
STÉPHANIDES
Par l'Abbé J.-J. KIEFFER

La famille des Steplianido' doit son nom au genre Ste/j/ianus,

créé par Jurinc en 1807, et considéré par cet auteur comme
faisant partie des Evaniides, tandis que l'insecte typifiue avait

été placé antérieurement parmi les Ichneumonides. Elle fut

établie par Leacli en 18:50. Cameron fit rentrer plus tard dans la

même famille le ;,'enre iloiiuinac/tini (W\o\og\a. Ccntrali-Ameri-

cana, 1887), que certainsauteursadmettentparmiles Evaniides,

et que nous considérons comme plus apparenté avec les l'élé-

cinides. Pour nous, la famille des Stéphanides ne comprend

donc que l'ancien genre Stephaiiiis, scindé ici en trois, et le

genre Steiiop/iasmus que nous divisons en deux, .\insi com-

prise, elle offre les caractères suivants.

CARACTERES GENERAUX

Tête. — Les Stéphanides ont une tète globuleuse, armée

souvent de cinq tubercules pointus, formant autour de l'ocelle

antérieur un cercle ou une couronne, doii le nom de Steplia-

niis qui veut dire couronne ; les deux tubercules postérieurs

sont ordinairement plus faibles que les trois autres ; parfois il

n'existe que deux tubercules, ou bien la tète est inerrae. L'es-

pace délimité par ces tubercules est ordinairement plus ou moins
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enfoncé.Têtepresque toujours fortementsculptée. Antennes très

longues; chez St'ephanus, selon Schlelterer, toujours au moins

doubles de la tête et du thorax réunis, ce qui n'est certainement

pas toujours le cas ; scape épaissi ; funicule très mince, séti-

forme, composé de 30 à 70 articles allongés, indistinctement sé-

parés, surtout ceux du milieu, et munis de poils dressés etassez

longs, sauf les premiers articles du funicule qui paraissent gla-

bres. Mandibules fortes, triangulaires, terminées en une pointe

souvent courbée en dehors, comme un bec de perroquet; le

côté est alors muni d'une touffe de poils. Palpes maxillaires

très longs, composés de cinq articles; les labiaux courts et

composés de quatre articles. Yeux grands et ellipsoïdaux, pa-

rallèles ou légèrement convergents par en bas. Trois ocelles

disposés en triangle ; les postérieurs ordinairement très rap-

prochés des yeux. Bord occipital tantôt simple, tantôt aminci

en arête, tantôt prolongé en une collerette translucide, mais

non relevée.

Thorax. — Prothorax composé d'une partie antérieure

anjincie en col, généralement ridée transversalement, et d'une

partie postérieure élargie et ordinairement peu ou point

sculptée. A/eso?JO^ï(/«, chez les trois premiers genres, court,

arqué en avant, traversé en son milieu par une ligne longitu-

dinale composée ordinairement de gros points enfoncés ; de

chaque côté se voit encore une ligne longitudinale ponctuée,

ces deux lignes divergentes en avant ; chez les deux derniers

genres, le mesonotum est divisé en trois lobes comme pour

Aulacus.

Scutelbim divisé, à partir du miUeu de son bord antérieur,

par deux lignes ponctuées et divergentes, en trois parties iné-

gales, dont les deux latérales et antérieures sont plus petites ;

ces trois lobes sont presque toujours lisses au moins en ma-

jeure partie ; dans les deux derniers genres, le scutellum est

triangulaire et non divisé. Metmioium très long et ordinaire-

ment grossièrement ponctué, moins souvent ridé, tantôt séparé

des métapleures par un large sillon brillant ou mat, tantôt

uni aux métapleures sans séparation.
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Pattes. — Pattes conformées dans les trois premiers genres,

de la faron suivante (pi. XVII, fig. 4-3) : les antérieures et les

intermédiaires ont les hanches très courtes, les fémurs et les

tibias grêles, les tarses composés de cinq articles, dont le qua-

trième est très court et prolongé en avant sur le dessous.

Pattes postérieures très allongées ;.hanches postérieures beau-

coup plus longues que les quatre antérieures et rapprochées

l'une de l'autre; socond article des trochanters très court;

fémurs postérieurs très épaissis, plus ou moins fusiformes.

armés sur le dessous, de deu.\ ou trois grosses dents, dont les

intervalles sont souvent finement dentelés ; tibias postérieurs

de conformation particulière ; dans leur tiers ou milieu basai

ou même au-delà, ils sont comprimes plus ou moins fortement;

leur partie apicale est cylindrique, épaissie et armée de deux

éperons à le.xtrémité. Les tarses postérieurs sont lantAl de trois

articles dans les deux sexes, tantôt de cinq dans les deux

sexes, tantôt de cinq chez le mâle et de trois chez la femelle ;

chez la femelle, le quatrième article, et un peu encore le troi-

sième, raccourcis et fortement prolongés sur le dessous en un

appendice longuement velu
; parfois le dessous des tarses est

couvert d'un é[iais feutrage. Grâce à la conformation particu-

lière des pattes postérieures, l'insecte peut au repos replier les

tibias contre les fémurs, dont les deux ou trois longues dents

maintiennent la partie comprimée des tibias et lui servent

d'appui, comme cela a lieu pour les insectes de la sous-famille

«les Clialiidinx. Crochets tarsaux simples ; chez Aeustephanus

avec une dent basale. Chez Stenophasmus et Stephnnisciis les

fémurs sont inermes et les tarses se composent toujours de

cinq articles dans les deux sexes.

Ailes très brièvement velues, les postérieures velues et ci-

liées. Les antérieures ont la nervation la plus complète dans

le genre Slnnophasinus ; on y remarque les cellules suivantes :

trois basales, à savoir une sous-costale, une médiane et une

sous-médiane interne ; une radiale, ouverte à la marge, deux

cubitales, une discoïdale et une sous-médiane externe ; les in-

férieures offrent également une nervation assez forte dans ce

genre, car on y distingue deux ou trois cellules fermées ; leurs
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crochets frénaus forment une ligne non interrompue. Dans le

genre Stephaniscus la cellule discoïdale fait défaut; quant au

reste, il ne diffère pas du précédent. Dans le genre Stephamis

nous distinguons outre les trois basales, une radiale ouverte à

la mai'ge, longue et étroite, une cubitale, une discoïdale et

une sous-médiane externe. Chez les espèces qui forment le

genre Neostephanus, les ailes antérieures n'ont que les trois

cellules basales fermées
;
quant à leur cellule radiale, elle est

ouverte non-seulement à la marge mais encore à l'extrémité,

du moins chez insir/iiis Schlelt. et Alluaiidi Kieff., et la cellule

sous-médiane externe est ouverte sur le dessous ; la cellule

cubitale et la discoïdale manquent. Enfin dans le genre Fœria-

topus Smith, les ailes n'ont plus d'autres cellules que les troi.s

basales. Quant aux ailes inférieures de ces trois derniers

genres, elles sont très étroites et munies de trois crochets fré-

naux; la nervure sous-costale ne fait jamais défaut
;
parfois on

remarque encore une nervure médiane et une cubitale.

Abdomen. — L'insertion de l'abdomen se trouve au-dessus

des hanches postérieures, à l'extrémité du metanotum, et non

à la partie antérieure de ce dernier, ce qui distingue principa-

lement celte famille de celle des Evaniides. Comme chez ces

dernières, l'abdomen est pétiole ; chez Stepha?ius, Neostepha-

nus et Fœnatopiis, celui du mâle se compose de sept seg-

ments, celui de la femelle de six seulement; le pétiole est tan-

tôt gros et plus court que la partie renflée, tantôt grêle et aussi

long ou même plus long quelle ; celle-ci est en forme de mas-

sue convexe sur le dessous aussi bien que sur le dessus ; ta-

rière de la femelle longuement proéminente, avec deux valves

pubescentes. Chez Stenophasmiis et Psendostephamis l'abdo-

men se compose de huit segments dans les deux sexes, est en

massue, avec le dessous plan ou concave ; tarière longue.

Quant à la. pilosité, les métapleures sont tomentées de blanc ;

le reste du corps n'offre que des poils épars et assez longs
;

ou bien pilosité très fine.
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MŒIRS DES STEl'HAMDKS

(In ne connaît rien de ceriaiii sur les mœurs des Stépli'î-

nides. Selon Jurine, Slserralor se prend sur le bois sec.

Montrouzlera observô St.hxmatipoda à la lisière d'une forci,

volligeanl à plusieurs d'une souche à l'autre. 11 est donc pro-

bable que ces insectes sont, àl'Otal larvaire, parasites de larves

de Diptères ou de Coléoptères vivant dans le vieux bois.

REPARTITIO.\ GKOC.RAPHIQUE

La plupart des insectes qui forment la famille des Stépha-

nides, appartiennent au.>; régions tropicales, spécialement à

l'Afrique. La région paléarctique n'en comprend que sixespèces,

dont trois seulement reviennent à l'Europe et n'y ont été trou-

vées que très rarement.
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lABLEAU

DES GE.NRES DES SÏÉPILXNIDES

-Vnlennes de 30 à 40 articles et plus courtes

que le corps; ocelle antérieur entouré de cinq

tubercules frontaux ; niandiliules pointues et

recourbées en bec de perroquet ; mesonolum

non divisé; sculelluin divisé en trois parties;

fémurs postérieurs avec deu.\ ou trois grosses

dents sur le dessous ; cellule radiale allongée

et étroite ; au maximum une cellule cubitale ;

ailes inférieures à nervation très pauvre
;

dessous de l'abdomen conve.xe.

.\ntennes d'environ 70 articles, plus longues

que le corps; tubercules frontaux nuls ou au

nombre de deux; mandibules pointues mais

non recourbées; mesonotum divisé en un lobe

antérieur médian et deux latéraux ou posté-

rieurs ; scutellum triangulaire et non divisé :

fémurs postérieurs inermes ; toujours deux

cellules cubitales; ailes inférieures à ner-

vures assez nombreuses ; dessous de l'abdo-

men plus ou moins concave.

.\iles antérieures avec trois cellules basales

dont la 1- ou sous-costale très étroite, une
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radiale, une cubitale, une discoïdale el une

sous-médiane externe (PI. XIX, fig. 1).

1" Genre. Stephanus Jur.

Ailes antérieures sans cellule cubitale et

sans cellule discoïdale ; la radiale et la sous-

médiane ordinairement imparfaitement closes

ou nulles. 3

Seulement les trois cellules basales fer-

mées ; cellule radiale ouverte au sommet ; les

autres nervures effacées (PI. XIX, fig. 2).

2" Genre. Fœnatopus Smitli.

Outre les trois cellules basajes fermées et

la radiale incomplète, se voit encore une sous-

médiane externe, ouverte sur le dessous (Pi.

XIX, fig. 3).

Genre e.xotique. Neostephanus Kieff.*

Trois cellules basales, une radiale, deux cu-

bitales, une discoïdale et une sous-médiane

externe fermées (PI. XIX, fig. 4).

Genre exotique. Stenophasmus Smith.'

Sans cellule discoïdale, les autres comme
pour le genre précédent (PI. XIX, fig. 5).

Genre exotique. Stephaniscus n. g.'

1. (",e genre comprend trois espèces d'Afrique ; AlluaurU Kieflf., de Mada-

gascar; glohiceps End., de Kamerun; et insignis Schlett., du Sud de

l'Afrique.

2. Ce genre renferme sept espèces, dont une de l'Ami^rique du Sud : St.

acvoguaUr Scblett ; deux d'Australie : St. iridescens Schlott. et ruficeps

Smith; et quatre d'Afrique: St. Bilttneri Stad., caw/-!/iiMS End., Fitlle-

lorni End. et ingens End,

3. L'unique espèce. St. oncophorus Sclilett. revient à l'Afrique.
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Genre STEPEIANTS Jurine, 1807 Tl) p. '.H

TcÉoavo;, couronne, allu-ion aux tubercules frontaux

PI. XVII, lii,'. 1-0

Ailes à nervalion complète, c'esl-à-dire, ayant outre les

cellules basales, une lailiale, une cubitale, une discoïiialo ol

uno sous-médiane externe fermées. Les autres caractères sont

ceu.v de la famille. Le type est .S7. serrator Fabr. {coronahis

ur.)

Le genre Stephanus tel qu'on le décrit actuellement, est-il

bien identique à celui que Jurine a créé avec cette dénomina-

tion? Il y a, je crois, des raisons sérieuses pour en douter. On

pourra s'en convaincre en lisant attentivement la de,scriptioii

(ju'en donne Jurine : " Une cellule radiale ; deu.K cellules cubi-

tales, la l" reçoit une nervure récurrente, la deuxième ner-

vure manque ; la seconde cellule, très lonf-'ue, atteint l'extré-

mité de l'aile. .Mandibules petites, légèrement tridentées, un

peu velues à leur extrémité, .\ntennes petites, très grêles, sé-

tacées, composées de '-M anneaux. L'insecte qui constitue à lui

seul ce genre a été placé parmi les Icbneumons, quoiciu'il

ressemble davantage aux Fènes, .soit par la manière de tenir

3on abdomen presque verticalement, soit par le renflement de

ses jambes postérieures. Malgré le rapprocliement qui existe

entre ces insectes, j'ai fait un nouveau genre |)0ur le Stéphane,

par la considération des cellules de l'aile et par celle de la

forme des mandibules et des antennes. L'abdomen du Sté-

phane n'est pas comprimé latéralement comme celui des

Kènes; il est enté sur le corselet, un peu plus basque celui des

insectes des genres précédents (Evania, Fwuiis, Aiilacus), par

un pétiole long, gros et cylindrique, de sorte qu'il semble faire

le dernier cbainon entre les hyménoptères de cet Ordre (Pé-

tiole implanté sur le corselet) et ceux de l'Ordre suivant ou

ichneumonides (Pétiole implanté derrière le corselet). .S'/, roro-

/i>i/ii!i{p. !);i). On trouve cet insecte sur les bois secs, et lois-
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qu'il vole, son ventre fait presque un angle aigu avec le corse-

let. Suisse. » La fig. 4, pi. 7, représente l'insecte femelle avec

des ailes brunes ; cellule cubitale et une petite tache située en

dessous d'elle mais en dehors de la cellule discoïdale, hya-

lines ; la même planche représente la tète, l'antenne et les

mandibules agrandies ; enfin nous trouvons la figure de l'aile

à la pi. 2. Gen. 4, ordo secundus. Nous avons reproduit ces

dessins de Jurine à la PL XVII, fig. 6, de la présente Monogra-

phie. Les mandibules (fig. 6 c) sont tridentées, et velues au

bout, d'après Jurine ; selon Schlelterer, au contraire, tous les

Stéphanides ont des mandibules simples, incurvées en bec de

perroquet, avec un faisceau de poils sur le côté
;
je puis confir-

mer l'assertion de Schlelterer, du moins pour les espèces exo-

tiques des genres Stephanus et Neostephanus que j'ai exami-

nées. Les antennes de St. coronatiis iar. (fig. 6 6) sont petites,

d'après le texte de Jurine, et à articles transversaux, d'après

le dessin de l'antenne agrandie; selon Schlelterer an contraire,

elles sont très longues, au moins doubles de la tête et du tho-

rax réunis, et leurs articles, comme pour tous les Stéphanides,

très longs et très grêles. Enfin d'après les dessins de Jurine,

rocciput(fig. 6 a) serait fortement découpé en arc, le scutelluni

non divisé, etlesfémurspostérieurs dépourvus de dents, carac-

tères qui ne conviennent pas davantage aux Stéphanides.

J'ignore de même ce que les auteurs subséquents ont entendu

par le genre Stephanus. Panzer n'a connu St. coronatus que par

la description et la figure communiquées par Jurine. Nées rap-

porte la description de ces auteurs sans avoir vu l'insecte. La-

treille n'en donne qu'une description ti-ès incomplète, d'après

laquelle on ne peut deviner de quel insecle il veut parler, ni

s'il a vu ce qu'il décrit; plus tard, dans son Gênera Criistaceo-

rum, il déclare posséder un couple de cette espèce, mais n'en

cite que le nom. West\\ood et BruUé n'en donnent de même que

le nom. Siebel, en 18G5, décrit l'insecte d'après des exemplaires

qu'il avait sous les yeux, et ajoute : « Jurinii Panzerique figuris

conformis », mais la description qu'il donne contredit au con-

traire les dessins de Jurine et de Panzer, car elle s'applique au

Stephanus serrator tel que le décrit Schlelterer.
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On est donc autorisé à atlmellre que l'insecte décrit par Ju-

rine sous le nom de Stephunus coronatus diffère non seule-

ment spécifiquement mais p'-nériquement de Stcphanm serra-

tor Schlett. Mais tant (|ne cet insecte n'aura pas él«? retrouvé,

iiniis trouvons préférable de laisser au ^renre Slephunus le sens

c]iii lui a été donné par Scliletlerer.

1 Fémurs postérieurs armés de deux dents

sur le dessous ; hanches postérieures ridées

transversalement ; tarses postérieurs compo-

sés de trois articles (cf Ç). 2

^— Fémurs postérieurs armés de trois dents

sur le dessous ; lianches postérieures finement

coriacées; tarses postérieurs de cinq articles

(cf9). valves de la tarière noires jusqu'au

bout. Face ridée irrégulièrement et assez for-

tement ;
joues de la longueur du scape ;

tempes, sauf un petit espace élevé et situé der-

rière les yeux, assez légèrement ridées-ponc-

tuées : occiput ridé irrégulièrement et assez

fine' ent, avec quelques rides arquées et plus

forli'- près des ocelles postérieurs; bord occi.

pital simple; distance entre les ocelles posté-

rieurs et les yeux presque égale à la moitié

(lu second article antennaire; celui-ci égal à

la m-iitié du troisième ; le quatrième plus long

que le troisième mais plus court que le second

et le troisième réunis

Col du prothorax grossièrement sillonné en

travers; partie postérieure du prothorax fine-

ment ridée transversalement. Mesonotum ridé

irrégulièrement et assez fortement, sauf sur

le devant qui est presque lisse, avec des rides

très faibles; au milieu se voit un large tillon

longitudinal; sillons latéraux divergents et
composés de points enfoncés. Scutellum lisse

et brillant au miheu, avec des rides lougitu-

Andbé Vllii- .31
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diuales, irrégulières, fines, et plus ou moins

apparentes, sur les côtés. Mésopleures ridées-

coriacées, presque réticulées inférieuremen-t;

rnétapleures ridées un peu plus fortement que

le metanotum dont elles sont séparées par un

sillon longitudinal large et rugueux ; metano-

tum à rides fines et irrégulières. Hanches

postérieures finement coriacées ; intervalles

entre les trois dents du fémur finement den-

telés; métatarse postérieur un peu plus long

que les quatre articles suivants réunis; tibias

postérieurs plus longs que le fémur, compri-

més depuis leur base jusqu'au delà du milieu.

Ailes antérieures légèrement enfumées au

milieu et au sommet, hyalines à la base et

derrière le stigma; nervation complète. Pé-

tiole abdominal épaissi, notablement plus

court que les segments suivants réunis, et

plus court que le fémur avec le trochanter

précédent, ridé faiblement et irrégulièrement,

plus fortement vers la base ; tarière distincte-

ment plus longue que le corps. Noir; partie

basale des antennes brune; mandibules fer-

rugineuses sauf l'extrémité ; joues tachées de

blanc; pattes brunes, ferrugineuses par en

bas, et tachées de blanc aux articulations
;

abdomen ferrugineux, noir au bout. Taille

Cf9 :8-17-""'.

Serrator Fabr.

Patrie : Observé très rarement eu Allemagne, France,

Suisse.. Autriche et Hongrie.

Variations : Selon BruUé, on peut observer les va-

riations suivantes : 1° abdomen noir avec le dessus

du second segment rouge (9) ;
2» base des tibias in-

termédiaires blanche (Ç) ;
3» base de tous les tibias

et de tous les métatarses blanche (o").

Taille de 13 à 21""". 3
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Taille «le 30 a 40— Ç. Face ridée très frros-

sièreinenl et irrégulièremenl
;
joues de la lon-

K'ueur du scape ; tempes, sauf un espace élevé

lisse et brillant situé immédiatement derrière

les yeux, couvertes de points enfoncés gros el

formant des rides inférieurement ; occiput

ridé transversalement au milieu, avec quel-

ques rides arquées et très grosses en arrière

des ocelles postérieurs, ridé grossièrement el

irrégulièrement sur les côtés, presque réti-

culé près des yeux, finement ridé en travers

près des tempes ; bord occipital simple. Ocelles

postérieurs situés contre le bord interne des

yeux. Troisième article antennaire double du

second, et égal au quatrième.

Col du prolborax très grossièrement sil-

lonné en travers, sa parlie postérieure très

fortement ridée-ponctuée, avec une impres-

sion au milieu et une autre avant récaillette,

<iui sont ridées obliquement ou transversale-

ment. Mesonotum avec deux sillons crénelé»

el divergents en avant ; lobe médian triangu-

laire avec une ligne longitudinale de gros

points enfoncés, el parsemé de semblables

points sur sa surface ; lobes latéraux très forte-

ment ridés-ponctués. Sculellum à lobe médian

lisse au milieu ; ses côté ridés-ponctués el avec

quelques gros points enfoncés; ses lobes laté-

raux à points enfoncés gros, denses et for-

mant des rides. Metanottim grossièrement

réticulé, séparé des mélapleures par un large

sillon ridé transversalement ; méso el méla-

pleures fortement réticulées. Hanches posté-

rieures ridées transversalement, plus finement

mais idus dislinctementen arrière qu'en avant

,

courtes el ramassées; fémurs postérieurs lis-

ses, relativement petits et grêles, avec deux
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grosses dents sur le dessous, et finement

denticulés derrière celles-ci ; tibias postérieurs

beaucoup plus lon^s que les fémurs et com-

primés seulement dans leur tiers antérieur.

Ailes à nervation complète, à peine enfumées

vers l'extrémité. Abdomen brisé. Noir; base

des mandibules et hanches postérieures fer-

rugineuses ; antennes brunies dans leur moi-

tié basale.

GigaS SCHLETT,

Patrie. Perse (Scliiras).

Tarière plus courte que le corps (17°"".), à

valves noires en entier. Face très grossière-

ment et irrégulièrement ridée ou réticulée
;

joues aussi longues que le scape, légèrement

indées-ponctuées ; tempes très brillantes,

avec de gros points enfoncés qui sont épars

en arrière, assez denses près des joues ; ver-

tex avec quelques gros sillons arqués et trans-

versaux derrière les tubercules frontaux
;

occiput grossièrement et irrégulièrement

ridé -ponctué, et traver.sé par un large sillon

médian allant depuis les sillons arqués

jusqu'au bord postérieur de la tête. Troisième

article deux fois aussi long que le second ; le

quatrième visiblement plus mince que le

troisième et un peu plus long.

Col du prothorax très court, grossièrement

ridé latéralement, oH'rant sur le dessus deux

fossettes séparées par une arête longitudi-

nale ;
partie médiane du prothorax renflée,

grossi èi-ement ridée-ponctuée, et séparée par

un rétrécissement, delà partie postérieure ou

annuliforme qui est ridée-ponctuée au milieu,

et lisse au bord postérieur. Mesonolum avec



BENRE STKPUAM3

quelques légères rides transversales sur le

devant au milieu, son milieu avec des points

enfoncés, ses côtés grossièrement réticulés.

Scutellum lisse ; son lobe médian séparé des

latéraux par de profonds sillons crénelés,

parsemé de points peu profonds; ses lobes

latéraux avec quelques gros points enfoncés.

Melanotuin grossièrement réticulé, séparé

des métapleures par un sillon large, profond,

lisse au milieu, rugueux latéralement. Méso-

pleures ridées irrégulièrement dans leur

partie enfoncée, plus ou moins réticulées in-

férieurement, avec un espace lisse, brillant et

parsemé de gros points enfoncés, sur le de-

vant près de l'insertion des ailes. Métapleures

très proéminentes, avec des rides grosses et

irrégulières. Hanches postérieures ramassées,

denscmenl et grossièrement aciculées-ponc-

tuées vers leur base, ridées transversalement

vers leur extrémité. Fémurs postérieurs for-

tement renflés, finement dentelés sur le des-

sous, avec tieu.x grosses dents ; lisses et bril-

lants, avec quelques rares points {)ortanl une

petite soie ; tibias postérieurs aussi longs que

les fémurs, comprimés jusqu'au milieu; leurs

tarses composés de trois articles dans les deux

sexes. Ailes hyalines, à nervation complète.

J'étiole de l'abdomen assez fortement ridé en

travers, à rides irrégulières vers sa base, un

peu plus court ijue le reste de l'abdomen qui

est lisse et brillant. Noir; antennes presque

entièrement ferrugineuses chez la femelle,

noires chez le niAle
; joues et tarses plus ou

moins brunis par endroits. Chez le mule, les

lobes latéraux du scutellum sont plutôt ridés

que ponctués et la partie renllée de l'abdo-

men est relativement beauroip plus longue et
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plus grêle que chez la femelle. Taille cf Ç :

21""».

Tibiator Schlett.
Patrie : Arabie (Aden).

^^— Tarière plus longue que le corps, à valves

blanches avant leur extrémité. 4
4 « Pétiole abdominal très finement strié en

travers, sauf à sa base qui est lisse. Tète fine-

mentgranulée; fossette frontale peuprofonde,

irrégulièrement rugueuse, subcoriacée ; les

deux tubercules postérieurs du front très

petits et reliés par une carène transversale ;

partie supérieure de l'occiput régulièrement

ridée en travers, ces rides élevées, épaisses,

séparées par des sillons assez larges
;

partie

inférieure irrégulièrement ridée ou striée,

presque réticulée. Thorax granulé-coriace ;

pronotum finement et irrégulièrement ridé

ou strié en travers, lisse à son bord posté-

rieur ; mesonotum coriace-granulé, peu dis-

tinctement et irrégulièrement strié en travers,

avec une ligne médiane et longitudinale de

points enfoncés ; scutellum presque lisse ;

métathorax fortement granulé-coriace, peu

distinctement strié en travers à son extré-

mité. (Fémurs postérieurs avec deux dents

sur le dessous, tarses composés de trois ar-

ticles'.) Ailes d'un hyalin sale. Abdomen un

peu brillant, sa partie renflée lisse ; tarière

plus longue que lecorps(17°"".),valvesnoires.

avec un anneau blanc avant l'extrémité*

Noir ; antennes et base des mandibules d'un

roux testacé ; écailleltes, premier segment

abdominal en entier, base du second, tro-

1. On doit le conclure du l'ait que Sichel a classi- cette espèce dans s«n

genre Megischus auquel il assigne ces deux caractères.
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chanters, libias antérieurs, hase des tibias

postérieurs et tous les tarses roux. Taille $ :

13"".

Europaeus Sich.

Patrie : Sicile.

Pétiole abdominal finement coriacé-ridé,

sauf Icxtrémilé qui est indistinctement ridée

en travers. Face assez grossièrement et irré-

gulièrement ridée ; vertcx avec quelques

grosses rides arquées en arrière des tuber-

cules frontaux, occiput ridé transversalement

depuis le verlex jusqu'au bord postérieur,

irrégulièrement ridé sur les côtés ; tempes

brillantes, ayant, en avant, des points formant

rides. Ocelles postérieurs distants des yeux

presque de la longueur du second article an-

tennaire. Bord postérieur de la tète simple.

Troisième article antennaire double du se-

cond, le quatrième plus longquele troisième,

un peu plus court que le second et le troi-

sième réunis.

Protliorax ridé transversalement dans sa

partie antérieure, plus finement et moins

régulièrement en arrière. Mesonotum ponc-

tué et ridé en travers, avec une ligne longi-

dunale et médiane de gros points enfoncés, et

deux impressions longitudinales, latérales et

divergentes. Lobe médian du scutellum lisse

et brillant au milieu, assez finement ponctué

sur les côtés ; lobes latéraux assez densé-

ment ponctués. Métanotum densémenl et

fortement ridé-ponctué. séparé des méta-

pleures par un large sillon faiblement ridé-

coriacé. Métapleures ridées grossièrement et

irrégulièrement ; mésopleures ridées-coria-

cées. Hanches postérieures sillonnées trans-
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versalement sur le dessus, coriacées et bril-

lantes sur les côtés ; fémurs brillants en de-

dans, presque mats en dehors et sur le dessus,

faiblement ridés en arrière, armés sur leur

dessous de deux grosses dents, sans autres

dentelures, distinctement plus courts que les

tibias ; ceux-ci comprimés dans leur tiers

basai; tarses tri-articulés. Ailes légèrement

teintées de brunâtre, à nervation complète.

Pétiole abdominal ridé-coriacé, indistincte-

tementridé transversalement en arrière, visi-

blement plus court que le reste de Tabdo-

men et plus court que les hanches, les tro-

chanters et les fémurs réunis ; abdomen fai-

blement ridé près du pétiole, mat dans le

reste de son étendue. Tarière de 21°°.
; valves

noires, tachées de blanc avant l'extrémité.

Noir ; base des mandibules et plus ou moins
les pattes ferrugineuses ; antennes d'un brun

rouge vers leur base
;
joues tachées de jaune

pâle; tempes plus ou moins brunes; abdo-

men brun, à pétiole ferrugineux. Taille 9 "•

17-»°.

Anomalipes Fôrst.

Patrie : Trouvé une fois en Hongrie (Fôrster) et en
Espagne, à Madère (Schletterer).

Genre FŒNATOPUS Smith, 1861 (141) p. 58.

l'^renus, nom d'insecte ; -ou;, patte.

Ce genre ne diffère de Stephanits que par la nervation alaire

incomplète. Ailes antérieures ayant seulement trois cellules

basales fermées et une cellule radiale ouverte à l'extrémité ;

les autres cellules font défaut. Parmi les douze espèces à rap-

porter ici, une seule revient à la faune paléarctique ; trois à la

région orientale (mrfz'cMsWestw. , leitcodoiUiis ^(M&ii. cl pal-
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lescens Schletl.) : huit à la région élhiopiennc [brevicollis'S.nù.,

hrevipetiohitiis End., Conradti^nA., finvomaculatus End., nu-

talicvs Wes ., Sc/i/ptfrrrri Etid., trrrhri'lhis End. et lOf/Ofiisis

End.)

___ " Antennes liV-s grêles, composées de 2 i ar-

ticle ; scape fortement renflé; premier ar-

ticle du flagellum plus légèrement renflé,

troisième article du flagollum un peu plus

long que le second, un peu plus court que le

premier et le second réunis. Face et front à

côtés exactement parallèles, ridés forte-

ment et presque transversalement ; les

cinq tubercules du vertexendents aiguës, les

deux postérieurs réunis entre eux par une

carinule sinuée et interrompue au milieu ;

verlex muni en outre, près des ocelles posté-

rieurs, de deux carinules fines, légèrement

arquées et transversales; partie postérieure

de la tète à rugosités assez fines, denses et

I)lus au moins transversales, notamment sur

la partie supérieure des tempes ; partie des

tempes située en arrière des yeux munie d'un

tubercule à peu près lisse et brillant, très

finement coriacée en dessous de ce dernier;

joues distinctes, presque aussi lons-'-ues que

le second article du llagellum; bord posté-

rieur de l'occiput simple, à peine aigu.l'rono-

tum régulièrement ridé en travers ; col assez

allongé. Mesonotum irrégulièrement ridé-

ponctué en avant, à rides un peu arquées et

moins marquées en arrière. Mésopleures den-

sément coriacées-rugueuses. Segment mé-
diaire et métapleures distinctement mais peu

fortement ridés-réliculés, peu nettement

séparés. Fémurs et hanches postérieures

renflés, ces dernières à rides distinctes, régu-



lières et transversales ; les premiers très fine-

ment coriaces, armés à leur bord inférieur,

de deux grandes dents et de plusieurs

denticules plus petits, renflés en massue

vers la base de leur tiers apical, finement

pubescents, avec des impressions fortes et

irrégulières qui les font paraître comme mu-

tilés; tarses postérieurs tri-articulés; méta-

tarse des pattes antérieures aussi long que

les quatre articles suivants réunis. Ailes hya-

lines, les antérieures n'ayant d'autres cellules

que les deux basales et une radiale, cette der-

nière courte, ouverte àl'extrémité ; les autres

manquant complètement; nervation comme
chez indiens Westw. ; ailes inférieures à cel-

lules absolument nulles. Pétiole abdominal

très allongé, aussi long que le reste de l'abdo-

men, ridé finement et régulièrement en tra-

vers ; tarière à peine plus courte que le corps,

valves noires en entier. Corps d'un roux de

poix et presque mat ; majeure partie de la

tète, du thorax et des pattes, un peu plus

claire, roussâtre ; base et sommet du pétiole

et deux taches rondes et bien limitées sur le

tiers basai du second segment abdominal,

blanchâtres. Nervures des ailes brunes, base

du stigma blanchâtre. Taille 2 :
10"". » (Se-

menow).

Turcomanorum Sem.

Patrie : L'unique exemplaire a été capturé en juin, en

Russie, dans la Province Transcaspienne.


