'un

rouge vif, moitié postérieure d'un brun noir;

deux premiers articles antennaires et moitié

basale du 3 e
, hanches et pattes roux. Article
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4 e des antennes 2 fois 1/2 aussi long que gros
;

13 e deux fois. Pétiole à peine deux fois aussi

long que gros, avec 3 ou 4 arêtes dorsales.

Pour le reste,semblable au type.Taillée/1
: 3mm .

Arcuata vau. Festiva N. var.

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

12 Abdomen jaune sur le dessous, d'un roux

jaune sur le dessus. 13

!» Abdomen autrement coloré. 14

13 Article 3° des antennes 2 fois 1/2 aussi

long que gros, presque double du 2°; 4-6

aussi longs que gros, sans poils distincts; les

suivants à peine transversaux et un peu plus

gros; 15 e en ovoïde court; tète presque

aussi longue que haute. Thorax aussi large

que haut, plus long que haut. Segment mé-

dian inerme. Marginale égale à la stigma-

tique, qui est oblique ; cellule radiale 2 fois 1/2

aussi longue que la nervure marginale, à peine

dépassée par la poslmarginale ; récurrente

peu marquée, dirigée vers la basale. Pétiole

pas plus long que gros, strié; abdomen ter-

miné en pointe, tarière proéminente. D'un

marron sombre; dessus de la tète noir; an-

tennes sauf les ij ou six derniers articles qui

sont un peu obscurcis, mandibules, écail-

lettes, hanches, pattes et abdomen jaunes ;

dessus de l'abdomen d'un roux jaune. Taille

9 :
2,0»"».

Flaviventris N. Se.
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Patrie. Hongrie : Tihuesa (Type au Musée de Rudapest).

Article 3 e des antennes à peine plus long

que le 2 e
, de moitié plus long que gros; 4-6

transversaux comme les suivants; 3-0 à poils

dressés et aussi longs que la moitié de leur

épaisseur; 6-12 renflés Faiblement, le I.'i en

ovoïde court. Segment médian à dents très

petites. Marginale un peu plus longue que la

stigmatique, qui est presque perpendiculaire;

cellule radiale au moins deux fois aussi

longue que la marginale, à peine dépassée par

la postmarginale ; récurrente très courte, di-

rigée vers la basale. Pétiole strié, à peine

aussi longquegrosjabdomenpointu en arrière,

tarière proéminente. Noir; mandibules, scape,

écaillettes, hanches, pattes et ventre jaunes
;

articles antennaires 2-o d'un jaune brunâtre,

les autres bruns ; devant et dessous de la tête,

sternum et pleures d'un marron sombre;

dessus de l'abdomen d'un roux jaune. Taille

9 : 3mm .

Rufipes Szepl.

Patrie. Transeaucasie : Rurdukova (Csiki).

Bande transversale occupant le tiers anté-

rieur du grand segment, sauf l'extrême bord

antérieur du grand tergite, d'un rouge cerise;

segment anal roux; corps noir; mandibules

et trois premiers articles antennaires d'un

roux jaune, reste des antennes brun; ('cail-

lettes, hanches et pattes d'un jaune rouge.

Front mat et chagriné, avec une arête mé-
diane peu distincte

;
yeux plus grands que
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les joues. Antennes robustes; scape égal aux

articles 2 et 3 réunis; 3 e article presque trois

fois aussi long que gros, non échancré mais

indistinctement aminci à l'extrême base; les

suivants graduellement raccourcis; 13 e

presque deux fois aussi long que gros.

Segment médian à dents fortes, un peu cour-

bées en dedans. Ailes brunâtres; marginale

égale à la stigmatique, qui est très oblique;

cellule radiale trois fois aussi longue que la

marginale, à peine dépassée par la postmar-

ginale; récurrente parallèle à la marginale.

Pétiole pas plus long que gros, avec de fortes

arêtes; base du grand tergite avec de courts

sillons sépares par des arêtes, et un sillon

médian plus long occupant le tiers antérieur.

Taille o* : 4mm .

Rubrocincta N. Si>.

Patrie. Autriche : Trieste; Hongrie : Budapest.

« Abdomen autrement coloré. 15

15 Cellule radiale 5-G fois aussi longue que la

nervure marginale, à peine dépassée par la

postmarginale; stigmatique très oblique,

double de la marginale, qui est presque ponc-

tiforme ; récurrente faible, égale à la stigma-

tique. Antennes grosses ; 3 e article presque

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

long que gros; 4 e et 5 e pas plus longs que

gros; 6-14 un peu transversaux. Segment mé-

dian à dents obtuses et grosses. Pétiole pas

plus long que gros, grossièrement strié
;

grand tergite non distinctement strié, avec un



sillon très large, qui occupe la moitié anté-

rieure. Noir; mandibules, antennes, hanches

et pattes rousses; 0-7 derniers articles an-

tennaires faiblement obscurcis. Taille 9 : 3mm .

Excavata X. Sp.

Patrie. Suisse : Charmey (De Gaulle).

—

—

Cellule radiale au maximum 4 fois aussi

longue que la marginale, qui n'est pas ponc-

tiforme; sillon du grand tergite autrement

conformé. 16

16 Article 3° des antennes du mâle non éehan-

cré ; 4e deux fois aussi long que gros; 13 e

de moitié plus long que gros; antennes

grosses. Segment médian à dents petites.

Marginale grosse, plus courte que la stig-

matique, égale à la moitié de sa distance de

la basale ; cellule radiale large, 3 fois 1 2 à

4 fois aussi longue que la marginale, non dé-

passe'e par la postmarginale ; stigmatique

longue, oblique, plus courte que la récurrente.

Pétiole pas plus long que gros, grossièrement

strié
;
grand tergite à stries égales à la moitié

du pétiole. Noir; deux premiers articles an-

tennaires et base du 3 e
, hanches et pattes

roux. Taille a* : 3 m,]1
.

Integra N. Se.

Patrie. France : Saint-Cloud; Maisons-Laffite, en mai.

(De Gaulle).

Article 3° des antennes du mâle échancré

ou découpé. 17

André, Tome X 30
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17 Antennes jaunes ou rousses, à peine plus

sombres apicalement. 18

^^— Antennes brunes ou noires en majeure

partie. 22

18 Pattes rousses ou jaunes ; cellule radiale un

peu dépassée par la postmarginale. 19

—

—

Partie renflée des fémurs et des tibias

brune, reste des pattes et hanches roux,

comme les antennes et les écaillettes; scape

brun; tête et thorax noirs; abdomen d'un

brun noir. Article 3 e des antennes presque

deux fois aussi long que gros ; 4 8 et 5 e aussi

gros que longs; 6-14 transversaux et un peu

plus gros que le 5 e
; 15 e ovoïdal. Segment

médian bispinuleux. Cellule radiale dépassée

de moitié par la postmarginale, deux fois

aussi longue que la nervure marginale; stig-

matique très oblique, égale à la marginale
;

récurrente faiblement indiquée. Pétiole à

peine plus long que gros, avec des arêtes;

base du grand tergite non striée, avec trois

sillons. Taille 9 : 3-3,2 mm
.

Trisulcata Kieff.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

19 Abdomen noir ou brun noir. 20

— Abdomen d'un roux marron. 21

20 « Segment médian sans dents distinctes.

Tête un peu plus étroite que le thorax ; front

assez proéminent, finement ponctué sous les
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antennes, lisse au-dessus du clypeus, sillons

frontaux distincts. Antennes de la longueur

du thorax; 3° article deux fois aussi long que

le 4 e
; 4-14 à peine transversaux; 15 e en cône

pointu. Scutellum un peu déprimé. Marginale

un peu plus courte que la basale, égale au

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

passée par la postmarginale ; stigmalique

oblique. Pétiole à peine plus long que les

hanches postérieures, un peu dilaté au milieu,

densément strié; abdomen lancéolé, plus

long que le thorax, lisse sur le dessus, avec

une ponctuation éparse sur les cotés du grand

tergite, avec un sillon court à sa base. Noir;

antennes et pattes testacées, hanches brunes.

Taille Ç : 4,4mm . » (Thomson).

Elongata Tho.ms.

Segment médian avec deux spinules. Ar-

ticle '-i

1 ' des antennes plus de deux fois aussi

long que gros; 4e et i>° un peu plus longs que

gros; ti-Iià peins transversaux; 15 e ovoïdal.

Marginale un peu plus longue que la stigma-

tique, qui est à peine oblique; cellule radiale

3 fois I - à i fois aussi longue que la mar-

ginale, un peu dépassée par la postmarginale ;

récurrente à peine tracée. Péliole un peu

plus long que gros, avec des arêtes; grand

tergite strié à l'extrême base, et muni de trois

sillons, dont les extrêmes sont très courts
;

tergites 3-6 d'égale longueur; 7° déprimé,

triangulaire, égal aux quatre précédents réu-

nis, divisé par une suture avant le tiers ter-
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minai ; tarière proéminente. Noir; antennes,

écaillettes, hanches et pattes rousses. Taille

9 : 3,0mm .

Cameroni Kieff.

I'atiue. Ecosse (P. Caraeron).

21 Base du grand tergite avec trois sillons et

striée brièvement; 7 e tergite déprimé, trian-

gulaire, avec une suture au tiers apical, aussi

long que les tergites 3-5 réunis
;

pétiole un

peu [dus long que gros, avec des arêtes.

Segment médian bispinuleux. Noir; antennes,

mandibules, écaillettes, hanches et pattes

rousses, dix derniers articles antennaires à

peine plus sombres; abdomen d'un roux

marron, sauf le pétiole. Pour le reste, sem-

blable au suivant. Taille Ç : 2,8mm .

Rufiventris Ki ff.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

—

—

Base du grand tergite sans stries; pétiole

pas plus long que gros; antennes, mandi-

bules, écaillettes, hanches et pattes jaunes;

abdomen d'un roux marron, plus sombre

chez le mâle que chez la femelle; tête, thorax

et pétiole noirs. Article 3 e des antennes du

mâle fortement excavé en arc dans sa moitié

basale ; 4 e deux fois aussi long que gros ; 13 e

presque deux fois. Chez la femelle, le 3 e ar-

ticle est presque double du 2 e
,
plus mince que

les suivants, plus de deux fois aussi long que

gros; 5-13 un peu transversaux. Segment

médian à dents obtuses et fortes. Marginale

de la femelle plus courte que la stigmatique,
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qui est oblique; cellule radiale presque triple

de la nervure marginale, à peine dépassée

par la postmarginale; récurrente oblitérée;

chez le mâle, la marginale est à peine plus

longue que la stigmatique, égale à la moitié

de la cellule radiale. Taille a*9 : 3mm .

Flavicornis N. Sp.

Patrie. Hongrie : Rudapest (Friwaldsky) ; Vaganski;

Sveto.

22 Cellule radiale quatre fois aussi longue que

la nervure marginale. 23

—

—

Cellule radiale au maximum trois fois aussi

longue que la nervure marginale. 29

23 Abdomen d'un roux marron ; tête, thorax

et pétiole noirs ; mandibules, hanches et

pattes d'un jaune roux; antennes d'un brun

jaunâtre, grêles ; 3
e article échancré fortement

dans plus du tiers basai ; 4e trois fois aussi

long que gros; 13e encore 2 fois 1/2. Segment

médian inerme. Marginale égale à la stigma-

tique qui est oblique; cellule radiale 3-4 fois

aussi longue que la marginale, à peine dé-

passée par la postmarginale; récurrente à

peine égale à la stigmatique. Pétiole un peu

plus long que gros, strié, avec des poils

dressés sur le dessus et sur les côtés; base

du grand tergile à stries très courtes. Taille

a*: 2,5™.

Hirtistilus N. Sp.

Patrie. Bitche.
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Abdomen noir. 24

24 Cellule radiale non dépassée par la postmar-

ginale. 25

—— Cellule radiale dépassée par la postmargi-

nale. 26

25 « Grand tergite avec un profond sillon qui

occupe la moitié antérieure, finement pubes-

cent sur les côtés; pétiole transversal, ru-

gueux, avec un profond sillon médian ; abdo-

men plus large que le thorax. Tôte presque

semiglobuleuse, avec une ponctuation dense

et fine ; front peu proéminent, sillons raccour-

cis. Antennes de la longueur du thorax; 3e

article deux fois aussi long que le 2 e ou que

le 4e
; 5-14 un peu transversaux; 15 e en ovoïde

court. Thorax à peine plus large que la tète.

Ailes un peu enfumées ; marginale très courte,

plus courte que la stigmatique; postmargi-

nale ne dépassant pas l'extrémité de la cellule

radiale. Noir; base des antennes et pattes

testacées. Taille $ : 2,2mm . » (Thomson).

Sulcata Tiioms.

Patrie. Suède.

Grand tergite avec un sillon court, et des

stries égales à la moitié de la longueur du

pétiole; celui-ci aussi long que gros et tra-

versé par de grosses arêtes ; article 3 e des

antennes du mâle à peine un peu découpé au

tiers basai.

Integra Voir n° 1 ti



26 « Segment médian fortement bidenté. Front

un peu proéminent, finement ponctué, sillons

courts. Antennes atteignant le milieu de l'ab-

domen ; 3 e article légèrement échancré à sa

base ; 14e article à peine plus long que le 13e
,

qui est trois fois aussi long que gros. Thorax

aussi large que haut. Ailes brunâtres; margi-

nale aussi longue que la stigmatique, qui est

oblique et un peu épaissie au bout; cellule

radiale lancéolée, dépassée par la postmargi-

nale. Abdomen aussi long que le thorax;

pétiole aussi long que large, strié ; base du

grand tergite avec un sillon et des stries. Noir
;

antennes brunes, leur base et les pattes ferru-

gineuses, base des hanches plus sombre.

Taille çf : 4,3mm . » (Thomson).

Longipennis Tiioms.

Patrie. Suède : Stockholm.

^^— Segment médian inerme ou à spinules très

petites. 27

27 Marginale plus courte que la stigmatique. 28

—

—

Marginale un peu plus longue que la stig-

matique, qui est oblique; cellule radiale

[iresque 4 fois aussi longue que la nervure

marginale, un peu dépassée par la postmar-

^inale ; récurrente plus longue que la margi-

nale. Article 3 e des antennes fortement dé-

coupé en arc dans sa moitié basale; 4e trois

fois aussi long que gros; 13 e presque deux

fois. Segment médian à spinules petites.

Pétiole strié, pas plus long que gros; stries
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du grand tergite égales à la moitié du pétiole.

Noir; mandibules et antennes d'un brun

noir; pattes rousses, hanches d'un brun noir.

Taille tf : 2,8 mra .

Fuscicoxa N. Sr.

Patrie. Hongrie : Mosunje (Kertesz).

28 Article 3 e des antennes fortement excavé

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

fois aussi long que gros; 13e presque deux

fois. Segment médian avec deux petites spi-

nules. Marginale égalant la moitié de sa

distance de la basale, plus courte que la stig-

matique, qui est très oblique; cellule radiale

quatre fois aussi longue que la nervure mar-

ginale, dépassée par la postmarginale, du

quart de sa longueur, récurrente pas plus

longue que la marginale. Pétiole pas plus

long que gros, strié en long; stries du grand

tergite égales à la moitié du pétiole. Noir;

antennes brunes ; mandibules, écaillettes,

hanches et pattes rousses. Taille a* : 2,6mm .

Lanceolata N. Sr.

Patrie. Italie : Mont Frontero, en août (Solari).

^—— Article 3 e des antennes fortement excavé

en arc dans son quart basai ; 4e article trois

fois aussi long que gros ; suivants graduelle-

ment amincis; 13 e encore trois fois aussi long

que gros ; antennes plus longues que le corps.

Segment médian inerme. Marginale presque

ponctiforme, égale au tiers de sa distance de

la basale, plus courte que la stigmatique;
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cellule radiale quatre fois aussi longue que la

nervure marginale, dépassée par la postmar-

ginale de la longueur de la stigmatique ; ré-

currente égale à la stigmatique. Pétiole pas

plus long que gros, grossièrement ridé; stries

du grand tergite égales à la moitié du pétiole.

Noir; mandibules, deux premiers articles an-

tennaires, hanches et pattes d'un roux jaune.

Taille a* : 3mm .

Magnicornis N. Si

Patrie. Bitche.

29 IS'oir; segment anal roux et pointu; man-

dibules d'un roux brun ; cinq premiers articles

antennaires, hanches et pattes roux, reste des

antennes noir; écaillettes d'un brun noir.

Article 3 e des antennes presque deux fois

aussi long que le 2 e
, trois fois aussi long que

gros ; 4 a et h 8 aussi gros que longs ; les sui-

vants non grossis, presque transversaux; 15 e

en ovoïde court. Segment médian à dents

grandes et obtuses. Marginale égale à la stig-

matique qui est oblique; cellule radiale

double de la nervure marginale, à peine dé-

passée par la postniarginale; récurrente petite.

Pétiole aussi long que gros, avec trois arêtes,

intervalles brillants; base du grand tergite à

stries très courtes et à sillon égal à la moitié

du pétiole. Taille $ : 4mm .

Fulvicauda N. Sf

Patrie. Autriche : Trieste (D r Graeffe).

Var. Alpina N. Var. Antennes grosses, jaunes,

partie apicale un peu obscurcie; 3° article à peine

deux fois aussi long que gros, 6-1 i transversaux.

Partie antérieure de l'abdomen d'un roux noirâtre,
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stries égalant la moitié du sillon, qui est aussi long

que le pétiole; segment anal roux jaune comme
les hanches et les pattes. Tarière longuement proé-

minente. Pour le reste, semblable au type. Taille 9 :

3™m
. Autriche : Karst.

Var. Modesta N. Var. Couleur du type, sauf que
le segment anal est noir comme le reste de l'abdo-

men. Article 3 e des antennes échancré dans la moi-
tié basale; 4e à peine deux fois aussi long que gros;

13e d'un tiers plus long que gros. Pétiole à peine

rugueux, sans stries distinctes; stries du grand seg-

ment très courtes. Taille tf : S,»)""". Montagnes du
Karst (D r Graeffe).

Var. Carpentieri N. Var. Coloration du type dont
il diffère par le 3 e article antennaire deux fois aussi

long que gros; marginale plus courte que la stig-

matique, cellule radiale trois l'ois aussi longue que
la nervure marginale, non dépassée par la postmar-
«inale. Pétiole strié, intervalles rugueux; segment
anal déprimé et pointu. Taille 9 : 3,îi

mm
. France :

Amiens (Carpentier).

—^^ Abdomen entièrement noir ou roux, ou

liien roux seulement en avant. 30

30 Abdomen d'un roux marron au moins en

avant. 3i

^— Abdomen entièrement noir. 35

31 Hanches et pattes brunes, articulations plus

claires; antennes d'un brun noir; abdomen
d'un roux marron; tète et thorax noirs.

Article 3 e des antennes trois fois aussi long

que gros; échancré dans moins de sa moitié

basale; 4 e 2 fois 1/2 ; 13 e de moitié plus long

que gros. Marginale égale à la stigmatique,

qui est un peu oblique; cellule radiale trois

fois aussi longue que la nervure marginale,

un peu dépassée par la postmarginale ; récur-
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renie peu marquée, égale à la marginale.

Pétiole strié, pas plus long que gros. Taille

o* : 2mm .

Obscuripes Kieff.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

Hanches et pattes d'un roux jaune. 32

32 Article 3 e des antennes du mâle fortement

découpé en arc. 33

—

—

Article 3 e des antennes du mâle à peine

échancré; segment médian bidenté. 34

33 Segment médian inerme ; abdomen d'un

roux marron, sauf le pétiole, qui est noir

comme la tète et le thorax ; antennes brunes
;

hanches et pattes d'un roux jaune. Article 3 e

des antennes échancré dans la moitié basale ;

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

moitié plus long que gros. Marginale à peine

égale à la stigmatique, qui est très oblique ;

cellule radiale 2 fois 1/2 aussi longue que la

marginale, à peine dépassée par la postmar-

ginale; récurrente peu marquée, égale à la

stigmatique. Pétiole pas plus long que gros,

strié ; stries du grand tergite à peine distinctes.

Taille ^ : 2,G ram .

Lusitanica N. 3p.

Patrie. Portugal (Tavares).

—^ Segment médian avec deux dents obtuses

et fortes ; abdomen d'un roux marron, deux

tiers postérieurs plus sombres; tète, thorax
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et pétiole noirs; antennes brunes; trois pre-

miers articles antennaires, écaillettes, hanches

et pattes d'un roux jaune. Article 3 e des an-

tennes fortement découpé en arc clans plus de

la moitié basale; 4 e deux fois aussi long que

gros. Marginale égale à la stigmatique, qui

est oblique; cellule radiale étroite, 2 fois 1/2

aussi longue que la marginale, non dépassée

par la postmarginale; récurrente faible et

courte. Pétiole pas plus long que gros, forte-

ment strié
;
grand tergite à stries plus courtes

que la moitié du pétiole. Taille o* : 2,5 mm .

Aestivalis N. Sp.

Patrie. Hongrie : Tragôss, en juillet.

34 Article 1

3

e des antennes pas ou à peine plus

long que gros; 3 e à peine échancré dans son

tiers basai; 4 e deux fois aussi long que gros;

abdomen d'un roux marron, sauf le pétiole

qui est noir, comme la tète et le thorax; an-

tennes brunes, articles 1 et 2 et base du 3e
,

mandibules, écaillettes, hanches et pattes

jaunes. Segment médian avec deux dents

assez fortes. Marginale plus courte que la stig-

matique, qui est oblique; cellule radiale à

peine dépassée par la postmarginale, triple

de la marginale; récurrente petite et peu

marquée. Pétiole pas plus long que gros,

fortement strié; grand tergite à stries plus

courtes que le sillon. Taille c? : 2mm .

Nigristilus N. Sp,

Patrie. Autriche : Velosca (Dr Graeffe).

—

—

Article 13 e des antennes deux fois aussi
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long que gros; 3 e à peine échancré au tiers

basai ; 4 e trois fois aussi long que gros. Seg-

ment médian à dents fortes et obtuses. Mar-

ginale égale à la stigmatique qui est oblique
;

cellule radiale un peu dépassée par la post-

marginale, 2 fois aussi longue que la nervure

marginale ; récurrente égale à la marginale.

Pétiole strié, pas plus long que gros; stries

du grand tergite égales à la moitié du pétiole.

Noir; scape ou son extrémité, 2 e article et

base du 3e , écaillettes, bancbes et pattes

roux; moitié antérieure de l'abdomen roux

marron. Taille g* : 3mm .

Bidentata N. Sp.

\\iniE. Italie : ile de (iiglio (abdomen parfois noir en

entier); France : Amiens (cellule radiale triple de

la nervure marginale); Autriche : Trieste (4
e article

deux fois aussi long que gros; abdomen marron,
plus sombre en arrière).

Var. IUdialis N. Var. Article 3 e des antennes

échancré faiblement dans sa moitié basale : 4° deux
fois et demie aussi long que gros, les suivants gra-

duellement amincis; 13e encore 2 fois 1/2 aussi

long que gros. Segment médian avec deux spinules.

Radius plus mince que la stigmatique. Abdomen,
sauf le pétiole, d'un marron sombre; deux premiers
articles antennaires, base du 3 e

, écaillettes, bancbes
pt pattes jaunes. Taille d1

:
3""". France : Amiens

(Carpentier).

35 Mâles. 36

—— Femelles. 47

36 Dessus du thorax et de l'abdomen assez

densémeiit pubescent, moitié antérieure du

grand tergite glabre
;
pétiole plus fortement
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velu dessus que dessous, à poils dressés et

longs. Article 3 e des antennes faiblement

échancré dans sa moitié basale; 4 e plus de

deux fois aussi long que gros; 13 e de moitié

plus long que gros. Segment médian avec

deux petites spinules. Marginale égale à la

stigmatique, qui est oblique; cellule radiale

dépassée faiblement par la postmarginale,

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

nale; récurrente courte. Pétiole pas plus long

que gros, fortement strié ; base du grand ter-

gite sans stries, avec un sillon court. Noir;

antennes brunes, cinq premiers articles, écail-

lettes, hanches et pattes roux. Taille a* : 3,2mm .

Pubescens N. Sp.

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

——

—

Dessus du thorax et de l'abdomen glabres

ou faiblement pubescents; flagellum brun ou

noir, sauf parfois la base du premier article. 37

37 Marginale égale à la stigmatique ou plus

courte. 38

' Marginale un peu plus longue que la stig-

matique. 45

38 Article 13 e des antennes pas ou à peine plus

long que gros; le 3e faiblement échancré;

segment médian avec des spinules très petites. 39

«—^— Article 13° deux à trois fois aussi long que

gros ; chez deux espèces, seulement de moi-

tié plus long que gros, mais alors le segment
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médian est armé de deux dents fortes et

obtuses. 41

39 Pattes rousses, sauf parfois les hanches. 40

—

—

Pattes brunes ; articulations et tarses plus

clairs; corps noir; antennes d'un brun noir.

Article 3 e des antennes faiblement écbancré

au tiers basai ; 4 e article deux fois aussi long-

que gros; 13 e d'un tiers plus long que gros.

Segment médian avec deux spinules. Margi-

nale égale à la sligmatique, qui est oblique
;

cellule radiale presque deux fois aussi longue

que la nervure marginale, dépassée par la

postmarginale de plus de sa moitié; récur-

rente plus longue que la marginale. Pétiole

strié, pas plus long que gros; stries du grand

tergite très petites. Taille q* : 2,2mm .

Brevistilus N. Se.

Patrie. France : Amiens (Carpentier).

Var. Rufimanus. N. Var. Diffère du type par le

segment médian à dents grosses et fortes, et par la

cellule radiale qui est presque trois fois aussi

longue que la nervure marginale et un peu dépassée
par la postmarginale; récurrente indiquée par un
vestige court. Taille a" :

2"""- lie de Giglio, en avril.

40 Cellule radiale trois fois aussi longue que

la nervure marginale, un peu dépassée par la

poslmarginale; sligmatique oblique, un peu

plus longue que la marginale; récurrente

forte, plus longue que la marginale. Article

3 e des antennes faiblement échancré au tiers

basai; i° deux fois aussi long que gros; 1">°

à peine plus long que gros. Segment médian
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avec deux courtes spinules. Pétiole pas plus

long que gros, fortement strié; grand tergite

à stries plus courtes que la moitié du pétiole.

Noir; antennes d'un brun noir; pattes d'un

roux sombre, hanches d'un brun noir. Taille

c/ :
2,8™"'.

Microcera N. Sp.

Patrie. Hongrie : Budapest (Szepligeti).

Yar. RuFosiG.NATA N. Yar. Pétiole rugueux et avec

quelques rides longitudinales; stries du grand tergite

égalant la moitié du pétiole. Antennes noires, ar-

ticle 2 e
, extrémité du 1" et base du 3°, hanches et

pattes roux; parfois le quart antérieur du grand

tergite d'un brun noir. Taille çj : 4mm - Autriche :

Trieste.

Cellule radiale de moitié plus longue que

la nervure marginale, un peu dépassée par

la postmarginale; stigmalique oblique, égale

à la marginale; récurrente indiquée par un

vestige. Article 3° des antennes faiblement

échancré au tiers basai; 4 e à peine deux fois

aussi long que gros; 13° mince, à peine plus

long que gros. Segment médian avec deux

courtes spinules. Pétiole strié, pas plus long

que gros ; stries du grand segment égalant la

moitié du pétiole. Noir; antennes d'un brun

noir, base du 3 e article rousse; pattes rousses,

hanches postérieures noires. Taille y* : 2,6mm .

Brevicornis N. S

Patrie. Lorraine ; Bitche.

41 Pétiole mince, lisse, un peu plus long que

gros; grand tergite sans stries. Article 3 e des
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antennes fortement échancré dans sa moitié

basale ; 4 e 2 fois 1/2 aussi long que gros ; 1 3°

deux fois. Segment médian à spinules dis-

tinctes. Marginale égale à la stigmatique qui

est Oblique; cellule radiale étroite, 2 fois 1/2

aussi longue que la marginale; récurrente un

peu plus longue que la marginale. Noir; an-

tennes brun noir; deux premiers articles el

base du 3 e
, hanches et pattes roux. Taille çf :

Tenuistilus N. Sp.

Patrie. Lorraine : Ritclie.

Pétiole gros, strié ou ridé en long. 42

42 Stigmatique aussi longue que le radius,

oblique, égale à la marginale ; cellule radiale

de moitié plus longue que la nervure margi-

nale, un peu dépassée par la postmarginale;

récurrente forte, plus longue que la margi-

nale. Sillons frontaux distincts. Articles des

antennes serrés et peu distinctement séparés,

sauf vers le haut ; 3e article échancré dans sa

moitié basale ; 4 e et 13 e trois fois aussi longs

que gros. Segment médian à dents très petites.

Pétiole strié, de moitié plus long que gros;

stries égales à la moitié du pétiole. Noir ; an-

tennes brunes ; deux premiers articles, man-
dibules, écaillettes, hanches et pattes jaunes.

Taille <j* : 4mm .

Insignis X. Si».

Patrie. Autriche : Trieste.

Stigmatique plus courte que le radius. 43

André, Tome X 37
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43 Segment médian avec deux courtes spi-

nules; pétiole de moitié plus long que gros,

strié; grand tergite à stries très courtes. Ar-

ticle 3 e des antennes à peine découpé au quart

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

deux fois. Marginale un peu plus courte que

la stigmatique, qui est oblique
; cellule radiale

deux fois aussi longue que la marginale, un

peu dépassée par la postmarginale ; récurrente

faiblement marquée. Noir; antennes brun

noir; pattes d'un roux sombre, massue des

fémurs et des tibias plus obscure; hanches

noires sauf l'extrémité. Tailler/" : 2,6mm .

Fuscicornis N. Sp.

Patrie. France : Fontainebleau.

—

—

Segment médian avec deux dents fortes et

obtuses
;
pétiole pas plus long que gros. 44

44 Article 13° des antennes trois fois aussi

long que gros.

Longipennis Thoms. Voir N° 26.

—— Article 13 e des antennes de moitié plus long

que gros, le 3° faiblement échancré dans son

tiers basai; 4° à peine deux fois aussi long

que gros. Segment médian avec deux dents

fortes et obtuses. Marginale égale à la stig-

matique, qui est très oblique ; cellule radiale

2 fois 1/2 aussi longue que la marginale, un

peu dépassée par la postmarginale ; récurrente

oblitérée, plus courte que la stigmatique.

Pétiole pas plus long que gros, densément

ridé en long; stries du grand tergite à peine



visibles. Noir; antennes brunes, trois pre-

miers articles et mandibules roux ; écaillettes,

hanches et pattes jaunes. Taille <y" : 3mm .

Evanescens N. Sr.

Patrie. Autriche : Triesle; Lorraine : tSitclie; Fiance
Mesnil-le-Rov.

45 « Segment médian à dénis indistinctes.

Antennes atteignant le grand tergite; 3 e ar-

ticle fortement échancré à sa base. Marginale

un peu plus longue que la stigmatique, égale

à la basale ; cellule radiale double de la ner-

vure marginale; stigmatique oblique. Sillons

frontaux presque percurrents. Pétiole gros,

strié, un peu plus long que les hanches pos-

térieures; abdomen à pubescence éparse.

Brun noir; base des antennes et pattes d'un

jaune sombre. Taille cf : 3,Gmm . » (Thomson).

Pubiventris Tboms

Patrie. Suède.

Segment médian à dents obtuses et fortes;

3 e article antennaire échancré faiblement. 4l

46 Cellule radiale de moitié plus longue que

la nervure marginale, un peu dépassée par la

postmarginale; stigmatique- oblique, un peu

plus courte que la marginale, qui est très

grosse; récurrente égale à la stigmatique.

Article 3 e des antennes très faiblement échan-

cré au tiers basai; 4 e el 13° deux fois aussi

longs que gros. Segment médian à deux

dents grosses et obtuses. Noir; antennes
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brunes ; extrémité du scape et base du 3 e ar-

ticle, écaillettes, hanches et pattes rousses.

Taille tf : 3mm .

Crassinervis N. Si

Patrie. Autriche : Trieste.

—

—

Cellule radiale 2 fois 1/2 aussi longue que

la nervure marginale, un peu dépassée par la

postmarginale; récurrente bien marquée;

stigmatique très oblique, un peu plus courte

que la marginale. Article 3 e des antennes

échancré dans sa moitié basale ;
4° trois fois

aussi long que gros; 13 e presque trois fois.

Segment médian à dents fortes et obtuses.

Pétiole strié, un peu plus long que gros ;

stries du grand tergite égalant la moitié du

pétiole. Noir; mandibules, deux premiers ar-

ticles antennaires et moitié basale du 3 e
,

écaillettes, hanches et pattes roux. Taille,

a* : 3,6m ™.

Graefifei N. Sp

Patrie. Autriche : Tolraein (D r <;rae(Te).

47 « Pattes et base des antennes brunes ; corps

noir et mat. Articles antennaires 4-14 aussi

longs que gros ; 3 e de moitié plus long que le

4 e
; 15 e en ovoïde pointu. Tête et thorax fi-

nement ponctués. Segment médian bidenté.

Ailes assombries; marginale égale à la stig-

matique, qui est oblique; cellule radiale

allongée, triple de la nervure marginale. Pé-

tiole strié; abdomen densément pubescent,

lisse à sa base sur le dessus, avec un court
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sillon en avant. Taille 9 : 3,3 """. » (Thom-

son).

Opaca Tiioms.

Patrie. Suède.

—- Pattes rousses ou testacées ; article 4 e des

antennes presque deux fois aussi long que

gros, ou bien articles 6-4 transversaux. 48

48 Grand tergite avec un profond sillon qui

occupe sa moitié antérieure.

Sulcata Thoms. Voir N° 25.

Grand tergite à sillon court. 49

49 Article 4° des antennes presque deux fois

aussi long que gros, le 3° au moins trois fois,

le 5 e plus long que gros, le 14° au moins aussi

long que gros, la ovoïdal. Dents du segment

médian fortes et obtuses. Marginale plus

courte que la stigmatique, qui est oblique et

presque aussi longue que le radius ; cellule

radiale double de la nervure marginale, non

dépassée par la postmarginale ; récurrente

peu marquée. Pétiole fortement strié, pas

plus long que gros; stries du grand tergite

plus courtes que le sillon, égalant la moitié

du pétiole; segment anal obtus. Noir; extré-

mité du scape et quatre articles suivants,

hanches et pattes roux. Taille 9 : 4mm .

Macrotoma N. Sp.

Patiue. France : Amiens, sous les feuilles mortes, eu

décembre (Carpentierj.
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Articles 4 et 5 des antennes pas plus longs

que gros; 6-14 transversaux, 3 e au moins

double du 2 e
. Segment médian avec deux

courtes épines. Cellule radiale non dépassée

par la postmarginale, presque double de la

nervure marginale ; celle-ci égale à la stig-

matique, qui est oblique et aussi longue que

la récurrente. Pétiole un peu plus long que

gros, avec des poils épars, strié grossière-

ment; grand tergite strié à l'extrême base,

avec un sillon occupant le tiers antérieur;

segment anal en cône déprimé. Noir; quatre

premiers articles antennaires d'un brun

rouge ; écaillettes, extrémité des hanches an-

térieures et pattes rousses. Taille 9 ' %mm -

Nigriventris Kibpf.

Patrie. Portugal : Saint-Fiel (Tavares).

Var. Acuta N. Var. Article 3e des antennes un
peu plus long que le 2e

, deux fois aussi long que

gros. Dents du segment médian obtuses et assez

fortes. Marginale plus courte que la stigmatique.

Abdomen pointu en arrière. Scape sauf l'extrémité,

et la massue des fémurs d'un brun noir. Taille 9 :

3mm pYance : Amiens, en juillet, août et octobre;

ile de Giglio; Italie : Nava, dans les Alpes mari-

times, en août (scape et fémurs roux en entier).

Var. Obtusa N. var. Diffère de la var. acuta par

le tcape et les fémurs roux en entier; stries du
grand tergite fortes, aussi longues que le sillon,

plus longues que la moitié du pétiole; abdomen à

extrémité arrondie ou obtuse. Taille 9 : 3mm .

France : Amiens, en août ; Autriche : Trieste.

Yar. Fortidens N. var. Article 3 e des antennes

double du 2e
,
presque trois fois aussi long que gros.

Segment médian à dents grosses et fortes. Margi-

nale plus courte que la stigmatique. Cellule radiale

à peine dépassée par la postmarginale. Base du

grand tergite à peine striée; abdomen pointu en
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arrière, à tarière très proéminente. Scape brun,
sauf l'extrémité. Taille 9: 3,6mm . Autriche : Trieste.

Var. Nervosa N. Var. Article 3 e des antennes
double du 2e

, trois fois aussi long que gros, 4" à
peine plus long que gros. Segment médian à dents
obtuses. Cellule radiale à peine dépassée par la

postmarginale. Stries du grand tergite égales à la

moitié du pétiole; abdomen pointu en arrière; ta-

rière très proéminente. Antennes d'un brun noir;

extrémité du scape, 2e article et base du 3 e roux.

Taille 9 : 2,bmm . Portugal.

ESPECE INSUFFISAMMENT DECRITE

Barycera Forst. « Articles du flagellum de la femelle gra-

duellement grossis, deux fois aussi gros que longs, sauf le

premier et le dernier; chez le mâle, le premier article du fla-

gellum est fortement échancré, les suivants cylindriques, tous

plus longs que gros. Noir; extrémité du scape, 2° article et

tarses d'un jaune roux; fémurs et tibias d'un roux brun.

Taille o*Ç : 2mm . Alpes suisses : vallée de Rosegg » (Forsler).

Genre l'J°. — ACROPIESTA Fôbsteb 1856(15) p. 131 et 135.

à'scpoî, l'extrême, le bout; ititavéç, comprimé '

Forsler décrit ce genre dans les termes suivants : « Parmi

les genres à cellule radiale fermée et à pétiole abdominal court,

la femelle d' Acropiesta se distingue par la pointe de l'abdomen

qui est comprimée latéralement. La partie dorsale de l'abdo-

men offre sept tergites, la partie ventrale six sternites ; 7 e ou

1. A cause de la pointe de l'abdomen, qui est comprimée.
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dernier tergite un peu plus long que les quatre tergites précé-

dents réunis; à sa base se trouvent les deux stigmates qui sont

assez rapprochés l'un de l'autre. Les antennes se composent

de 15 articles, et sont graduellement épaissies vers l'extré-

mité; les huit premiers articles du flagellum plus longs que

gros; les quatre suivants un peu transversaux; le dernier

renflé en massue et aussi long que les deux précédents réunis.

Ailes avec une cellule radiale entièrement close ; nervure

marginale un peu plus courte ou très distinctement plus courte

que la cellule radiale; nervure postmarginale dépassant un

peu la cellule radiale; nervure sligmatique sortant presque

à angle droit, se courbant légèrement et faisant un angle droit

avec la radiale; nervure récurrente peu marquée, dirigée vers

la basale. Le maie se distingue des autres genres à cellule ra-

diale fermée, par la brièveté du pétiole, caractère qui le rap-

proche des mâles d'Anectata et de Pantoclis; mais on le

distinguera de ces deux genres par la nervure marginale qui

est plus longue ou au moins aussi longue que la cellule

radiale, tandis qu'elle est plus courte dans les deux autres

genres; le scape se termine par un bord qui parait proéminent

en forme de dent, étant vu sous un certain aspect; le premier

article du flagellum n'est pas seulement sinueux mais comme
excavé; l'extrémité de l'abdomen courbée par en bas, ordinai-

rement avec un appendice membraneux. Je possède plusieurs

espèces à'Acropiesta , dont une aptère ». Le mâle décrit par

Fôrster appartient à un autre genre que la femelle; nous avons

laissé à celte dernière le nom A'Acropiesta et nous avons établi

sur le premier, le genre Rhynchopsilus, qui est remarquable

par les mandibules formant un bec perpendiculaire, caractère

qui a échappé à Fôrster. Le mâle A'Acropiesta reste donc

encore à découvrir; il est probable qu'il ne diffère pas du

genre Pantoclis, dont les femelles ne diffèrent de celles à'Acro-

piesla que par le dernier segment de l'abdomen qui est moins

long et non comprimé, mais déprimé légèrement.

Les mandibules à'Acropiesta sont de forme inégale (PI. XVI [
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fig. I 2 et 13) ; l'une est tridentée, avec la dent externe un peu

plus longue, et toutes trois triangulaires ; l'autre est bidentée,

dent externe aiguë et presque deux fois aussi longue que

l'interne, qui est obtuse. Clypeus en coussinet. Palpes maxil-

laires composés de cinq articles, les labiaux de trois. Yeux

velus, ovalaires. Joues presque deux fois aussi longues que

les yeux. Front sans sillon, mat et chagriné sous les antennes.

Tète transversale vue d'en baut, plus haute que longue étant

vue de côté. Thorax un peu plus haut que large
;
pronotum en

Ligne, retombant perpendiculairement; sillons parapsitlaux

profonds ; scutellum convexe, avec une fossette basale grande

et profonde; metanotum petit, avec une carène médiane;

segment médian rugueux et mat, avec trois arêtes longitudi-

nales, bord postérieur arqué, angles postérieurs proéminents

en forme de dent ; métapleures avec deux arêtes simples. Ailes

inférieures avec une cellule fermée. Antennes, nervation alaire

et abdomen conformés comme il vient d'être dit dans la des-

cription donnée par Forster, sauf que la nervure postmargi-

nale ne dépasse pas toujours la cellule radiale.

1 Insecte aptère.

Aptera X. Se.

I'atiue. Allemagne (Fôrster).

Ailes bien développées. 2

2 Nervure marginale plusieurs fois aussi

longue ou, au minimum, de moitié plus

longue que la stigmatique. 3

Nervure marginale plus courte ou, au

maximum, à peine plus longue quelastigma-

lique (Espèces douteusement à rapporter à ce

genre '). 8

1. Thomson, qui a décrit ces espèces, dit qu'elles se reconnaissent à leur

abdomen conique en arrière.
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Noir; antennes d'un brun noir; scape,

écaillettes, hanches et pattes d'un testacé

brunâtre ; segment anal d'un roux brun.

Scape aussi long que les quatre articles sui-

vants réunis; 3 e article deux fois aussi long

que gros, cylindrique, aussi long mais plus

mince que le 2 e
;

4° pas plus long que gros;

les suivants graduellement et faiblement

grossis, subglobuleux, sauf le 13 e
,
qui est

ovoïdal et presque deux fois aussi long que le

14 e
. Ailes subhyalines; nervures jaunes;

basalu deux fois aussi longue que sa distance

de la marginale, celle-ci longue, égale à la

basale; cellule radiale très petite, égale à la

moitié de la nervure marginale, un peu plus

longue que large, non dépassée par la post-

marginale; stigmatique presque perpendicu-

laire, égale au quart de la marginale; récur-

rente indiquée par un vestige arqué, dirigée

vers la discoïdale. Pétiole pas plus long que

gros, mat, finement ridé en long; grand ter-

mite strié à l'extrême base, stries égalant la

moitié du pétiole; abdomen non déprimé ni

comprimé, saut le segment anal qui est forte-

ment comprimé, en pointe conique, égal aux

segments 3-b' réunis, dirigé faiblement par

en bas. Taille 9 : 2,2mm .

Marginalis N.

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

deux exemplaires avaient la cellule radiale seule-

ment un peu plus courle que la marginale, presque

deux fois aussi longue que large.

Au moins l'abdomen roux en majeure

partie.



Abdomen roux clair, saut' le pétiole et une

large ceinture noire qui occupe le tiers posté-

rieur du grand segment et les trois tergites et

sternites suivants; corps noir; mandibules,

palpes, antennes sauf le 15e article qui est

d'un brun noir, écaillettes, hancbes et pattes

d'un roux clair. Scape cylindrique, aussi

long que les quatre articles suivants réunis;

2 e et 4e articles un peu plus longs que gros;

3 e presque deux fois aussi long que gros; o°

et (i
e cylindriques et à peine plus longs que

gros; les suivants globuleux, les quatre ou

cinq derniers un peu épaissis ; le lo e ovoïdal,

deux fois aussi long que le 14 e
. Ailes faible-

ment teintées, avec une tache triangulaire et

peu marquée, située sous la stigmatique
;

basale égale à sa distance de la marginale;

cette dernière deux à trois fois aussi longue

que la stigmatique, et un peu plus courte que

la cellule radiale ; stigmatique courte, presque

perpendiculaire à la marginale; postmargi-

nale ne dépassant pas la cellule radiale ; ré-

currente peu marquée, droite, plus courte que

La marginale et dirigée vers le haut de la

basale ; discoidale et anale marquées. Pétiole

pas plus long que gros, coriace, non strié
;

abdomen fusiforme, plus lar^-e que le tborax
;

grand segment graduellement élargi aux deux

tiers antérieurs, puis graduellement aminci;

base du grand tergite finement et très briève-

ment striée; tergites 3 à (i graduellement

amincis, ni comprimés ni déprimés, égale-

ment longs; I e ou dernier de moitié plus

long que les quatre précédents réunis, en

cône pointu et comprimé ; tergites dépassant
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à peine les côlés de l'abdomen; par suite,

les slernites qui sont au nombre de six, sont

presque aussi larges que les tergites; le 2 e ou

grand sternite atteint l'extrémité du 3 e tergite.

Tarière rousse et longuement proéminente.

Taille Ç : 4mm .

Nigrocincta N. Si-.

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

Abdomen roux en entier, sauf parfois le

pétiole; cellule radiale au moins deux fois

aussi longue que la nervure marginale. 5

Articles antennaires 10 à 15 un peu épaissis,

globuleux sauf le 15° qui est ovoïdal et deux

fois aussi long que le 14 e
; articles 3 à 9 cylin-

driques, le 3° presque deux fois aussi long que

gros; 4° distinctement plus long que gros;

.'i à y pas ou à peine plus longs que gros.

Ailes faiblement teintées; cellule radiale deux

fois aussi longue que la nervure marginale;

récurrente plus longue que la marginale,

l'éiiole avec quatre arêtes, intervalles coria-

ces. Noir; mandibules, palpes, antennes

sauf le 15° article qui est brun noir, hanches,

pattes et abdomen roux
;
pétiole brun ou noir.

Pour le reste, semblable au précédent. Taille

Ç : 4—.
Rufiventris N. Sp.

Patrie. Angleterre : Niton; Govilon (Collection de

Marshall).

Flagellum filiforme, tous les articles plus

longs que gros. 6



Récurrente plus longue que la marginale,

parallèle au bord, puis subitement courbée

vers la cubitale ; cellule radiale 2 à 3 fois aussi

longue que la nervure marginale, celle-ci de

moitié plus longue que la stigmatique, qui

est perpendiculaire
; basale plus longue que

la marginale. Scape égal aux quatre articles

suivants réunis; 2 e article un peu plus long

que gros; 3 e deux fois aussi long que le 2°;

les suivants de moitié plus longs que gros ; 10

à I i d'un tier> plus longs que gros; 15e deux

fois aussi long que le 14e ; Qagellam filiforme.

Tergites atteignant à peine les côtés. Noir;

antennes, hanches et pattes jaunes ; abdomen

roux, pétiole d'un roux brun. Pour le reste,

semblable à nigrocincta. Taille 2 : *J
mm

.

Sciarivora Kieff. PI. XVII, fig. 12 el I

lthib et Mœurs. Bitche. Parasite d'un Sciara.

Récurrente non courbée vers la discoïdale

à son extrémité, mais droite et dirigée vers

la basale.

Hanches, pattes, antennes, sauf les derniers

articles qui sont un peu assombris, et abdo-

men roux ; pétiole plus sombre ; tète et thorax

noirs. Article 3° des antennes presque deux

fois aussi long que gros; 4 à 11 d'égale

épaisseur, cylindriques, un peu plus longs

que gros ; 15 e presque double du 14e mais pas

plus gros que lui. Segment médian lisse et

brillant entre les arêtes. Ailes faiblement

teintées, à tache distincte sous la stigmatique
;

récurrente é^ale à la marginale, dirigée vers
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la basale ; cellule radiale deux fois aussi

longue que la nervure marginale, qui est

presque égale à la basale. Péliole un peu

plus long que gros, avec quatre arêtes, inter-

valles lisses; sterniles plus convexes que les

tergites. Pour le reste, semblable à nigro-

cincla. Taille 9 :
/*
mm

.

Filicornis N.

Patrie. Autriche : Trieste (D r GraelTe).

Hanqhes, pattes, scape, éraillelles d'un

jaune clair: antennes sauf le scape, pétiole et

abdomen d'un roux brun, tiers antérieur du

grand tergite et segment anal plus clairs.

Scape arqué, égal aux quatre articles suivants

réunis; 3 e article un peu plus de deux fois

aussi long que gros ; les suivants cylindriques,

un peu plus longs que gros; 15 e deux fois

aussi long que le 14°; flagellum filiforme.

Ailes un peu brunies ; basale oblique, a peine

plus longue que sa distance de la marginale
;

celle-ci 2 fois 1/2 aussi longue que la stigma-

tique, qui est perpendiculaire; cellule radiale

très longue, plus de deux fois aussi longue

que la nervure marginale ; récurrente égale à

la marginale, dirigée vers la basale. Pétiole

un peu plus long que gros, avec dés arêtes

longitudinales; tergites aussi convexes que

les sternites ; base du grand tergite avec un

sillon et des stries très courts et à peine dis-

tincts; les quatre tergites suivants égaux; 7 e

plus long que les quatre précédents réunis,

fortement comprimé, en forme de bec. Taille

9 : 3,8mm .

Flavipes N.
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Patrie. Ecosse (P. Cameron).

Abdomen à segment G e plus long que le o e
;

métathorax à deux épines. 9

« Abdomen à e segment égal au 5°, co-

nique à l'extrémité
;

pétiole rugueux, plus

court que les hancbes postérieures ; grand ter-

gile avec un court sillon à sa base; côtés et

dessous de l'abdomen finement ponctués.

Sillons frontaux indistincts, front ponctué

sous les antennes. Celles-ci sont minces ; 2e

article obconique, pas plus long mais plus

gros que le 3e
; 4e et 5 e un peu plus minces

que les articles G— 1 4, qui sont globuleux; 15°

en ovoïde court. Ailes assombries; nervure

stigmatique perpendiculaire, un peu plus

courte que la marginale, qui est plus courte

que la basale ; cellule radiale double de la

nervure basale. Noir; antennes sauf les der-

niers articles qui sont bruns, banches et pattes

jaunes; abdomen brun. Taille $ : 2,8mm ».

(Thomson).

Similis Tiio.ms.

Patrie. Suède.

Abdomen brun ou ferrugineux. 10

« Abdomen noir comme la tète et le thorax ;

antennes sauf l'extrémité qui est brune, et

pattes jaunes. Tète un peu plus étroite que le

thorax; front presque lisse. Antennes aussi

Longues que le tborax; 3° article piesque deux

fois aussi long que le 4e
; 4e et 5 e un peu plus

minces que les articles 6-14, qui sont à peine
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transversaux; 15 e en ovoïde court. Segment

médian bispinuleux. Ailes obscures; margi-

nale carrée, plus courte que la stigmatique,

qui est oblique. Pétiole plus court que les

hanches postérieures, rugueux; abdomen

convexe, conique en arrière ; 2e tcrgite avec

un sillon aussi long que le pétiole et avec des

stries rayonnant depuis la base. Taille 9 :

2,8"'™. » (Thomson).-

Striola Tiioms.

Patrie. Suède.

10 « Sculellum avec une Une carène en arrière.

Sillons frontaux indistincts; face avec une

impression. Antennes grandes ; 3 e article deux

fois aussi long que le 4 e
; 4-14 un peu plus

longs que gros; 15 e en ovale pointu. Segment

médian bispinuleux. Ailes forte ment en fumées,

de la longueur de l'abdomen; marginale

égale à la stigmatique, qui est oblique ; cellule

radiale allongée. Pétiole court, sillonné dor-

salement; abdomen conique en arrière, aussi

large au milieu que le thorax; sillon du grand

tergite plus long que le pétiole; 1 er sternite

pas plus long que le 7 e tergite. Noir; an-

tennes, sauf l'extrémité qui est. brune, hanches

et pattes jaunes ; abdomen brun, plus clair en

avant, ponctué sur les côtés et sur le dessous.

Taille 9 : 3,7">m . » (Thomson).

Carinata Thoms.
Patrie. Suède.

Scutellum sans carène. 11

11 Antennes brunes au moins à l'extrémité;

tète et thorax noirs ; abdomen brun. 12
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Belytinae

,. Aile d'un Helytine : ac nervure costale; abc nervure postule :

cd nervure marginale; di nervure postmarg.nale ;
d nervure

,

sUfr

matique; fc9 nervure radiale; A/nervure récurrente ho nervure

basale; « nervure discoïdale; n nervure anale; c cellule radiale,

P cellule sous-costale; 6 cellule médiane.

2 et 3. Mandibules de Psilomma tenuicornis.

4. Mandibule de Rhynchopsilus clausus Kieff.

a. Une des mandibules de Leplorhaptus momlicornis K.elT. (1 aut.e est

semblable à la figure 13).

6 et 1. Mandibules de Cinelus femorahs.

8 et q „ Leplorhaptus abbreviatus Kien

.

{0 et 1 1

.

» Oxylabis carinata Kieff.

12 et 13. » Acropi'esfa sciarivora Kieff.

14. Anommafiam Astoieadi Mayr 9.

15. Aile de Psilomma.
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Belytinae

1. lielyta sanguinotenta Thorns, d'après Vollenhoven.

2. Pantoclis brachyurn Thoms. 9 Idem.
3. Ismarus domiger Curt. Idem.

4 et 5. Mandibules de l'anlolyta pallida Kieff.

6. Tête et trois premiers articles anlennaires de Belyta sanguinotenta

vus de côté, d'après Vollenhoven.

7. Tête et trois premiers articles anteunairesjde lihynchopsilus apertus

Kieff.

8. Dessus du thorax et pétiole de Tetrapsilus filicomis Kieff.

9. Abdomen de Acanosema production Kieff. vue de coté.
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PLANCHE XIX

Belytinae

1. l'antoli/ta semirufa Kiolî. tf.

i. Pantolyta pallida Kieff. 9-

et 4. Mandibules de Tetrapsilus stibclausus KiefT.

et 0. Mandibules de iBclyta arietina KiefT.

et 8. Mandibules de Ancctata bitensis Kieiï.

9 et 10. Mandibules de Pantoclis arcuala KiefT.
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PLANCHE XX

Diapriinse

U' après Marshall

1. Platymischus dilatatus Westw.Ç; a antenne.

2. » h Westw. cf; & antenne; c mandibules; il mâ-
choire et palpe maxillaire.

3. Diapria verticillata Latr. 9; a antenne.

4. » » d1

; b antenne.
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PLANCHE XXI

Diapriinœ

i. Loxotropa antennala Jur. 9, d'aprèè Jurine; i a antenne.
2. Anlenne de Loxotropa tripartita Marsh., d'après Yollenlioven.

3. Loxotropa sabuleti Voll. Ç, d'après Vollenhoven; 3 a antenne.
4. Antenne de Spilomicrus inleger Thoms., d'après Vollenhoven.
i>. » Loxotropa dispar Nées, d'après Vollenhoven.

.6. i) Spilomicrus major Voll. a", d'après Vollenhoven.
7. Anlenne du même insecte.

s. Spilomicita nigripes Thoms., d'après Vollenhoven; 8 a antenne 9;
8 6 antenne d*-

9. Monelata chictu liai., d'après Vollenhoven; 9 a antenne.
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PLANCHE XXII

Diapriinse

D'après Wasmann

1. Sulenopsia imilatrix W'usm. 9-

1 a antenne.

1 b palte antérieure.

2. Tetramopria aureocincta Wasm. 9- 2 a antenne; 2 b patte antérieure;

2 c patte intermédiaire; 2 d palte postérieure; 2 e aile.
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PLANCHE XXIII

Diapriinae

i. AiiLenue de Ictiolypa nigriventris Kieiï. 9-

2. Labolips innupta Hal. 9, d'après Haliday; a anlenne.

3. Thorax, pétiole et base du grand tergite de Galesm Magrettii Kieff.

i. Solcnopsia castanea Kieff. cf.

!i. Tête du même insecte, vue de côté.

6. Scape de Galesus.

7. Scape de Galesus.

8. Gali'sHs rircutien.s Marsh.; a tète vue de profil.
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PLANCHE XXIV

Diapriinœ

f. Glyptonota 9, d'après Aslimead.

2. Trichopria tf, »

3. Abdomen de l'avumesius d'.

4. ». » 9.

i>. Appareil sexuel du mâle de Spilomicrus.

G. Diapria conica L. 9.

7. Antenne de Loxotropa rufocincta Kieff cf.

8. Phsenopria cf. d'après Aslimead.
9. Monelata 9, »
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