
- TCte plus de  deus  fois aussi large que 
longue, male, A rides peu distinctes c t  entre-  
mPlCes de  points superficiels e t  peu denses ; 
tempes, joues, e t  cbt6s de  la face striCs gros- 
sierement en long ; depression frontale super- 
Gcielle, mais marginde, atteignant presque 
I'ocelle anlc:rieur, trois fois nussi large que 
SR distance des yeux, peine luisante et den- 
senlent ridhe en travers ; ycux presque deus  
fois aussi longs que les joues, relics aux man- 
dibules par un sillon ; ocelles post6rieurs dis- 
tants des yeux d'un peu plus de leur dia- 
mhtre. Scape subcylindrique, un  peu plus 
long que les articles 2 et  3 r4unic ; deusibnlc 
article de moiti6 plus Ion;: que gro, ; troisiemu 
presque trois fois ; quatrierne el cinquii.n~e 
pas ou  a peine plus cour!s que  le troisibmc, 
cinquibme ddcou1,6 dans sa r11oiti6 basnle ; 
les suivants d e u s  fuis aussi long.; que gros. 
.\lesonotumluisaut, h ponctuation assez fni-te, 
peu d e ~ ~ s e ?  avec quelqut3s rides I(~r~qitudinnles 
sur la partie nikdiene ; sillons parapsidnus 
percurrents ; scutelluni L ponctua tion plus 
grosse et se touchitnt, hord post6rieur arquti 
e t  pre'cbde' d'une ligne de gros points : r ~ ~ i l i e u  
du nie tanolun~ assez fortenlent prokminent en 
lamelle obtuse. Ailes subtlyalines, di.pnssa~lt 
tle beaucoup 1'at)donien ; nervure marginale 
Iwesqne pnoctiforme ; nervure sligmalique 
plus de  deus  fois aussi longue que  la mar$- 
nale, oblique, nodiforrne au bout : postnrar- 
ginale deux fois et denlie auuqi longue que l a  
stigilintique ; radius, di;co~~lale et anale indi- 
quc;r?; per des li?nes t r a n ~ ~ ) a r c ~ n l e ~ ,  le r;~(fius 
un pet, arqu;, et nttcignant le Lord un  peu 

ANIIPE,  Tome XI. 20 



apres l'extr6mitB de la postmarginale ; basale 
nulle ou indiquke par un vestige aboutissant 
pres de la marginale. Abdomen comrne chez 
Scelio, aussi long que le reste du corps, tous 
les segments transversaux; premier et 
deuxibme fortement stribs ; troisieme fine- 
ment strid, B peine plus long que le deuxihme ; 
les suivants finement chagrin&. Noir ; man- 
dibules brun noir ; Bcaillettes rousses ; pattes 
d'un roux jaunhtre, fdrnurs bruns rauf aux 
deux bouts. L. 2 : 4mm. 

Longicornis KIEFP. 

I ' A T R I E .  .4utriche : Volosca (Dr GraeRe). 

Genre 128. - PARAPEGUS KIL~FFER, 1008 ( I U ) ,  p.  1 4 ! 1 .  

X Z ~ Z ,  proche de ; Apegtis, nom d'uo insecte. 

C e  genre ne differe de Apegus que par la nervure margi- 
nal,. ittteignant environ la longueur de la stigmatique et  par 
I;i grosse ponctuation de la thte. Palpes maxillaires de quatre 
a~.ticics, les labialix de deus. Mandibulrs bilobCes. 

I,e type esl P. punclafus. 

1 Ailes sans vestige de radius ni de r6cur- 
rentu. TEte transversale, presque deux fois 
aussi large que longue, plus ou moins lui- 
sante, ponc tde  en dB, y compris les joues 
et les tempes, sauf une dhpression frontale 
lisse, brillante, arrondie, sitube au-dessus des 
antennes, distante de I'ocelle antdrieur de son 



diambtre, et des yeux de la moitiC de son din- 
metre, peu profonde et non marginhe ; yeux 
glabres dans les deux sexes, rdunis aux man- 
di bules par un sillon profond ; ocelles pos t6  
rieurs distants des yeux de leur diambtre seu- 
lement ; occiput non margin& Mandibules bi- 
dentdes. Palpes maxillaires de quatre articles, 
le premier dr moitid plus long que gros; deu- 
xibme et t r o i s i h e  A peine plus longs que 
gros; quatribme trois fois aussi long que gros, 
termin6 par deux grosses soies, tous cylin- 
driques; palpes labiaux de deux articles, dont 
le deuxierne est deus  fois aussi long que gros, 
et muni de deux grosses soies 5 son extrC- 
mi!&, le p r ~ m i e r  court. Antennes de douze 
articles: scape du male un  peu aminci aux 
deus  bouts, Cpal aux lrois articles suivants 
rCunis; deuuieme et troisi8me obconiques, de 
moitiC plus longs que gros, le troisieme un peu 
plus mince que le deuxi&nle; quatrikme pas 
plus long que gros ; cinquienie Cgal au troi- 
+iPn~e, pas 6largi; ti i I 4  Cgaux, un peu plus 
long3 que gros; douziZ11ie allongC ; scape de la 
famelle a peine &gal aux trois articles suivants 
r 6unis ; deuhien~e article au  moins deux fois 
,tussi long q u ~  gros, obconique ; troisierne un 
I'eu plus long que le deuxibnie, 6gal a u s  qua- 
t~ iellie et cinquieme r6unis, ceux-ci un peu 
1 1 ' ~ "  longs que gros, et un peu plus gros que 
It- t r~is ibme ; les sept suivanls d'Cgale Ppais- 
s :ur, a peirie plus gros que le cinquibmc, cy- 
llndriques, aussi longs que gros, sauf le der- 
nier qui est allongQ et aminci au bout. 

'I'horax brillant, h ponctuation grosse, mais 
.ric se toucliant pas ; pronotum tres Ctroit. 



profondement dPcoupC en arc postkrieure- 
rnent ; rnesonotum a peine transversal ; sillona 
parapsidaux percurrents, divergents en avant; 
scutellum largernent arrondi en arrikre ; 
metanotum inerme, groscierernent strie ; seg- 
ment median transversal, inernie, mat, ru- 
gueux, avec une arhte mt5diane et  longitudi- 
nale, bord posthrieur peine un peu arqut5; 
propleures en partie et depression des mt5so- 
pleures lisses et  brillantes, reste des meso- 
pleures strik ; sternum ponctue. Ailes velues, 
cilides, lkgkrernent teintCes, atteignant chez 
le n18le. le 111ilieu de l'avant-dernier segment 
abdominal, chez la fernelle. la base de ce seg- 
ment;  nervure marginale un peu plus longue 
que la stigmatique ; celle-ci obliqtle, assez 
longue, noueuse au  bout, situ6e au rnilieu du 
bord alaire: postniarginale deux fois aussi 
langue que la stigrnatique ; basale nullc ; dis- 
coi'dale et anale indiquces par des trails br~rns 
percurrents. lCl6tatarse post6rieur presque Cgal 
aux quatre articles suivants 14unis, 2 a 4 gra- 
duelleulent raccourcis, le quatriCme encore 
un peu plus long que gros, plus court que le 
cinquierile ; 6peron des tibias anterieurs arquk 
et bilobi.. Abdornen de la fciaelle de ri~oitib 
plus long que Ie reste du ccBrps, h six seg- 
ments d~stinct.;, 1~ preniicr ti.iipkzuida1, aussi 
lorig que large B l'estremitk, 3 b 4 aubh;;aux, 
un peu transvtlrsaux, le troisienie a peilie plus 
long : cinquienie transversal, de la longueur 
du premier, graduelleulent aminci post&- 
rieuremenl ; ~ i x i ~ ~ n e  dtlus iois aussi long qrle 
large, de la longueur du cioquihme, en forme 
de cdne fortetilenl comprinl4 ; les cluatre prc- 



miers 111ats et qrossikrement s t r ih ,  les deus  
derniers chagrin6s. mats ou luisants ; le pre- 
mier sans pro6ininence A sa base ; abdomen 
du male sculpt6 comme celui de la femelle, 
un  peu plus long que le reste du corps; 
quatra premiers segments conform& comme 
chez la femelle, les deux derniers graduelle- 
ment arrondis en arrihre. Koir; mandibules 
brunes ; dessous des 9 ou 3 premiers articles 
antennaires, pattes sauf les hanchcs, d'un 
jaune rougeatre, partie renflke des femurs et 
tarses plus ou mains assombris ; hanches an- 
tdrieures parfois d'un brun noir. L. 8Q : 
3,  8 - 4 m m .  

Punctatus KIEFF. 

P A T ~ ~ E .  Autriche : Trieste, en juin (Dr  GraefTe). 

- Radius et rdcurrente indiquhs par des lignes . 
transparentes, le radius formant une cellule 
radiale fermCe nu bout et deux fois aus.ji 
longue que la post-marginale; discoidale et 
anale indiqui5es par des lignes semblables; 
marginale guere plus courte que la stigma-. 
tique qui est oblique et noueuse au bout;  
postmarginale de moitih plus longue que la 
stigmatique ; ailes faiblement teinthes, un peu 
plus courtes que I'abdo~nen. 

TCte mate, deux fois aussi large quelongue, 
6 ponctuation dense et grosse ; avec un petit 
espace lisse, brillant, non enfonch, situb au- 
dessus des antennes ; j eux  glabres, oblongs, 
presque deus  fois aussi longs que les joues, 
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rkunis aux rnclndibules par un profond sillon; 
ocellee postkrieurs distants des yeux d'un peu 
plus de leur diametre. Scape aussi long que' 
les trois articles suivanb rhunis; deuxiknle 
obconique, de 'n~oitiC plus long que gros; 
troisit?me de la longueur du  deuxibme mais 
moins gros ; quatrieme le plus petit, presque 
transversal ; c i n q u i h e  6gal au troiaibme, un 
pell anguleux; sixihme A onzibme pas ou B 
peine plus longs que gros ; dougibme de moi- 
ti6 plus long que gros. Mesonotum et scutel- 
lunl mats ou faiblement loisants, A ponctua- 
tion dense et assez forte : sillons parapsidaux 
percurrents ; bord postkrieur du scutellum B 
peine arqu4. Abdomen comme chez Scelio ; 
les quatre premiers segments subhgaux en 
longueur, le troisieme $I peine plus long; seg- 
ments I et 2 graduellement blargis, striCs plus 
fortenlent que le troisikme. Noir; mandi- 
bules, dessous des deux pren~iers articles an-  
tennaires et pattes jaunes ; fhmurs posthrieurs 
el dessous du flagellum bruns. L. 2 : i - m m .  

Dubius KIEFT. 

PATRIG. Hongrie : Budapest (Szepligeti). 

Genre J 3 O .  - P;IR.4TRIl\lORUS RIEFFRH, 1908 (18), p. 146. 

zap;, proche de; Trtmorus. noni d'un ilisecte. 

9 .  Antennes de douze articles. Sillons parapsidaux percur- 
rents, nletanotum avec une Cpine. Nervure marginale plus 
courte que la stigmatique ; postmarginale subnulle. Segments 



abdoniinaus tous transversaux, troisibme le plus long. Ce 
genre comprend une esp&ce d'Europe et une des lles SQ- 
chelles. 

- Tbte un peu plus large que le thorax, droite 
en arribre, plus de deux fois aussi large que 
longue. mate et finement ponctube; front, 
joues et base des tempes strids; un espace 
lisse, brillant, petit, non enfoncd, situd au- 
desms des antennes; une ligne lisse reunit 
I'ocelle anthrieur au  tubercule antennaire; 
yeux pubescents, A peiae plus longs que ies 
joues; ocelles en triangle, les postdrieurs 
deux fois plus Cloignds I'un de l'autre que 
des yeux, dont ils sont distants de daux a 
trois fois leur diamktre. Scape Qgal tluv cinq 
articles suivants rdunis ; deuxieme article ob- 
conique, un peu plus court el  plus mince que 
le troisibme, qui est d'un tiers plus long que 
6'0s ; quatre A six aussi gros que le troisiihme, 
mais faiblement transversaus ; les six derniers 
transversaux et trbs serrCs, formanl une ma.- 
sue subcglindrique et grosse. Thorax en ovate 
court, mat e t  finement ponctud; sillons pa- 
rapsidaux bien niarquds, percurrents, presque 
paralleles ; scutellum luisant, bord ant6rieur 
avec une ranghe de gros points, bord post&- 
rieur un peu arqud; metanotum avec une 
epine assez forte ; angles postdrieurs du seg- 
111ent median avec une Bpine plus courte. Ailes 
brunatres, pubescentes, atteignant l'extrPmit8 
de I'abdomen ; nervure sous.costale distante 
du bord, qu'elle atteint vers le milieu ; mar- 
ginale Bpaisse, deux fois aussi longue que 
large, distinctement plus courte que la stig- 



n~atique qui est oblique, longur, nodifornie 
au bout;  au nlicroscope, on aperqoit une 
postmarginale trks courle, n'ayant que le tiers 
de la stigniatique ; rhcurrente indiqube par un 
vestige; pas d'autres nervures. Abdomen 
conforme comme cliez Scelio, un peu plus 
long que la tkte et le tliorax r8unis ; ~egmen t s  
un et deux slrihs el largement transversaux ; 
le deuxibme un peu plus long que le pre- 
mier ; troisibme A peine transversal, plus long 
que les deux premiers rdunis, chagrin6 comme 
les trois suivants qui sont courts. Noir ; man- 
dibules, genoux et tarses, sauf le dernier ar- 
ticle, d'un roux brun. L. Q : 2 3 m m .  

Perplexus KIEPP. 

PATRIE. France : Amiens. Trouvk par M .  Carpentier 
porrni les herbes sircite5 e n  dkcembre et en fC- 
vrier. 

Genre l 'lc. - JI.ICHOTELEIA, \\-ESTI\.OOD, 483;) (tf,, p. 7 0  

j ~ x ~ ~ 4 u ,  1011g ; T ~ > . E ! O Y ,  conformC. 

TPte transversale. Toux glabres, sauf chez une espece era- 

tique (rirgi~tierlsis Ashm.), qui m'est iliconnue. Ocelles pus- 
terieurs situhs contre les yeux, du rnoins chez les es;)hce> 
d'Europe. Selon Ashmead, les mandibules sont tridenthes, It:% 

palpes ~naxillaires de 4 articles, les labiaux de 3. Ctiez les es- 
plces tl'Europe et plusieu~s especes esotiques, un sillon relit: 
l'tril Q la base de la mandibule. Antennes de 12 articles d a ~ r  
1 ~ ' s  deux sexes, celles du  ndle filiformes, a Se article Qcliancrt;, 



ou t!laragi faiblement, celles de la femelle akec une miihsuc 
de ti articles. Thorax subovoidal. I'ronotuol non visible d'en 
l ~ a u t  ou peioe visible. Alesonoturn avec deua sillons parap- 
sidaux ; ,!I. gi.et~adeti.sis Ashm., qui est dkpourvu de ~i l lons,  
est pdr suite a e ~ c l u r e  de ce genre et a rapporter au gc.nre 
Cncellus Ashm. Sculellunl semi-circulaire. Segment 111t:dian 
court, traversh par deux ar&les plus ou rnoins distinctes, qui 
divergent en arriere. Ueux areles arquCes s'dtendent de I'ecail- 
lette a la hanche antQrieure en limitant un  espace ellipso~dal, 
I'arele posthrieure shpare les propleures des mCsopleures. 
Ailes pubescentes et cilibes, avec une nervure sous-costale, 
une marginale all rnoins aussi longue que la stigmatique, une 
postn~arginale plus longue que la marginale, une stigrnatique 
oblique, longue et terrninrie en noeud. Pattes grdles. Abtlorjret1 
Jusifortne, beaztcozip p lus  lo?iy que le resle d u  corps, burtout 
chez la femrlle, tous ies segnretzts piirs lonys que large.\, p4- 
tiole non releve en bosse chez la femelle. 

Ce genre a pour type M. cleoriymoides 1f.estw.. de l'ile 
hlaurice il cotnprend 28 especes, dont '3 d'Europe. LPS es- 
peces d u u t  on connait les nmurs ,  sont paraslies d ' ~ u f s  de 
IAocustides. 

1 Le l e  tergile strik comme les trois prkc6- 
dents. 'T&te deux fois aussi large que longue, 
mate, fortement ponctuke, y compris les joues 
et les tempes, ces dernieres Blargies par en 
bas; au-dessus des antennes se roit  un es- 
pace allungk, dripassaut le milieu des yenx, 
br~llant e t  sirid en arc. Scape a peine plus 
gros au milieu, un peu plus long que les ar- 
ticles 2 et :J rriunis; deuxiGme article deux 
101s et demie aussi long que gros ; le troisibme 
distirlcter~lcnt plus lung que le deusii.mc, 
presque dgal aux Lroil suivar~ts rkunis; qua- 



314 PROCTOTRY PIDB 

tribme et cinquihme un peu plus longs que 
gros;  sirihme h peine aussi long que gros ;  
plus Cpais que leu prdcbdents; les six der- 
niers forn~ant  une massue subcylindrique, B 
articles un peu transversaux, sauf le dernier. 
Thorax nlat e t  fortement psnctub. Pronolum 
uon visible d'en haut. Alesonotum aussi long 
ou un peu plus long que large, sillons per- 
currents e t '  divergents en avant. Sculellurn 
transversal, sbparb du mesonotuin par un 
sillon droit. Seguient nddian inerme. Partie 
enfoncde des mdsopleures lisse et brillante. 
Ailes atteignant le milieu de l'abdomen, 
subhpalines, velues et cilibes ; nervure mar- 
ginale guere plus longue que la  stigmatique, 
celle-ci oblique, longue et terminbe en naeud; 
postnlarginale un peu plus du double de la 
marginale. Tarses grkles. Abdomen trBs long, 
deux fois e t  demie aussi long que le reste du  
corps, fusiforme, aussi large au milieu que le 
thorax, tous les segments plus longs que 
larges, les quatre preniiers dbprimhs et Gne- 
nlent stribs; premier segment d'un tiers plus 
court que le deuxieme ; troisibme a peine plus 
long que le deuxieme ou que le quatrien~e; 
sisiernc plus long que le cinquihrne, en iorme 
de longue poinle conique, forlernent com- 
prime lalhralement. Noir ; n~andibules, scape, 
hanches, pattes, les trois pretniers segments 
afrdominaux, le tiers basal d u  quatribme 
et le dessous de l'abdomen d'un roux clair, 
le reste de l'abdomen d'un brun noir. L 9 : 
5,.',*"'. 

Bicolora KILFF. 1'1. VIII, fig. 4 9 .  



PATHIE. Italie : Strazzano (Type au Musee civique de 
Genes). 

- Le 4' tergile ponctu6 et pubescent comme 
Ics deux suirants. Thorax brillant. Scutellum 
'ivec une ligne de gros points au bord ant& 
rieur. Dessus du premier segment abdomi- 
nal noir. Pour tout le reste, semblable au 
prCc8dent. L. 9 : Smm. 

Nitida KIEFF. 

PATRIE. Aulriche : Trieste (Dr GraeBe). 

Genre 13e .  - CEHATOTELEIA KIEFFER, 1908 (18), p. 131. 

~.h?35-, corne $ ;  Teleia, diminutif pour .~llilcrotelera. 

Tt t e  11 ansversale. Yeux glabres. Front arec un espace l i 3 s c h  

au-dessus des antennes. Alar.dibu1es tridentCes selon .!shnlead. 
Antennes de I:! articles, celles du male filiformes, celles de la 
femelle avec une massue de ti ou T articles. Sillons parapsi- 
daux percurt.ents. Bletanotum et segment mBdian inermes. 
Nervure marginale aussi longue ou presque aussi longue 
que la sligmntique, du  noi ins chez les e9peces d'Europe ; post- 
marginale au moins aussi longue que la sligmatique, 
celle-ci longue, oblique et noueuse au bout; d'autres ner- 
vures son1 indiqukes par des lignes brunes. Abdomen Jrcsi- 
Jorme, beaucoup plus folly que l e  resfe du  corps, plan, avec 
six tergites distincts dar~s  leu deus  sexes; pe'riole releck eu 
bosse u sa base, cette proeminence pas ou a peine plus haute 

i .  Se rapporte & la pro~minenca du yCtiole. 



c ~ u d a r g e  : a11 tnoills les qtralre premiers lergiles atrssi l u r g e ~  
ou p1tt .s larges qrie lo>ags, chez Ips especes dlEurope. 

Ce genre est synonyme de O'niorefc~ic~ Ashrn. nor1 V-eslw. ; 
quant a Culolelein \\'estw., fond6 sur  un insecte trouvC 
dans le copnl, i l  se distingue, selori Westwood, par une ner- 
vure stigmatique trbs courte et a peine perceptible, et, si Ie 
dessin de Westn-ood est exact, par une marginale trks 
longur, ou plutbt par une sous-costale formant le Lord sur 
presque toute sa longueur, la nervation serait donc coniuie 
chez leu Teleas i t l z ;  petiole avec une corne dress& oblique- 
ment en avant, arqrlde et deux fois aussi longue que grosse. 

Le genre Ceraloteleia comprend seize espbces, dont 4 dc 
la faune palkarctique, les autres reviennent aux Etats-Unis 
et aux lndes Occidentales. L'unique espece dont les nimurs sont 
connues, a B t C  obtenue d'aeufu d'Orlhopt8res. 

1 Ocelles posthrieurs situCs contre les yeux 
ou distants des yeux de leur dian~etre seule- 
ment, front avac une inlpression au-dessus 
des antennes. 2 

- Ocelles postBrieurs distants des yeux du 
douhle de leur diametre. T&e B peine trans- 
versale, porictuke grossi6rement et dense- 
nlent, Yeus  deux fois aussi longs que les 
joues, relies B la base de la n~andibule par un 
sillon. Front avec un espace lisse, mais nor) 
dCpri~nB ni niarginb, situB au-drssus des an- 
tennes. Vertex arrondi en avant et non tron- 
quk. Scupe aussi long que les trois articles 
suivants re'unis, -2% article nussi long que 
le 3, mais plus gros; c l~ez la femelle, le 30 
article est trois fois aussi long que gros, le 
4" deux fois, 3-3 graduellement raccourcis et 
Cpaissis, (ie aussi gros que long, presque 
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aussi gros que la massue, celle-ci cylindrique, 
peu grosse, I articles aussi longs que gros, 
le t i e  en ovoide court. Thorax ponctuk grossie- 
rement et denskrnent, sillons parapsidnus di- 
ve rgen t~  en avant. Pleures rugoeuses, me'so- 
pleures strikes par endroits. Ailes faiblernent 
enfumCes. celles de la fernelle atte~gnent le 
bord anterieur de I'avant dernier tergite; 
nlarginale Pgale ii la stigmatique, I peine plus 
courte que la postmarginale; radiale et r6- 
currente indiqudes par des lignes brunes. 
Abdomen de deux tiers plus long que le reste 
du corps; les 6 premiers tergites dela fernelle 
subdgaux, le 3" a peine plus long;  petiole 
aussi large que long, strid en long ainsi que 
sa pro6niinence ; 2" terpite strik longitudina- 
lement dans sa moitiC aritthieure, sa rnoiti6 
poste'rie~lre et les tergites suivants sont ridls- 
reticulks, tergites 1-5 un peu transversaus, 
Ic (;e triangulaire, un peu plus long que 
large ; cllez le mAle, tous les lergites sont 
transversaus, le t i e  portc de chaque chtd de 
son bord pobthrieur un petit appendice. Soi r ;  
n~and~bu le s  rousses, antennes brunes, sauf la 
massue; pattes testacdes, sauf les hanches. 
L. 8Q : ;3,5-411n1. 

I 'A  I I I I E .  France : Ile d e  la Poudrerie, prPs d e  Toulouse, 
d a ~ ~ s  des tijies sGc11es de F ~ ~ u r c c t l u ~ ~ i  (11. d u  Iluys- 
son). 

2 I'attes brun-noir, troclianters, genous et 
estr4rnit6 distale des tibias rous-sotnbre, 



mandibules rousses, corps noir. 'l'hte de rnoiti6 
plus large que longue, avec une ponctuation 
grosse et dense; impression frontale lisse, 
dcux fois aussi large que sa distance du bord 
oculaire, s'arretant vis-a-vis du milieu des 
yeux, traversde par une arhte longit~ldinale 
tlans sa rnoiti6 antkrieure. Joues ponctuhes et 
strikes, dgalant presque la rnoitit! de la lon- 
gueur des yeux. Ocelles posthrieurs distants 
de l'ceil de leur diarnbtre seulement. Second 
article antennaire deux fois aussi long que 
gros;  3e plus long que le 2"; 4" et 5e de 
moitit! plus longs que gros;  tie it peirle plus 
long que gros ; les articles de la rnassue aussi 
gros que lougs, sauf le dernier qui est ovo1- 
dal. Thorax ponctud comme la t&te, sillons 
parapsidaux divergents en avant. Scutellum 
bordti en avant et en arrikre par une lignc de 
points. Pleures ponctuhes grossierement et 
densdment, mdsopleures avec une aire limithe 
par  deux aretes et strihe en long. Ailes fai- 
blement teinldes, atteignant presque lJextrB- 
mith du 4e tergite ; nervure marginale un peu 
plus courte que la sligmatique; postmargi- 
nole deus  fois aussi longue que la stigma- 
tique ; radiale, rCcurr.ente, basale ct discoi'- 
dale iodiqu6es par des lignes brunes, la ba- 
sale aboutit a l'rxtri.n~ilti! de la sous-costale, 
la radiale est triis longue el atteint ie Lord 
anthrieur. Abdonien inat, plau, presque deux 
fois aussi long que le resle du corps, son mi- 
lieu aussi large que le thorax, les 4 pren1iel.s 
tergites d'hgale longueur, aussi largcs que 
longs, be et  ( ie  plus longs que larges, le l i e  

plus court que le 5 , ;  phtiole strid en lung 
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sauf la probrninence qui est lisse et brillante, 
tergite 2-4 ridhs-rBticulhs, le 28 plus grossie- 
rerrient que lea deux suivants, 5 6  et 60 faible- 
ment ponctuds. L. 9 : 3 m m .  

Mediterranea KIEPF. 

PATRIE. Autriche : Trieste (Dr Graeffe). 

- Pattes saul les hanches rousses ; postmargi- 
nale au maximum un peu plus longue que 
la marginale, celle-ci pas plus courte que la 
sligrnatique. 3 

3 Postmarginale un peu plus longue que la  
marginale; stigrnatique un peu plus courte 
que la marginale ; nervures brunes ; ailes 
subhralines, atteignant L'extrBmitk de I'abdo- 
men. Tt te  un peu transversale, assez densC- 
ment ponctuhe, avec un petit espace deprirn8. 
circulaire, lisse, situ6 au-dessus des antennes 
et trarersC par une ligne longiludinale, yeux 
r4unis h la base des mandibules par un sillon 
profond, ocelles postbrieurs situes contre les 
yeus. Scape faiblement anlinci aux deus 
bout., presque Cgal aux trois articles suivants 
rbunis; deuxiBme article obconique, de moi- 
ti6 plus long que gros ; troisieme plus etroit 
que le deuxieme, deus fois aussi long que 
gros ; quatrieme pas plus long que gros ; cin- 
quieme aussi long que le troisihne, un  peu 
elargi en dehors; Ies suivants de moitid plus 
longs que gros, sauf le douzieme qui l'est 
deux fois. hlesonotum A ponctuation moins 
dense que celle de la te te ;  sillons parapsi- 



daux peu profonds, divergents en avant; 
scutellum presque lisse au ' milieu, ponetub 
sur le pourtour, avec une ligne de gros points 
le long du bord postkrieur; une ligne sem- 
blable se voit sur le ~netanotum, segment 
mCdian inerme ; propleures et sternum pone- 
tubs, dessus des mCsopleures et mCtapleures 
strih en long, partie inf6rieure des mbso- 
pleures lisst! et brillante. Mbtatarse posthrieur 
un peu plus de deux fois aussi long que le 
3 e  article, c.elui-ci &gal aux 30 e t  4e rdunis, 
4% un peu plus long que gros. ~ b d o m e b  d'un 
tiers plus long que le reste du corps, faible- 
ment aminci aux deux bouts, les quatre pre- 
miers segments presque dotigale longueur, le 
pCtiole aussi long que large, tous striPs en 
long. S o i r ;  mandibules, base du scape, des- 
sous des 3 ou 6 premiers articles antennaires 
et pattes sauf les hanches, roux ; quatre der- 
niers articles tarsaux et moitik distale des fd- 
murs posthrieurs bruns. L. d : 4mm. 

Graeffei l i  IL 1; I:. 

PATRIE. Autriche : Triesle ,Dr Graeffe). 

- Postmarginale, stigmatiquc et marginale 
d'6gale 1on;ueur. T6te et tllorus A gros points 
qui ne se touchent pas. lriiprossion frontale 
pau marqu4e, presque lisse, aussi large que 
sa distance des yeux, ayec une arkte longitu- 
dinale et mkdiane. Ocelles postbrieurs distants 
des yeux de letir diambtre srulement. .loues 
n'atteignant pas la moitih de la longueur des 
yeux, slri6es enlre les points, sCpar6es de la 
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face par un sillon. Scape un peu aminci au 
bout, 2% article obconique, trois fois aussi 
long que gros, B peine plus court que le 3e ; 
4. et 50 deux fois aussi longs que gros, les 7 
derniers formant une massue peu grosse, A 
articles aussi gros que longs, sauf Ie dernier, 
qui est allongd. Sillons parapsidaux diver- 
gents en avant. Scutellum deus fois aussi 
large que long, bord6 en avant et en arrikre 
par une ligne de gros points. Segment mC- 
dian profondbment ddcoupC. Ailes h peine 
teintkes, n'atteignant pas l'extr6mit6 de l'ab- 
domen ; rhcurrente 6gale B la marginale, ra- ' 

diale trois fois aussi longue que la stigma- 
tique, cubitale continuant la direclion de la 
stigmatique, ces trois dernieres nervures fai- 
blenlent indiquks ; on voit encore par trans- 
parence, une basale parallele ii la rhcurrenle 
el aboutissant A I'origine de la marginale. Ab- 
domen presque deux fois aussi long que le 
reste du corps; petiole A peine transversal, 
graduellement dlargi, proeminence lisse ; 
les suivants B points trbs grog et se touchant, 
sauf le bord antbrieur du 2e, qui est profon- 
dkrnent striC, tie triangulaire, un pru plus 
long que large ; slernites ponctubs colnme 
les tergitee. Noir ; mandibules et pattes sauf 
les hanches, rousses ; antennes saui la mas- 
sue, d'un roux sombre. L. 9 : 4 m m .  

Peyerimhoffi KIEFB. 

PATRIE ET wauas. Alp6rie : AIger-Muslapha: obtenu 
d'oeufs d'Ephippiyer par M. Paul de Peyerimhoff. 

ANDRE, Tome XI. 2 1 



PROCTOTIY P I D B  

Genre 168. - IIOLOTELEIA KIEFPER, 1908 (Ill), 
p. 164 et 169. 

FAoa, entier'. Teleia, diminutif pour Macroteleia. 

Ce genre ne se distingue de Baryconus que par le pQtiole qui 
est un peu transversal et non relev6 en bosse chez la fernelle, 
et par la nervure postmarginale qui est deux fois aussi longue 
que la stigmatique. I1 comprend une esphce $Europe, qui en  
est le type, et trois especes d'AmBrique. 

- TBte transversale, mate, trbs finernent ponc- 
tube ou chagrinhe, vertex et occiput con- 
vexes; yeux brihvement pubescents; ocelles 
en arc, les postdrieurs touchant presque les 
yeux ; joues chagrindes, atteignant la  nioitih 
de la longueur des yeux, sCpardes de la face 
par u n  sillon. Scape subcylindrique, Qgal aux 
cinq articles suivants reunis; deusiBme ar- 
ticle de moitid plus long que gros ; troisibme 
presque deux fois ; quatriPme pas plus long 
que gros ; cinquibme un peu transversal ; 
sixiBme plus distinctement transversal ; les six 
derniers formant une massue subcylindrique, 
plus grosse que le scape, 8 articles transver- 
saux, sauf le dernier. Thorax plus Btroit que 
la tbte, mat et trbs finement chagrin6 ; prono- 
turn non visible d'en haut :  metanotum et 
segment mCdian inermes. AiIes Btroites et 
courtes, n'atteignant que la base du troisibme 
segment abdotninal; nervure postmarginale 

i.  Se rapporle au mesonoturn non dirirk par des s1llon8. 



GENRE 1.. - PROBARYCONUJ 323 

deux fois aussi longue que la atigmatique qui 
est oblique, courte, un peu plus longue que 
la marginale ; basale nulle. Abdomen un peu 
plus long que le reste du corps, fusiforrne; 
segments 1 et 2 fortement stri8s ; tiers basal 
du troisihme flnement stri6; les suivants 
presque mats, plus ou rnoins chagrin&; le 
premier un peu transversal, sans p r o h i -  
nence; deuxieme au moins deux fois aussi 
large que long, un  peu plus long que le pre- 
mier ; troisikme aussi long que les deux pre- 
miers rdunis ; les suivants graduellement rac- 
courcis et amincis. Corps svelte, d'un roux 
clair ; tkte sauf les mandibules, antennes sauf 
le scape, et les trois ou quatre derniers seg- 
ments abdon~inaux noirs ; scape roux sombre 
sur  le dessous, brun plus ou moins sombre 
sur le dessus; dcaillettes brunes. L. 9 : 2mm. 

Bicolor KIEFI?. 

PATRIE.  Italie : Kava, en septembre (Solari); France : 
I,'orCt de Saint-Germain, en septembre (De Gaulle) ; 
Allemagne : Bitche, en septembre. 

Gcnre 17,. - I'ROBARTCONUS KIEFFER, 19011 (!{I), 
p. 165 et 168. 

r?d3, prks de  ; Ba~yconl t s ,  nom d'un insecte. 

Cc genre ent proche de Bnryconus, dont il dilTere par Ic 1111,- 
tnnotuni arm& d'une dent aigui;. 11 nc coniprend qu'une c.s. 

ptcc propre h 1'Europe. 



- Thte mate e l  cbagrinde, B peine plus large 
que Iongue, aussi Large que le thorax : front 
lisse et brillant depuis les antennes jusqu'au 
delti du milieu des yeux ; ii cet endroit se voit 
de chaque cb\C, contre le bord interne de 
l'ail, une verrue semblable B un o d e ,  uoe 
ar&e peu dietincte rCunit ces deux vernres ; 
ocellas en triangle, I t s  posthrienrs eitubs 
contre les yeux et aussi BloignQs d e  I'rntd- 
rim r que du bord occipital ; yeux pubeseents. 
Yalpes maxillairer de quatre articks, dont le 
deuxiAme et le hisi+me B pains plus iooq 
que gros, le premier et le quatribme allongds; 
palpes labiaux de deux articles courts. Man- 
dibules bilobtks, lobes p~+intus. Scape faible- 
meat  amioci vers le haut, sabcylimdrique, u a  
pen plus long que les trois articles suivants 
rCunis; deuxihme article trois fvis auesi long 
que gros; le troisikme un peu plus de deux 
h i s ;  le quatrierne iit peine plus long que 
gros ; cinquieme et sisihme globuleux ; les 
six euivants t ra~~svsrsaox ,  sauf le dernier, 
grossis, serres et lormanl une massue plus ou 
moins cylindrique. I'horas mat et chagrin& 
Metanotum arm6 d'une petite dent au milieu. 
Aites iit peine teinlCes; nervure basale nullc 
ou parlois visible par Iransporence, distante 
de la  marginale de toute sa lollgueur ; nervure 
marginale ponctiforme ; la sligmatique obli- 
que, longue, lermin6e par un renflement ponc- 
tiforme ; postmarginale un peu plus longue 
que la stigmatique : ailes postCrieures avec 
trois croct~ets fdnaux. Eperon ant8rieur velu, 
bilob6; crochets tarsaus simples. Abdomen 
ft~siforme, d6prir116, brillant, lisse sur le dcs- 
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sus el le desscrus, sauf le premier seg~~ient  et 
IP tiers basal du second, qui sont striks en 
long ; premier segment d'dgale largeur, dis- 
tinctenlent plus long que large, rnuni A ea 
base d'une prodmioence obtuee qui s'engage 
dans 1'8chancrtlre du mhtathorax ; second 
segment graduellement &l.argi en arridre,.plus 
long que large; troilrikrne d'6gde l a rpur ,  A 
peine transversal, plue long que le deuxihme, 
qui est lui-mCme plus long qne le premier ; 
lea deux suivants d'Cgale longueur, graduelle- 
ment amiocis, plue courts, que le premier; 
l e ~  deux derniers formant nn c6ne. Forrne du 
corps cornme c h a  Caloteleia lfeidemanni 
AsLm (Voir Ashmead pl. IX, fig. 1). Noir ; 
mandibules, base du scape, ordinairenlent les 
articulations du flagellum, pattes, sauf les 
hanches, d'un roux brnndtre, femurs plus 
sombres. L. 9 : 2,2,8mm. 

Spinosus KIBFF. 

PATRIE. France : Amiens, en mai, et encore, sous les 
feoilles mortes et entre les mousses, en novembre 
et  en decembre (Carpentier) ; Roumanie : Comana 
Vlasca ; euvirons de llucarest e t  Dobroudja (envoi de 
M. Duchaussoy). 

Genre lae.  - AMBLYCONUS N. Gm. 

ap$A.;o, obtus: &w.J, cBne ou appendice. 

Voisin de Baryeonus, dont i l  dilTere par le metarloturn 
arm6 de quatre dents. L'unique eapece est de France. 



- Tbte et thorax mats et trbs finement pubes- 
cents. T&te presque deux fois nussi large que 
longue, chagrinde, paraissant tronqude en 
avant, Ctant vue d'en haut ; front lisse et bril- 
lant, sauf les bords des yeux, sans partie en- 
foncde ; joues plus longues que la moiti6 dew 
yeux, strides, traversdes par une arete, qui 
relie I'ceil B la base de la mandibule. Ocelles 
postdrieurs touchant le bord des yeux, qui 
sont pubescents. Antennes de 49 arlicles, 
dont le 2% et le 3% sont cylindriques et presque 
deux fois aussi longs que gros, 4-6 pas plus 
longs que gros, massue subite, de 6 articles 
serrds et B peine transversaux, subcylindrique 
et aussi longue que les 5 articles prdchdents 
rkunis. Thorax de n~oitid plus long que haut, 
ponctuh denshment et finement, sans sillvns 
parapsidaux. Pronotum a peine visible d'en 
haut. Scutellum trbs transversal. Metanolum 
arm6 de chaque cat& pres du bord postdrieur, 
d'une petite spinule ; une autre spinule, plus 
petite, est situCe en arrikre de la premibre, 
sur le bord du metanotum ou sur le segment 
mddian. Ailes hyalines ; marginale presque 
ponctiforme, stigmatique oblique et longue, a 
peine plus courte que la postmarginale, basale 
nulle. Abdomen plus long que le reste ducorps, 
fusiforme, lisse et brillant ; premier tergite 
strid longitudinalement, avec une prodminence 
obtuse en avant, aussi Ions que gros, plus 
mince que le 2%) qui est allongb, strib en avant 
,t graduellement Clargi en arriere, 3eaussi long 
que le 28, dgal aux 4 e  et 5% rdunis, les tergites 
3-5 transversaux, graduelllement amincis et 
raccourcis. Noir ; mandibules, base du scape 



et pattes d'un jaune brunhtre, fhmurs post& 
rieurs d'un brun noir. L. : 2 , S m m .  

Quadridens N. SP, 

PATRIE. Cet insecte a C t B  capturC aux environs de Lyon 
par %. Grilat et m'a 6t6 communique par ,M. le  
Dr Riel. 

Genre 190. - BAR'I.'CONUS F O R ~ T E R ,  1856 (10), 
p. 101 et 104. 

~ ~ ( ~ i o ,  lourd ; xcjvoo, cdne ou  appendice 

1-eux pubescents. Ocelles posthrieurs touchant le bord des 
yeux. Vertex tronqu6 en avant (pl. VI11, fig. 2) et retombant 
de 1A obliquement jusqu'aux antennes. Alandibules tridentkes. 
.Antennes de 12 articles, celles de la femelle avec une massue 
de sis articles, celles du mtiles Bliformes. Sillons parapsidaux 
nuls ou indiquhs seulement en arriere par un  vestige. hletano- 
tun1 et segment median inermes. Nervure marginale a peu 
prPs ponctiforme, stigmatique longue, postmarginale pas plus 
longue ou it peine plus longue que la stigmatique, basale 
nulle. Abdomen longuement fusiforme, plusieurs fois aussi 
long que large, peliole plus long que large. Le type est B. ru- 
he$. 

Le genre Baryconus Fijrst, comprend 7 esphces, dont quatre 
reviennent au Bresil, aus  lles SCchelles et B Java. Quant aux 
insectes de 11.4mCrique du Nord, classhs A tort dans le genre 
Barycotzus par Ashmead, ils forment le genre Lepioteleia 
Kieff. 

1 Joues et has du front stribs, le reste du 



front lisse et brillant; t?te transveraate, mate 
e t  denstinlent ponclude; yeux velus, deux 
fois aussi longs que les joues, ocelles postQ- 
rieurs rapprochhs des yeux dont ils ne sont 
distants que de leur diambtre. Scape Cgal aux 
quatre articles suivants rbunis, subcylin- 
drique; deuxibme article de moitie plus long 
que gros, plus dpais que Ies suivants; troi- 
sibme aussi loog que le deuxibme, presque 
deux fois aussi long que gros;  les trois sui- 
vents subglobuleux ou peine transvereaux ; 
les six derniers rerrds, transvereaux sauf le 
dernier, et formant une massue subcylin- 
drique. Mesonotum et ecutellum mats et fine- 
ment ponctuds; sillonn parapsidaux nuls; 
scutellum presque droit en arriere. Pleures 
mates et finement ponctudes, sauf u n  espaee 
liase ct brillant sur les m6sopleures. Ailes 
nues, ciliCes, un peu plus courlcs que l'abdo- 
men ; marginale presque ponctiforme ; stig- 
matique longue, oblique, terminde par un 
naeud; postmarginale trhs pAle, visible seu- 
lenient au microscope, un peu plus longue 
que la stigmatique ; pas d'autres nertrures. 
Abdomen de moitie plus long que le reste du 
corps ; petiole de moitih plus long que large, 
avec une proeminence obtuse sur la partie 
dorsale ; segments deux et trois au moins 
aussi longs que larges, troisihme un  peu plu.s 
long que le deuxihme, aussi loog que les deux 
suivants rCunis; qualribme et cinquieme gra- 
duellement amincis et Iargement transver- 
saux; sixieme triangulaire, aussi long que 
large : premier et base du deuxieme stribs ; le 
reste du deuxihme et le troisibme lisses et 



brillants ; quatrt? B aix arec une ponctuation 
presque imperceptible. Noir ; base du scape 
et pattes d'un jaune sale; dessus des femurs 
plus sombre. L. : 2 , 5 m m .  

Evanescens I( LEFF. 

PITRIE. MontBn6gro (Reitter, type au Mush  de Ruda- 
pest). 

- Joues aeules striees, thte chagrined sauf le 
front, postmarginale aussi bien marquee que 
les autres nervures 2 

2 Pattes sauf les hanches, mandibules et base 
du scape rousses, troisibme segment abdo- 
minal parfois roux-marrori, reste du corps 
noir. 

TPte mate, finement chagrinbe, pubescente, 
un  peu transversale, B peine aussi large que 
le thorax ; yeux velus, deux fois aussi longs 
tjue les joues; cellea-ci trbs finement strihes 
en Qventail et traverse's par un  profond sil- 
Ion ; face brillante et lisse jusque vers le mi- 
lieu des yeux ; ocelles post6rieurs touchant le 
bord des yeux. Scape de la fernelle bgalant les 
trois articles suivants rbunis ; deuxihme ar- 
ticle deux fois aussi long que gros, obconique ; 
troisieme de moitih plus long que gros;  les 
trois suivants un peu transversaus; las six 
derniers forrnant une massue cylindrique, 
transversaux, sauf le dernier. Scape du male 
un peu plus long que les deus articles sui- 
rants  rCunis; deuxiPme article un peu plus 
long qut: gros ; troisibrne presque deus fois; 



quatribme dgal au troisit5me; cinquikme A 
peine Bpaissi, &gal au quatrihme comme les 
suivants. Mesonoturn mat, finement chagrin6 
et pubescent; parfois la moiti6 posthrieure 
des cbtks du mesonotum et scutellunl luisants, 
et distinctement ponctu6s ; sillons parapsidaux 
nuls, ou pdrfois indiquds par un vestige B 
peine perceptible ; scu tellum transversal, 
droit en avant et en arribre, sdparh du rneso- 
notum par un sillon ordinaire. Ailes B peine 
teinthes de brunAtre, atteignant presque l'ex- 
trdtnitd de I'abdomen : nervure marginale 
presque ponctiforme, gubre plus longue que 
large; nervure stignlatique oblique, longue, 
nodilorme au bout, aussi longue que la post- 
marginale ou un  peu plus courte ; autres ner- 
vures ~ ~ u l l e s .  Abdomen fusiforme, plus large 
que la tote, de moitih plus long que le reste 
du corps ; premier segment distinctenlent plus 
long que large, mat, finement strih; chez la 
femelle, avecune pro81ninence &use rentrant 
dans l'dchancrure du m6tathorar ; deuxieme 
segment graduellement hlargi en arriere ou 
il est presque aussi large que long, strih chez 
le mile dans les deux tiers basaux, chez la 
femelle au tiers basal, lisse et brillant en ar- 
rihre; troisiAme segment B peine plus long 
que le deuxieme, h peu prBs carrh, lisse et 
brillant, 8gal aux deux suivants rdunis; qua- 
trieme A sixibme graduellement raccourcis 
et amincis, finement pubescents. L. 29 : 
1,9-2,5mm. 

Rufipes KIEFF. 

PATRIE.  Hongrie : Budapest, en ju i l le t :  Djakovar, ell 



juin Szepligeli) ; Autriche : Trieste, en novernbre 
icraeffe); Corfou (Heilter). 

- Pattes brunes, trochanters, base des tibias 
et tarses roux ;corps noir. TEte et thorax mats 
et chagrin& ; joues faiblement strides. Articles 
de la massue antennaire transversaux, sauf le 
dernier. Thorax plus Qtroit que la tete. hleso- 
notum avec une trace de sillons parapsidaux 
deux ou trois fois plus rapprochhv des Bcail- 
letles que I'un de l'aulre. Scutellum transver- 
sal, droit en avant et en arribre, brillant, 
densdment ponctud, s6pard du mesonotum 
par une ligne de gros points. Ailes blan- 
cltitres, cilides, sans nervure basale ; margi- 
nale ponctiforme ; stigmatique lonpue, obli- 
que, ponctiforme h l'extrdniit8, aussi longue 
que la postmarginale. Abdomen plus large 
que la t&te, aminci aux deux bouts ; premier 
segment de moitid plus long que large, strid 
dens6ment sauf sur la proBminence qui est 
lisse ; dcuxieme ~raduellement dlargi, striQ 
dans sa muitik basale ; troisieme enlierement 
lisse et brillant. L. P : :jrnm. 

Inermis KIEFI:. 

~ ' A T R I E .  France : hiout-de-Marsan (Perrisi. Cet insecte 
se trouve dans la collection de Giraud sous le nom 
de Macroteleta cleoiiyn~oides \Vests.. 

Genre 20e. - 1lrZRSHALLIELLA S. GEN. 
Di.diP :I T. A. Marshall. 

9. TBte transversale, un peu quadrangulaire, plus large 



que le thorax, largement excavhe posthrieurernent ; yeux nus. 
Antennes de 4-2 articles, les sept dentiers grossis faiblement 
et foruiant une nlnssue peu distincte. Sillons parapsidaux 
nuls. Rletanotum et segment mCdian inermes. Nervure mar- 
ginale presque aussi longue que la stigrnatique, celle-ci longue, 
en  massue h I'extrhmith, postn~arginale plus longuo que la dig-  
matique; des lignes obsolbtes indiquent une mbdiane attei- 
gnant le bord postdrieur, une basale tree oblique e t  aboutis- 
s a t  ii I'extrCmitb de la sous-costale, une radiale trhs longue 
mais n'atteignant pas la pointe alaire, une rhcurrente ou (ire 
partie du cubitus) parallele A la basale, et une nervure jc3me 
partie du cubitus) formant d'ahord la continuation de la stig- 
matique et se d i r i~ean t  ensuite vers I'extrhmitC alaire, o t  elle 
aboutit un peu en-dessous de la pointe. Pattes gr&les, Cperons 
I, I ,  I .  Abdomen fusiforme, deux fois aussi long que le reste 
du corps, trks aplati, petiole surmont6 par une forte proCmi- 
nence luisante. 

- a Tete et thorax ponctuhs, mats, avec une 
pubescence Cparse e t  courte. Secoi~d article 
antennaire assez long et gros, 3e le plus long 
et le plus mince, /ie et suivants grossissant 
graduellement et insensiblement raccourcis, 
6-44 pas plus longs que gros, 1 9  pointu, pas 
plus long que le i l e .  hlesoootum ponctuC 
grnssihrement mais peu densCment. Scutel- 
lum large, transversal, moins densdment 
ponctui que le mesonoturn et plus luisant, 
rebordd postCrieurement, avec une ligne de 
gros points avant le rebord. Segment rnt:dian 
tres court, presque cache. Propleures lui- 
santes et lisses. Ailes 1Cgerement enfurnhes, 
beaucoup plus courtes que I'abdomen, pu- 
bescentes et cilides. Tarses tres minces, les 
antkrieurs beaucoup plus longs que le tibia, 
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tarseu posterieurs plus courts que le tibia. 
Pdtiole striole'. sauf la prokminence; 'iie et 3" 
tergites irrdgulibrement ridks en long, les 
suivants plus linenlent sculplds, plutbt ponc- 
tuCs ; petiole pas plus long que large en ar- 
ribre, un peu plus court que b 9 segment ; 
3e un peu plus long que le 2'; 4' et 5" dimi- 
nuant en longueur et en largeur; 6" Qtroit et 
triangulaire. Noir ; tmhanters ,  base et extrd 
mite des tibias anthrienrs rougehtree. L. 9 : 
dmm. r (Marshall in litteris). 

Oxygaster MARSH. N. SP. PI. VIII, fig. ti-8. 

PATRIE. Espagne : Rarcelone (Pedro Antigua). 

Genre 21e.  - HOPLOTELElA ASHMKAD, 1803 (4  j, p. 227. 
Cn'hov, a r m e  ; Teleia, diminutif pour Jlacrotele~a. 

T&te transrersale, quadrangulaire. Yeux glabres, reunis a la 
base des mandibule3 par un sillon ou par une arete. Cbcelles 
en triangle. Front avec une impression profonde au-dessus 
des antennes. Selon Ashmead, les mandibules soni tridentees, 
les palpes nlaxillaires compos6s de 4 articles courts et les 
palpes labiaux de 3 articles. Antennes de 19 articles, celles de 
la femelle avec une massue, celles du male filiformes. Thorax 
presque oooi'dal. Pronotum A peine visible d'en haut. .lleso- 
tzottcn~ traversi  par 8 silions percurrents. Iletanotum avec 
deux dents plus ou moins distinctes. Segment mhdian court, 
angles l~ostdrieurs faiblement progrninents rnais non en dent. 

1. Se rapporte aux deux denta dont le ~netanotom est arm&. 
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Ailes avec une sous-costale atleignant le bord vers le milieu, 
une marginale subporictiformc, une stigmatique longue, une 
postmarginale plusiours fois aussi longur que la stigmatique, 
sans autres nervures. Eperons I ,  1 ,  1. Abdomen, selon Ash- 
mead, (( sessile, fusiforn~e et,  chez la femelle, pointu & l'extr4- 
mitC n ; les espbces d'Europe ont, du moins chez le male, I'ab- 
domen sessile, c'est-&-dire, non aminci la base, presque li- 
n&aire, l'extr8mit8 tronqube et avec un  petit appendice rle 
chaque c618 du bord postdrieur, cornn~e chez le type d'AmC- 
rique, tous les tergites transversaux; selon Ashmead, le pC- 
tiole de la fernelle'est depourvu de bosse & la base. 

Ce genre comprend 16 espPces, dont 3 reviennent h 1'Eu- 
rope, les autres a I'Anr8rique du Kord, au RrBsil, aux lndes 
occidentales, et aux Philippines. Leur genre de vie est in- 
connu. 

1 Le 39 tergite est presque Sgal aux 2 pre- 
miers rkunis, joues ridCes-r6ticul6es. 2 

- Le 3' tergite eht h peine plus long que le 
2 e ,  celui-ci a peine plus court que le l e r ,  les 
suivants graduellement raccourcis, joues 
striees. TPte mate, deus  fois aussi large que 
longue, rectangulaire, A ponctualio~l superfi- 
cielle mais large et dense ; bord occipal mar- 
gin4 ; yeux prcsque deux fois aussi longs que 
les joues, oblongs, d u n i s  a u s  mandibules 
par un sillon ; fossette frontalc profonde, mar- 
gin&, atleignant presque l'ocolle antdrieur et 
touchant presque le bord oculaire, br-illante 
et lisse ou arec quelques stries concenlriques; 
ocelles postdrieurs distants des !.eus de leur 
diamttre. Scape plus mince que le funicule, 
anlinci apicalement, aussi long que les trois 
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articles suivants rCunis; deuxikme article 
mince, pas plus long que gros; articles du fu- 
nicule d'bgale grosseur, le premier d'un tiers 
plus long que gros, les suivants pas ou h peine 
plus longs que gros, sauf le dernier. l'horax 
mat, sculpt6 comrne la M e ;  les trois sillons 
du mesonoturn bien marquhs, scutellum 2 
bord posthrieur arqu4 ; metanotum strid en 
long, avec deux tubercules peu distincls; seg- 
ment median inerme. Ailes hyalines, plus 
longues que l'abdomen ; nervure marginale 
presque ponctiforme ; nervure stigmatique 
oblique, longue, deux fois aussi longue que 
la marginale, nodiforme ti l'extr6rnit6 ; post- 
marginale deux fois e t  demie aussi longue que 
la stigmatique ; radius e t  discoldale indiques 
par des lignes transparentes, le premier un 
peu arqud et atteignant le bord ; basale nulle. 
Abdomen comrne chez Scelio, aussi long que 
le reste du corps; tous les segments large- 
ment transversaux, le premier deux fois aussi 
large que loiig, un peu plus court que le deu- 
xitime, qui est a peine plus court que le troi- 
sieme; les suivants graduellement raccourcis; 
segments 1 (at 2 muais, a leur tiers basal, de 
courtes arStes s6parhes par des sillons, deux 
tiers a p i a u x  finement stribs ; les autres seg- 
ments trPs fiaement chagrin& ; seg~nent  anal 
avec deux appendices filiformes paralleles. 
Soi r  ; ~llandibules brunes ; pattes d'un rous  
clair, fhmurs bruns, sauf a u s  deux estrd- 
mi!&. L. 2 : ?,5mm. 

Graeffei I i  I r. r:v. 

1 ' ~ r n l - z .  Autrict~e : Trieste (Dr. Graeffe). 



2 Ailes un peu plus longues que I'abdomen, 
blanches, non cili6es n~a i s  faiblement pubes- 
centes, 8. nervures jaunes ; basale nulle ; mar- 
ginale ponctiforme, situkc B. peine avant le 
milieu de l'aile ; stigmatique oblique, longue, 
Blargie en nmud B l'extrkmit.4; postmarginale 
2 I / ,  fois aussi \ongue que la stigmatique. 
T&e mate, preoque reclanguiaire, grossihre- 
ment ridhe-rhticulde, y compris les joues, 
tronqude et margin& au bord occipital ; vertex 
convexe ; tern pes larges, klargies par en bas ; 
front avec une excavation proionde, liese et 
brillanle, sruf la moitik antbrieure qui est Gne- 
ment strike en travere, atteignant presque le 
bord interne des yeux et s'dtendant depuis 
les antennes jusque pres de I'ocelle antdrieur, 
fortement marginde, lee deux arEtes margi- 
nal- aboutissant ii l'ocelle ant6rieur; yeux 
oblongs, rdunis B la base des maudibules par 
une arbte ; ocelles en triangle, les postdrieurs 
distants dew yeux d'un peu plus de leur dia- 
metre. Scape subcylindrique, un peu plus 
large au milieu, Qgal aux quatre articles sui- 
vants rQunis, deuxibme article plus mince que 
les suivants. distinctement plus court que le 
troisieme qui est d'un tiers plus long que 
gros ; quatribme B peine plus long que gros ; 
articles 5-41 aussi gros que longs, le cin- 
quieme ti peine klargi au nlilieu; douzietne 
oroi'dal. Pronoturn non ou 8 peine visible 
d'en haul ;  mesonotum mat, coriact5, rugueux 
pres du bord posthrieur, avec trois sillons 
percurrenls; scutellum largement arrondi en 
arriere, transversal, mat, grossierenlent ru- 
gueus, sdpart! du mesonotum par une ligne 
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de gros points formant sillon, bord posthrieur 
prdc6dd d'une ligne ponctude ; milieu du me- 
tanotum avec cteux dents obtuses et juxtapo- 
sees ; segment mddian inerme. Abdomen mat, 
moins large el un peu plus court que le reste 
du corps, presque lineaire, avec six segments 
distincts ; les deux premiers segments subd- 
yaux, striQs en long, plus de deux fois aussi 
larges que longs ; troisibme presque &gal aux 
deux pren~iers rhunis, linement rugueux ; les 
suivants graduellement raccourcis, faiblement 
chagrin&, le dernier tronqut5 A lVextr8mitd oh 
il porte deux appendices filiformes, paralleles 
et aussi Iongs que lui. Noir; mandibules, et 
extrClnit6 du scape d'un roux sombre ; pattes 
sauf les hanches, testacdes ; f&nlurs, sauf 
l'extr6mit6, d'un brun noir ; moitie apicale 
des quatre derniers tibias brunie L. 2 : 
2 , a m m .  

Europaea KIEFF. 

I'ATHIC. ltalie : ile de Giglio, ell aoht (G. Doria). 

- Ailes n'atteignant pas tout a fait l8extr8- 
mitC de l'abdomen, blanches, a nervures 
brunes. TBte et thorax A ponctuation grosse, 
se touchant et formant plus ou moins rhticu- 
lation ; propleures r8ticuldes, nlesopleures 
slriCes. Article 5' des antennes plus long que 
Ie tie, an~inci B sa base, prodminerit ell angle 
au milieu, les suivanls 6-41 encore un peu 
plus longs que gros; 2e article testocc! comme 
~'extrBmit6 du scape ; &cailletttbs rousses. 

ANDRH, Tome XI. 22 



Quant au reetc, semblable au prdchdent. 
L. $ : S , 5 m m .  

Punctata KIEPF. 

10' Sous-Famille. - Platygaeterinee 

Caraoteres generaux, - Tbte transversale, rarement car- 
rde. Yeur grande, presque toujoursglabres. Ocelles au  nombre 
de trois, disposds en triangle, rarement en ligne transversale. 
hlandrbules allongdes, bilobdes B I'ertrhmith. Palpes courts, 
Ics ~iiaxillaires de deux articles, rarement uni-articulds; les 
lai~iaux uni-arlicules, rarement de deux articles, dans le 
ler cas, I'article cst tnntdt ollong6, tanlot en verrue. Antennes 
coudAes, insPrAcs contre le clypeus, l'estrdmittl du front, 
tornposbes de dix articles dans les deux seses, rarenienl de 
tichuf ou de huit, le scape trks long, le quatrikme article un 
I I ~ U  courbA ou grossi chez le mile,  Ics derniers ordinaireri~errt 
ia~blenlent rennds dans les deux sexes et forrnant une massue 
plus ou rnoins apparente et h articles bien sdpart's. 'l'horax 
plus ou moins allongk. I'ronotum trks court, A peine visible 
d ' e~ i  I~aut.  hlesonotum plus souvent transversal qu'allong6, 
silluns parapsidaux tantbt prksents, tant3t nuls. Scutellum de 
corirornlation tres difTdrente, selon leu genres. h18lalhora~ pcu 
dC\eloppd, ayant ordinairenlent unr  lamelle dorsale longilu- 
11111ale et mddiane. Ailes antdrieures le plus souverit sans ner- 
\ ures ou avec une sous-costale trbs courte el peu distiriclc. ; 
clrez quelques genres, on remarque une sous-costale hien tuar- 
qube, paralklc au bord et terrninhe brusquement par un [mud,  
sdns atteindre le bord, parfois cette nervure est relidc, par 
une transversale appelbe basale, il une seconde longitudinale 



qui est la mQdiane; d a ~ i s  un seul genre, on distingue un plus 
gran"d nombre de nervures. Ailes infhrieures toujours sans 
ncrvures, avec 2 i 5 crocllets fr6naus. I'nttes grEles, trochan- 
ters hi-articulQs, l'article basal trois fois aussi long que le dis- 
tal, c,ylindrique, femurs et tibias en massue, dperons 1, 1, 1, 
iperott du fibin nnlirieur large el trifide (PI. X I ,  fig. 9), du 
n~oins  chez toutes les especes qui me sont connues, sauf chez 
Acerola et  Amilus qui l'ont pectin6 et bilobe (PI. XVII, fig. 4) 
tarses de cinq articles, sauf chez Iphitrachelus, qui n'a que 
quatre articles aux tarses; crochets tarsaux simples. 

Abdomen plus o u  moitzs dkprimc', tra?zchant et car6116 lalC- 
ralemaat, ordinairement compose de six segments visibles, 
dont le premier ou petiole est court et plus mince, le second 
ordinairement de heaucoup le plus long. Corps glabre ou fine- 
men1 pubescent. lnsectes de petite taille, dont la longueur 
rar ie  de 0,s B Am". 

La sous-faniille des Platygastdrines est tres apparentCe ovec 
ctalle des ScBlionides, avec laquelle on la rdunit parfois. Cl lez  
I'unc et I'autre l'abdomen est deprinl; et carknQ IatQralerilent , la 
~~er \ . a t ion  alaire est pauvre ou nulle, les ~i~andibules  bilob6es ou 
gt!nc;~.alenlent bilobkes et les c~.ochets tarsaux toujours simples ; 
les Scelionines dill'krent par leurs anterlnes qui se colllposent 
g6ndralement de il articles, rare~nent  de 10 ou de moins de 
10; par led palpes A articles ordinairement plus nombreus 
que chez les Platygastkrines ; erifin par 1'8peron ar~terieur qui 
n'est jamais trilide. 

Moeurs des Platygasterines. - A 1'8tat d'insecte par- 
fait, les I'latygastkrines se trouvent le p l~ i s  souvent sur  les 
l~erbes et les fleurs et on les caplure it I'aidi: du fauchoir. ,4 
1'8tat larvaire, ils vivent solitaires ou en soci6tA clans les larves 
des Ckcidomyies, qui leur servent de proie; c'est 19 aussi 
qu'ils subissent leur n~Ctamorphose, envelol)l)&s dans la peau 
transparente de leur ildte. En ddtruisant airrsi les larves nui- 
sibles des Cdcidomyies, les PlatygastBrines jouent le rble d'in- 
sectes utiles et rendent B I'agriculture un sc!rviccn fort apprc- 



cinhle. 1)eux espbces, formant le genre Anlitus, sont para- 
sites d'Hon~optbrcs appartenanl au groupe des Aleurodides; 
uric troisibnie, Yln[ygaster aphidis Ashm., a dte' obtenue d'un 
Aphis. I1 est possible que dans ce dernier cas, le Plafyynster 
n'ait 6th que le parasite secondaire de I'Aphide, puisque cer- 
taines CBcidor~iyies sont, ii 1'8tat larvaire, parasites dBAphides, 
les unes endoparasites, les autres ectoparasites. Quant A Pla- 
tyyaster n~tccrorzatzcs que Italzeburg croit Ctre parasile de Tor- 
l r i z  resi?zatza, il est probablement parasite de la larve de Ceci- 
donlyia pini, qui vit dans les amas de rdsine, comme Tripla- 
tygaster contorticornis Ratc, est parasite de 1t1 CCcidomyic 
I'errisia strobi, qui habile les cbnes du Sapin et de l'EpicCa, 
e t  non pas des chenilles vivant dans ces mCmes cbnes. 

Biologic. - La biologie des Platygasterines et I'htrangetd 
de leurs formes larvaires ontdepuis longtemps attire i'attention. 
Comnie elle oBre une certaine ressemblance avec celle des ScB- 
lionines, ainsi que Ie montre la Planclie XVI, elle confirme la 
parell!& que l'on constale erilre les insectes parfaits de ces 
deus l'ribus. Ce qui rend I'dtudc du dkveloppenient des I'lnty- 
gast61-ines plus accessible que celle des autres 'l'ribus des l'roc- 
totrypides, c'est la facilit8 de se procurer les larves de ces pa- 
rasites. Les nonibreuses galles produites par les CCcidoniyirs 
attirent facilenient I'attcntion ; on y trouvera donc sails peil~e 
les larves de ces petits Dipteres. Or ces larves sont suflisanl- 
rnent transparenles pour que, en les rneltant sous le mici-0s- 
cope, dans one gouttelette d'eau et en les c,ornprin~ant Ikgi're- 
111ent sous la larlielle couvre-objet, on puisse constater la prc- 
serice ou l'abseoce d'une larve de Platygnslkrine dans leur i n -  
tcrieur. Une pertie de I'dvolution du parasite a lieu dans une 
larve a 1'6trrt de croissance, sur lit placte vivante, tandis que 
la secoride partie de son dt:vcloppenient s'effectue A 11int6rieur 
tl'unc! lame de Cecidonlyie parvenue au terme de sa croissance, 
c'est-8-dire, d'une larve qui ne prend plus de nourritul.e et 
qui, le plus souve~it,  a quilt6 la plonte nourricibre pour se 
re11dl.c en terre et y subir sa ni6taniorphose. I1 faut donc re- 
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cueillir les larves des CBcidomyiee dans ces diff8renls stades dc 
leur dBveloppenient, si I'on veut pouvoir examiner les tiin;- 
rents stades de I'Bvolution de Icurs parasites. Nous donnerons 
ici, d'aprks P. 3lercha1, un apercu du dPveloppcn~ent de cinq 
espcccs, spparteuant Q autant de genres dilrhrents. 
lo ~ 6 v e l o ~ ~ e m e n t '  de Synopeas rhanis M'all; (Plan- 

clre XV). - Cet insecte est un parasite trks commun de la 
Iarve de Perrisia ulmaritc! Rremi, c'est-&dire de cette Cdcido- 
myie qui vit, a 1'Qtat larvaire, dans des petites galles pro6mi- 
nerites sur le dessus des feuilles de la Reine-des-f'rBs, en iorme 
de verrue blanche ou rose et sur le dessous des feuillcs en 
fornre de petit cbne. Pour  obtenir 1'6closion du Platygaster 
qui, comme la Cecidomyie elle-meme, a une ou deux gdnera- 
tions par an, on recolle les feuilles portant cles galles mures. 
Si la r8colte a eu lieu i la fin de septembre, les feuilles devront 
e11.e conservdes pendant tout I'hiver sur de la terre maintenue 
humide et dans une charrlbre froide. Au printenips suitrant, 
d'avril h juin, les CBcidomyies &t:loront et environ 10 jours plus 
lard les Flatygastkrines feront leur apparition. Les Cdcido- 
niyies dkposent leurs c-eufs sur la face infdrieure dcs feuilles de 
la Iteine-ties-PrEs, il en nait des larves jounes, luisantes, im- 
I~erceptibles B l'ceil nu et restant f i s h  h I'endroit ou lcur dclo- 
sion a eu lieu. P eu aprEs, la ieuille se dhprime I'endroit ou 
sc trouve la larve, il en rksulte une 1QgCre boursouiflure b la 
face opposCe de la ieuille ; i ce moment les galles et les larves 
sont si peu apparentes qu'on a peine B les dCcouvrir. Cette dtr- 
pression devient de plus en plus profonde, puis, sur  sea bords, 
i l  se fornie un bourrelet, lequel resserre de plus en plus I'ori- 
lice jusqu'a c,e qu'il I'ait fermi! conlpleten~ent ; des lors la larve 
se  trouve ctlfermCe dans une cavil6 close de tuutes parts. Or 
c'est avant que w t  enlprisonnement ait eu lieu, quand la jeune 
larva de la Ckcidomyie est B nu,  que la porlte du Syizopens 
s'cffectue. a Voici comment I'lnsecte procbdc : il parcourt la 
feuille en furetatit de cBt6s et d'autres, puis rencontrant uue 
lurve, il s'arrCte, palpe avec ses antennes, infldchit alors la t t te  
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et le thorax en avant, recourbe son abdomen de filqon h en 
appliquer la pointe en un point qui correspond h la larvc et 
introduit son aeuf dans le corps de cette dernibre ; l'opdration 
dure environ une derni-niinute. Si l'on a rcmarquC avec soin 
i'endroit ou le Synopeas s'est ainsi arrdth pour pondre, on y 
trouve, en examinant la feuille B la loupe, une larve de C h i -  
domyie ... On peut nlors enlever avec ld poinle fine d'un pin- 
ceau la larve de la CBcidomyie et  la meltre darks une goutte 
d'eau sur une lame porte-objet, on la recouvre d'une lame 
couvre-objet et en exercant une ldgkre compression, on la lait 
Qclater et on fait en m&me temps sorlir de son corps ses propres 
viscdres et  l'aeuf du Synopeas.  Cet cxtuf est idenlique pour sa 
fornle et pour sa taille a celui que l'on trouve B l'intdrieur du 
corps meme de Synopeas au nioment de la ponte. 

L'ceuJ du Sy t~opeas  rfianis est remarquable par le long pro- 
longement cylindrique en forme de p6dlcule (PI. SV, :fig. I )  
qui se trouve B son extre'tilitt! ant6ricure et qui est plus de trois 
fois aussi long que le corps de l'aeuf; ce dernier est ovo~de ,  le 
petil pble Qtant anthrieur et se continuant avec le p6dicule. D 
Peuh peu, l'rruf augmente de volume, devient entierenlent spl18- 
rique et le pddiculedisparait petit a petit. A Id maturit6, la paroi 
de l'aeuf est devenue extren~enlent mince, elle ne tartle pas a 
se rompre, et met ainsi en libertE, dans la cavil6 gt?nt;rale de 
la larve de la CBcidornj ie, une larve don1 l'aspect rdppcllc 
celui d'un Cophpode et que Ganin, qui a dCcouvcrt cette cu- 
rieuse forme larvaire des Platygasters, a design6 sous le noln 
de laive cyclopoide. 

(( La lnrve cyclopotde (1'1. X\ , tig. 2 et 3) est forrndc de 
deus parties, un chpt~alothoras et  un abdon~en. iAe c t !~~ha lo / l~o-  
rnx a une forrne disco~dnle, la race ventrale irtant concave et 
la face dorsale convexe. I,a face ventrale preseute en ilvaut, 
pr6s du bord antkrieur, une boucl~e elargie transvt~rsaler~~cot 
et s'ourrant comme la pocl~e ct'un goussel; dc  clracluc~ cGh; tlc 
la 11ouclle sc trouvent les antennes qui prbentenl U I I ~  fortl~c 
trks parliculiore ; elles coruprcnnent chacune deux tubercules 



plac6s I'un a edtt' de l 'autre; le plus interne qui chevauclie 
sur le premier est largement excave et dans cette excavation 
est log6 un prolongement conique form6 de deux articles, le 
dernier article est tronquQ ii son exlr6mitb et surmontb d'un 
pelit batonnet qui est Bvidemment une terminaison Fenso- 
rielle (Pl. XV, fig, 3. at). 

En dessous de la bouche, se lrorlve tout un  ensemble de 
parties fortement chitinisees et h6rissCes de pointes ; ce sont  
les suivantes: 10 Imrn6diatement au-dessous de la bouche se 
voit uae piPce transversale (PI. XV, fig. 3, tb), saillante en  
avant, fortement chitinishe, hBrissCe de nombrcuses po in~es  
ch~tineuses brunes ou jaunes et disposees sur plusieurs rang<. 
I,a partie poslBrieure est lisse et lalt saillie sous forme d'une 
crcte transversale au-dessus d'une fossette assez profonclc e l  
allo13gde transversalement qui skpare cet appareil du suirant.  
C:et organe correspontl au  labitent. 

2" En dessous de l'organe prPcBdent et sQparQ dc lui par la 
fossette que nous venons de mentionner, se trouve une petite 
pikce triangulaire fortenlent saillanle en avant et hbrissbe h 
son extrEmitE de nombreuses dent5 chitineuses bcaucoup plus 
petites que celles qui se trouvent sur le labium. Get organe l a c -  

prQsente la figule ou langue (Pi. X i T ,  fig. 3, f g ) .  
30 De chaque cBtC du labium se trouve un petit tubercule 

form4 de trois papilles chitineuses et que I'on peut a rec  vrai- 
semblance considdrer comrne r~prhsenfan t  la mdchoire 
(PI. xv, fig. 3). 

Apres le systhme qui precede et s6pardes de lui par un assez 
p a n d  intervalle, viennent les mnndibtiles insArBes trBs en 
ciehors, recourbees en forme de c roche!~  longs et fortement 
chitinisds, contribuant, podr unc trks forte part, B donner a r ~ s  
Iarves des I'lalygasters le facies si parliculier qui les caractkrisc 
PI. XV, fig. 3 md). 

A la partie postcrieure du ~ P p h i l l ~ t l l ~ r a x  est insErJ tle 
c t~aque  cBt6 un appendice large et  court (PI. S\' fig. 3, PO), 
qui est form4 de deux parties, une partie basilaire eo forn~e  



de socle, qui se continue avcc le cdphalothorax sans limitc 
articulaire, et un article terminal, mobile sur la portie prQc6- 
dente et relib h elle au moyen d'une vPritable ariicolation ; cet 
article est triangulaire et pork a I'extr6mitQ un bouton yapil- 
leux place sous la cuticule et paraissant etre une ternlinnison 
sensorielle; ces appendices peuvent Ctre considErQs comme re- 
presentant 18 premiere paire de palles thoraciques. 1) L'abdo- 
men de la larve cyclopoi'de, ou du moins la rkgion que l'on 
designe de ce norn et qui comprend peut-&re encore, outre 
l'abdomen propre~nent  dit, les deux derniers segments thora- 
ciques, present0 une forme conique, la base se continuant avec 
le cdphalothorax ; il se con~pose de six segments mais la seg- 
mentation est peu distincte, surtout dorsalement ; il est re- 
courbC sur la face ventrale, du moins aprbs 1'6closion de la larve, 
et se termine par deux longs appendices divergeant en forme 
de fourche (PI. XV, fig. 2 #, et constituant une des structures 
les plus caracteristiques de la larve. Ces appendices ont B peu 
prBs la longueur de l'abdomen et leur surface est hQrissQe de 
longues pointes chitineuses. A la base de cette fourche se 
trouvent deux lobes en forme d'dpauletles garnis de nonl- 
breusen soies (PI. XV, fig. 2, ep). 

Larve intermediaire. En se nourrissant aux depens de la 
larve de CQcidomyie, la larve cyclopoide s'accroit sensiblement 
de volume ; cet accroissernent est possible sans une mue, grace 
ii la distention de la cuticule larvaire. hlais la partie dorsale 
du ~Cphalolhorax Clant trop forterrlent chitiniske, la disten- 
sion porte surtout sur la cuticule de l'abdomen e l  la cuticule 
ventrale du ~Cphalothorax. 11 en rc'uulte que l'abdornen pcrd 
sa segmentation et sa for~ne  caraclf'ristique c.t tout le corps 
prend un aspect utriculnirc. En raison de la distension de la cuti- 
cule, les pattes sont reportdes en arrikre et se vident, la fourche 
eile-rnCme ne forme plus qu'une d8pouille vide et froissde. 

Lnrve secondaire (PI. SV, fig. 4 et 51. C'est h la fin dc mars 
ou au comrilencement d'avril que la larve intel.rnCdiaire s u  hi t 
une mue pour se transformer en larve secondaire. Cetlo forme 
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ne prhsente pas, au dhbut, de segmentation extCrieure dis-' 
tincte, mais on distingue de chaque cat6 huit handes muscu- 
laires ptlrallbles qui partent d'un axe median ventral pour se 
diriger ohliquement vers les parties laterales du corps et qui 
indiquent la m6tame'risation. La bouche, surnlontde du labre, 
est disposPe pour la succion. En dehors d'elle se lrouvent deux 
mamelons qui correspondent aux mandibules et qui sont 
pourvus de deux tres petites dents ou crochets mandibulaires 
encore blarics et B peine chitinis~s. La premiere paire de m&- 
choires est repr6sentde par de simples mamelons ovalaires qui 
se  trouvent en arrikre des mandibules. Les machoires de la 2e 
paire ne sont pas distinctes et sorit ddjh fusionnees en un la- 
bium represent6 par une petite piBce chitinishe, transversale, 
saillante au milieu. L'anus se trouve a la face ventrale, a 
I'extrCmitB postkrieure du corps et offre la forme d'une longue 
fente longitudinale entourde d'un bourrelet. 

Troisii'me forme larvaire. Elle est & peine distincte de la se- 
conde et reprbsente seulenlent un degr6 d'Evolution plus corn- 
plet et plus avanc8 ; l'insecle passe du resle insensiblement de 
la seconde A la troisiPme. La segmentation est nettement in- 
diqu6e & l'exttirieur, on compte I I  ouY 2 segments, y compris 
la tkte. Les crochets mandibulaires, bien que pctits, sont de- 
Venus trbs distincts, chitinisds et bruns. Les stigrnates sont 
npparents, au nombre de '1 ou 5 de chaque cbt8. 

Fit1 de I'e'voluliotz. (( Lorsque la larve a atleint tout son d4- 
velol)pement, elle a consommt! tolls 1e.c tissus de son hbte et elle 
reste emprisonnee a l'int6rieur de la cuticule de la larve de la 
Cdcidomyie qui durcit et cooslilue au parasite urle sorle de pu. 
parium log6 lui-mBme B I'intdrieur du cocon du Diptkre. La 
nymphose e lieu B la suite d'une derniere njue. I,a nynrphe est 
libre dans le pupariuni for~nd par la cuticule de l'lidte et der- 
ri8re elle se trouve une petite masse brune formee par les ex- 
cr6ments qui ont C t B  rejetcs par la troisikme forme larvaire. n 

20 D6veloppement de Trichacis remulus (Plan- 
che XVJ). - Ce Platygasthine est un paritsite trhs commun 



de Maycliola desfruclor et de M .  auenn. L'ceuf (PI. XVI, fig. 1) 
est allong6 et atthnob aux deux bouts, son p61e antBrieur ou 
chphalique se prolonge en un pkdicule un peu incurvd, bien 
plus court que le corps de l'ceuf et correspondant au long pb- 
dicule du Synopeas: son pAle posldrieur pr6sente un minime 
appendice filiforme. Comme on trouve cet ceuf d6jh dans des 
larves de CCcidonlyies venant d'kclore, on peut en conclure 
que le Trichacis pond dans I'aeuf meme de la CQcidonlyie ou 
dans la larve au moment de son Qclosion. Cet a u f  se rencontre 
toujours dans la chaine nerveuse de la CBcidomyie, qu'il dB-  
fornle de faqon B constituer des sorles de tomeurs qui font for- 
tement saillie latkralement. A mesure que l'ceuf s'accroit, il est 
repoussB vers I'extQrieur et finit par dtre chassd en dehors du 
tissu nerveux, mais dans tous Ics cas, il est arrbtk par I'enve- 
loppe conjonctive de la chaine nerveuse et retenu captif e ~ ~ t r e  
cette enveloppe et le tissu nerveux, de sorte que, pendant tout 
son dQveloppement, il reste sous la forme d'un kyste appendu 

cette chaine. 11 arrive frCquernment qu'un seul systkme ner- 
veux de CQcidomyie prdsente plusieurs kystes de Trichacis et 
l'on peut parfois en rencontrer jusqu'h quatre, appendus B 
I'extrkmitC de la chaine ganglionnaire. 

I,a premiPre #orme larvaire rCpond au type cyclopoi'de 
(Pi. XVI, fig. 2). Le corps est fortement convexe dorsale- 
ment, aplali et trbs concave A la face ventrale. Le cBlbhalo- 
thorax porte ventralement, comme chez Synopeas :.hnnis, 
trois paires d'appendices h savoir : les antennes, formtjes par 
un lobe interne en forrne de  mamelon et un lobe externe I r i .  
segment6 el termin6 par un article Btroit, tubuliforme et Iron- 
qud;  deux dnornles crochets mendibulaires arquPs el furle- 
ment chilinisks, situks sous les antennes; enfin d9ux partcs 
rudimentaires, graducllement rQtr6cies et termindes en poinle. 
Entre les antennes et les pointes des crochets rnandibul,iires 
se trouve la houche el au-dcssous un petit cbne impair, hC1i3sd 
de papilles coniques e t  cbitineuses figurant une sorle de rn- 
dula. L'abdomen comprend (i segments, dont le dernier est 
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bilido et termin$ par 2 lobes recourbes en dedans et en dessous 
en forme de crochets mous et obtus. 

Forme itzfertnc'diaire (PI. XVJ, fig. 3). Lorsque la forme 
cyclopoi'de ee prepare a muer, ce qui a lieu au bout d'environ 
deux mois, au commencement d'aolit, elle devient turgescente 
et se gonfle de facon a ce que toute trace de separation entre 
le c8phalothorax et l'abdomen disparaisse. l'indication externe 
de la segmentation disparait Bgalement et la larve avec sa 
queue bifurquze, presente UII  aspectgrossibrement pisciforme; 
puis le gonflenient continuant, on se  trouve bient61 en pr6- 
serice d'un corps ovalaire, dans lequel i l  serait difficile de re- 
connaitre la larve cyclopoi'de, si l'on ne voyait en avant la 
tete avec ses grands crochets mandibulaires, e l  en arrikre l'es- 
treniite caudale bifurqube. Le dernier segment abdominal 
n'est donc pas Bliminb, conlnle cela parait avoir lieu pour 
d'au tres I'lalygast6rines. 

Secottde /orme larvaire (1'1. XVI, fig. 4). A I'@tat cyclopoi'de, 
les laryes peuvenl se rencontrer au nornbre de 4 B 4 dans un 
seul hSte, elles sont g8n8ralement de taille ditfbrente. Par  
conlre, on n'a jarrjais trouve dans u n  n j&n~e  hfite, qu'une seule 
larve de la seconde fornie. 11 est dor~c  probable qu'une lutte, 
tout au lnoins pl~ysiologique, s'engage eiitre Ics larres cyclo- 
poides et qu'une seule, la plus grande, doit surrivre pour su- 
bir la nluc de la -2p lorme. Les larves de celle secorlde forrne 
ont I'aspect d'un ceuf, sans segmentation esterne, nlais avec 
II bandes rnusculaires allant de chaque cbtC, obliquement 
d'i~vant en arriere, de la ligne nddiane jusqu'a la pPlriph6rie et 
indiquant la rndtanldrisaliorl du corps. l,a Louche est limit& 
A sa parlie sup6rieure par une rriasse charnue qui se continue 
ayec la paroi supdrieure du pharynx ; des muscles rayonnant 
en e'ventail rneitcnt en nlouvernerit celle tnasse charnue et 
lwrnlettent ainsi une succion Bnergique. Au-dessous de la 
Louche on voit de cllaque cote' deux tubercules, la prenii$re 
paire reprksenle des rnandibules, qui portent cl~acune deux 
papilles termirlales et une petite dent blencl~e ou rudiment de 



crocl~et mandibulnire non clhitinisk; la seconde paire reprC- 
senle les rudiments de la miiclloire. A I'extrhrnitd du corps se 
trouve une fente anale longitudinale. 

Troisibme forme larvaire. Comme chez Synop~as ,  la 39 
forme larvaire ne prksente rien de bien caractdristique. Elle 
ressemble passablernent tl la 'la forme, mais la segmentation 
est distincte a I'extQrieur, les crocllets sont chitinisks, petits, 
forlernent recourbks et trbs pointus, enGn les organes respira- 
teurs prennent leur d6veloppement. 

30 Dbveloppement de Inostemma piricola (PI. IX  
et XVII). - L'aeuf de ce parasite (PI. XIII, fig. 3) a un aspect 
fusiforme ; 8 son p81e cdphalique se trouve un phdiculc trbs 
long, pr&s de deux fois aussi long que le corps de l'ceuf, le 
p6le postdrieur oflre un prolongelnent de mPmd grosseur que 
le pkdicule mais environ quatre lois plus court et se termine 
par un court filament qui a I'apparence d'une soie. 

Ponle (PI. IX, fig. 2). a Du 10 au 35 avril, h i t  l e  
Dr. P. hiarchal, j'ai observe la ponte des Inostemma autar~l  de 
fois que j'ai voulu le faire, dans les boutons encore fermPs cles 
Ileurs du Poirier. 11 r6sulte de mes observations que l'lnsecte 
pond ses ocufs dans ceux de la CCcidomyie du Poirier (Co?tfa- 
ritzia pyricora Ril.), et  c'est a l'inthrieur des larves de cette 
C6cidomyie qui continuent leurkvolution que le parasite pour- 
suit son dkveloppement. Les a u f s  du Diptbre sont dCposCs par 
petits paquets A I'int6rieur du bouton, lorsque celui-ci est en- 
core entierement clos;  en ouvrant ce dernier, on les trouve 
groupks, soit dans un repli des pdlales, soil contre les ant hbres 
oa en quelque autre endroit de la fieur. L'lnoslemmn parcourt 
les corymbes du Poirier et s'arrhte pour pond1.e sur les bou- 
tons qui on; 6th prkalablement visiths par la CCcidomyie. I1 
insinue alors obliquement sa tariere entre les pktales ct restc 
ainsi dans la mbme position fort longtemps, un quart d'heure. 
une demi-heure ou mbme davantage. En le rc;ardant 5 la 
loupe, on peut voir que parfois la direction tle sa tarikre 
change et 1'Insecte sonde Bvidemment la fleur pour illler a la 



renconlre des aeufs qu'il doit parasiter. Le parasite esl telle- 
~ n e n t  absorb6 en ce moment dans son ceuvre qu'il m'est ar- 
rivC une fois de pouvoir Bcartcr le phtale sous lequel il insi- 
nuail sa taricre, de facon A dhcouvrir le petit tas d'ceufs qu'il 
etait cn train de piquer. Je vis alors qu'il piquait successive- 
111ent les dilf6rents s o f s  qui se trouvaient grouphs, et comme 
le groupe d'ceufs Btait dans ce cas assez co~isidhrable, il nc resta 
pas moins de trois quarts d'heure A opBrer sa  ponte sans chan- 
ger de place. 

En usant de l'artitice que je viens d'indiquer, on v d t  la la- 
riel-e dans toute son extension, et l'on est surpris de la grande 
longueur qu'elle peut prendre et de la souplesse avec laquelle 
elle se courbe dans tous les sens. Cette longueur de la tarikre 
me fit penser que, peut-Ctre, la corne dwsale si sinyuliere 
qui caracthrise l'lnosfemma et qui ne se trouve que cllez la fe- 
nielle, Ciait u11 fourreau destine a abriler son &pee lorsque, 
celle-ci ayant rempli son office, I'HymAnoplBre voulait la 
r ~ ~ e l t r e  au repos. I1 suflit de briser au milieu la corne d'on 
/trostenztna pour constater que cette hypolhkse esf justrfihe; 
car, a l'intd~.icur, on trouve les longues pieces chitineuses et  
lilifurnies de la tariGre, qui, tirdes avec une pince dans un 
sens ou dans I'autre, 6niergent a I'extrhmilh de I'abdomen ou 
au contraire rentr rnt a son intt;rieur. Cette curieuse particula- 
ritC n'est pas I-es ' t~e d'ailleurs entierenlent inaperque jusqu'ici, 
el Cuvier rapporte que, suivant les observations de hl.  Leclerc 
he Laval, la corne dorsalc du Plalygasler de Bosc est le four- 
reau de sa tariere (Regne animal, vol. 2, p. 458). 

Le fait le plus curieux de I'dvolution de I'hioslent1na est la 
localisation des ceufs do parasite dans le cerveau de la larve 
de 1,i C&cidom!.ie. J'ai pu observer un tr8s grand noriibre d'em- 
bryuns el, en appliqunnt la rnCthode des coupes, je les ai Lou- 
jours trouvCs IogBs soit en plcin dans la substance cdrBbrale, 
soit places a la phriphdrie du cerveau et entoures par une 
couc he se continuant directement avec le cerveau. I1 se peut 
que celte localisation ne soit pas absolu~nent constante et que 



le parasite puisse exceptionnellement se ddvelopper ailleurs 
que den8 lc cerveau; inais, en tout cas, il y a 18 un fail qui  
prdsente une tres grande gendralitd. La precision avec laquelle 
l'lnoslemma pique I'suf de la CQcidomyie devient par cela 
mbme encore plus n~erveilleux ; car il faut qu'il pique I'aeuf 
t ou jou r~  dans la mbme rdgion, vers le pBle ant6rieur. Le fait 
nhanmoins paralt s'expliquer assez bien, en admettant, ce qui 
est vraisemblable, que la taribre du parasite suit la m&me voie 
que celle qui a 6tlS suivie par celle de la CBcidomyie, et atteint 
par suite natureliement l'ceuf par son pB1e antdrieur. La pr6- 
sence de l'embryon determine sur les tisaus de I'hbte des r6ac- 
tions analogues B celles dont nous avons dhja par16 pour le 
Trichacis rem~rlus, mais moins accentuhes; elles se mani- 
festent surtout par le d6veloppelnent de noyaus gdants Cpars 
dans les tissus qui  entourenl I'embrj on. A Incsur e que I'em- 
bryon s'accrolt, la couche de substance qui Ic sEpnre de la ca- 
vitt! gCn6rale s'amincit de plus en plus, et il en rQsulle Id for- 
mation de vdrilables kystes appendus au cerveau sous fortile 
de gros ballons dans lesquels se trouvcnt ies embrjons ou les 
larves primaires compl8tement dCvelopp4es. I1 n'est pas rare 
de trouver 4 ou 5 kysies unnex6s ainsi au cerveau d'une larve 
de Chidomyip, deux ou trois dans chaque lobe c6rkbral. 

Les l a r v ~ s  primaires (PI. IX, fig. I ) ,  prksentent la fornie 
c j  clopoide connue des larves des Platygastdrines. Ce qui les 
disiingue surtout de leurs congCnPres, c'est la forme de i'abdo- . 
men, don1 la base se continue insensiblement avec le cc'.pha- 
Iotliorai et don1 la partre coudnle otfrc* une segmentation trks 
indistincte et repr(kenle tine sortc dc forceps. Les deus 
brancllcs dc cc forceps ont sur Ic bord interne des dentelures 
aigutbs et assez r6gulibrrrnent alignhes, et se terminent leur 
estrCmitC libre en un petit crochet courbi: en dedans. Il'autreq 
caracteres distinctifs sont foornis par le c6phalothorax. Erl 
dessous de la bouche, qui est situCe sur la parlie ventrale, se 
trouvent deux rangkes transvereales composBes cflacune de 
trois tubercules dentiformes, fortemen1 c!litinisds et colords c n  



jacine cornme lee grtlnds crochets mandibulaires ; le tubercule 
median de la ranghe infhrieure est double et form6 de deux 
pointes superposdes. On peut considdrer le tubercule mAdian 
de la rang& sup8rieure comme correspondant h la levre infd- 
ricure (voir la larve de Sy~zo)~eas rhanis) et les cleus lateraux 
de la ni&me rangde cornme representant la premiere paire de 
maxilles ; les trois tubercules de la ranghe inMrieure peuvent 
Ctre assimilPs h la ligula. Les pattes thoraciques ou appen- 
dices p6dilormes oflrent aussi une disposition parliculibre : 
elles se continuent avec un repli sinueux des parties laterales 
du thorax. 

Formo interme'diaire. En juillet lers larves des parasites 
rotnpent leure kystes et se trouvent libres dans la cavit6 gBnC- 
rale. 'I'rhs peu de temps apres b u r  IibOration, elles changent 
de formc, se gonflent et deviellrlent utriculiformes. On re- 
trouve toulcs les autres particularitCs qui ont 6th indiqukes 
pour le mirnie stade chez Synopeas. 

Seconde e& froisi6me forme larvaire. En ao l t ,  les parasites 
subissent une mue, apres laquelle apparait la seconde forme 
lalsvaire, qui est analogue ti celle qui a Btd ddcrite pour Syno- 
peas. 1,a troisihme forme n p  diffhre de la seconde que par une 
segmentation plus distincte et par des crochets mandibulaires 
trbs petits et chitinishs. I'resque tous les tissuv internes de la 
Chcidomyie sont alors d6vor8s ; sa peau larvaire, rdduite A la 
cuticu!e Bpaissie, est tendue et rigide, fmnlant une sorte de 
puparium transparent, ti l'inthrieur duquel on voit la larve 
parasite blanche et ovalaire, et, contre elle, la mue de la l a n e  
inlerm6diaire bien reconnaissable a ses grands crochets man- 
dibulaires. A partir de ce monlent on ne trouvr jamais qu'un 
seul parasite dans un mCrne hote. La larve parasite la plus 
ii;;i.e doit donc tuer et manger celles qui sont n~oins  avanckes 
clans leur dt!veloppcment ; il est probable dgalen~ent que les 
larves de Ce'cidornyie qui contiennent un trop grand nombre 
de parasites n~eurcnt  sans pouvoir atteindre leur taille et que 
les parasites pCrissent aiusi avec elles. Uans les derniers jours 



de juillet ou dans le courant d'aolit In nymphoee se produit, 
et au mois do seplenibre, I'lnsecte lui-m8me est entibrement 
formd et chitinise. C'est ainsi qu'il passe l'hiver sous terre, 
d ~ n s  la coque de la CBcidornyie, pour sorlir au printenlps 
suivant. )) 

4" Dbveloppement d6 Prosactogaster lineatus (Pl.XVI1, 
tig. 5-7).- Ce para~i te  vit h 1'Ctat larvaire dans les larves de la 
CBcidomyie des poires (Contwinla pirivora), parfois en mBme 
temps que la larve de Inostemma piricola. Comme l'lnos- 
temn~a,  il s'attaque ii des boutons lermks mais laissant voir 
un peu plus les petales que dans le cas de 1'Inostemma. 11 
profit0 de la fissure plus ou  moins beante qui existe entre les 
pbtales, pour y introduire en parlie son abdomen. 

L'ceuf (Pianche Xl'l l ,  fig. 5) a beeucoup de ressemblance 
avec celui de Trichacis retnulus, sa forme eat allonghe, 
anlincie alix deux bouts, prolongke au pole ckphnlique en un  
pkd~cule bien plus court que le corps de I'aeuf et Ibgevenient 
incurvd; le pble opposk ofire un mininle prolonger~~ent  lilt- 
forme. Cefi aufs,  relativement volurnineux, sont dtjpos6s s u  
nombre de 1 B 5 1'intCrieur d'un a u f  de la CCcidomyie, sans 
klection de place ddfinie, dans L'Bpaisseur m6me de I 'enibr~ on, 
sans qu'il reste une trace apparente de la blessure el sans que 
le dhveloppement de l'hbte se tvouve entrave', 

Prernihr-e forme I~rvatre (Planche XVII, tig. ti). Au bout 
d'environ trois semalnes, la lilrve primawe du parasrte est en- 
tikrement forrnde dans le corps de la jeune larve de Ckcrdo- 
m j  ie , elle sort de I'muf et devienl libre dans la cavil6 gt.ni.- 
rale de l'hote. Sa forme est cyclopo~de mais diiI6re cons~d&r.r- 
bleo~ent, surtout par la petiteshe de hd tarlle el la confornlatrcn 
de I'abdonren, de celle d ~ s  Lrors especes prdcedentes; au 11t.u 
de lii fourche plus ou n~o ins  grande, I'abdomen est l a ~ , ~ r  1.t 
continu avec le c6phalothorax, sans lrgne de d611iarccrtron 
trancll6e, son extrkmitk est largeruent tronqube, avec u11 n ~ i -  
nime appendice ou crochet B chaque angle. 

Forme intermediaire (PI. XVII, tig. 7,. En passant A l'dtat 
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de larve intermCdiaire l'insecte se gonfle de facon A constituer 
une sorte de boule surmonthe en avant de la t6te caracthis- 
tique de la larve primaire, avec ses crochets mandibulaires, et 
portant en nrribre l'abdomen termin6 par ses deux crochets ; 
cet abdomen est maintenant entibrement vide et rQduit t~ la 
cuticule, la larve s'ktant sdparbe de la cuticule dans la plus 
grande p a r t ~ e  de son Qtendue et slQtant gonflQe en une grosse 
masse sphhrique. Finalement la larve prend une forme utri- 
culaire, dans laquelle il n'y a plus de rdgion cCphalique recon- 
naissable. 

La larve secondaire succhde A la larve intermediaire et  la fin 
de YQvolution s'effectue comme chez Inostemrna. En  sep- 
tembre on trouve ddja les insectes entierement formis et chiti- 
nisds dans les cocons de la Cicidonlyie. L'Bclosion a lieu au  
mois d'avril suivant. 

5" Ddve loppemen t  d e  Misocyclops ornatus. - L'Bvo- 
lution de cet insecte est tres diffCrente de celle des pr&cCdents. 
On trouvera ses e u f s  ou sa larve, souvetit en soci6t6 avec 
ceux de Syaopeas rhanis, ddns les qalles de Perrisia ulnzariz  
ISremi, dorit il est un parasite lrBs cornmun. 11 Qclot en n ~ a i  
ou au commencement de juin el  i l  n'a en genCral qu'unc gQnC- 
ration par an. Ses ceufs se font remarquer par leu. quant~tc: 
innombrablc et leur petitesse eatreme. 11s sont pressQs les uns 
contre les autres dans les deus ovaires, a 1'intCrieur du corps 
de l'insecte, et quand on ouvre l'abdomen de ce dernier, ils 
p a r s h e n 1  colnme des spores le champ de prtparation. 11s 
sont ovoides, avec un petit mamelon a chaque pble ; le pOle 
postbrieur porte un appendice flagellifortne, q u ~  disparait aprks 
la ponte, quand l 'auf  commence A se developper. La ponte a 
l ~ e u  dansles larves toutcs j e u n e ~  de la CBcidomyie. L'ceuf pro- 
voque autour de l u ~ ,  sur les lissus de l'hhte, une reaction don1 
le rQsultat est la constitution d'un kyste adventice qui persiste 
pendant toute la durCe du dkveloppement emhryonnaire. I,a 
ldrve pritr~aire n'est pas cyclopo~de, comrne chez lcq qun!re 
nspbces prdckdentes, mais ovoidale, A mat~d~bules  petites, A 

A N ~ R ~ ,  Tome XI. 23 



segmentation ventrnle, abdomen sans appendices. On ne peut 
pas ~CtabIir de dislinction entre les dill'drentes forrnes larvaires. 
I,e dernier slilde, que l'on renc,ontre en hiver ou au printernps, 
diffbre des pr6c6der1ts par sa segmenlation mieux marqude. 
Vue par transparence, la larve du parasite forme alors une 
grande tache claire et  ovalaire, qui se ddtache sur le  fond jaune 
de la larve de la CQcidomyie. 

Tableau des Genres des Platygast6rines 

I Aile anthrieure avec une cellule basale fer- 
mihe ou du moins avec une sous-costale ter- 
r11in6e par une nodosite (Itlostemmini). 2 

- Aile a~ td r i eu re  sans nerrure bien marquee 
tarses de cinq articles (Platygasteri?ti) .  14 

2 'I'arses compos4s de 4 articles. ailes ant& 
rieures avec une cellule basale fermCe. 

Genre Ier.  Iphitrachelus 11 A L .  

- Tarses compos6s de 5 articles. 3 

3 Aile antCrieure a nervatinn complbte (sous- 
costale atteignant le bord, mhdianr, basale, 
radiale, cubitale et discolliale. Genre exo- 
tique;. 

Proplatygaster K I  EFF 

- Aile antkri:,ure dkpourvue de radiale, de 
cubitale et de discoi'dale. 4 

4 Aile antdrieure avec une cellule basale 
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fermhe (nervure sous-costale, mddianc et 
basale bien marqubes). 5 

Aile anthrieure sans cellule fermhe, n'ayant 
qu'une nervure sous-costale terminbe par un 
m u d  et n'atteignant pas le bord. 7 

Sous-costale terminEe peu avant le milieu 
du bord alairo en un stigma presque fourchu, 
mesonotum transversal, scutellum en cbne 
renversh (Genre exotique ; type : hzoslemma 
Quinda Walk). 

Parinostemma N. G. 

Sous-costale terrninke pat un naeud et Bloi- 
gnee du milieu de l'aile. 6 

Antennes de la femelle avec une massue 
de 3 articles. 

Genre 2'. Metaclisis FVHST. 

Antennes de la femelle avec une massue 
formke par un arlicle unique. 

Genre 3 O .  Monocrita FVRST. 

Eperon anlbrieur triGde, non pectin6 
(1'1. XI, fig. I)), nervure sous-costale droite. 8 

Eperon antbrieur non trifide mais pectin4 
(PI. SVII,  fig. 4) ,  nervure sous-costale cour- 
bbe par en bas avant l'extrbmitb. 

Genre 4e. Acerota F ~ ~ R s T .  

Scape Clargi lathralen~eat en forme de 
lamelte transparente, premier tergite de la 



PROCTOTRYPlDd 

fenielle avec une corne qui ne dCpasse pas le 
scutellurii (Genre exotique). 

Ce ra tops i lu s  KIEFF. 

- Scape non Clargi en lamelle. 9 

9 Antennes de 9 articles ( 2 9 ) .  10 

- Antennes de 10 articles (b$?), sans verti- 
celles de poils. 1 I 

10 Premier tergite de la femelle avec une 
corne qui atleint au moins la tbte, mile in- 
connu. 

Genre 70. P r o s i n o s t e m m a  N. G. 

- Premier tergite de la femelle sans corne, 
antelines du mdle denlelkes et avec des vcrti- 
celles dc poils. 

Genre 5". A l l o t r o p a  I:~~RsT. 

1 I Premier tergite de la femelle sans corne. 1 2  

- Premier tergite de la femelle avec une 
cornc atleignant au rnoins la M e ,  ocelles 
externes plus distants de I'antBrieur que du 
bord ocdlaire, chez le miile, le 20 tergite 
occupe au maximum la 1noiti8 de l'abdonlen. 

Genre Ue. I n o s t e m m a  I I A L .  

12 Scutellum non conique, sillons parapsi- 
daux distincls, occlles externes plus rappro- 
chBs de l'iinthrieur que du bord oculaire. 

Genre tie, I sos tas ius  F ~ ~ H s T .  
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- 
15 bis 

Scutelluni cor~ique ou bien sillons parapsi- 
daux nuls. 13 

Mesonotum allong6, sillons parapsidaux 
distincts, aculellum conique (genre exotique ; 
type : hzoslemmn Brasia Walt).  

Trisinostemma N. G .  

Mesonotum transversal, sillons parapsidaux 
nuls, scutellum petit et  large (Genre exoli- 
que;  type : Inostetntna Festtls Wall;). 

Moninostemma N. G. 

Les 3 derniers segments abdominnux de la 
femelle tubuleux ou filiformes, estrl.mement 
longs, 7 fois aussi longs que les deux prdck- 
dents reunis ; abdomen du mdle court, pre- 
mier tergite aussi long que les suivants reunis 
(Genre exotique). 

Dolichotrypes CRAWP. et BRADL. 

Abdomen autrement confortlid. 15 

Scape extraordinairement dilat6, de moitd 
oussi large quela tete, h peine plus long que 
large (Genre exotique). 

Platygastoides DODD. 

Scape non dilatd, plusieurs fois aussi long 
que large. 15 bis. 

Flagellum do mdle filiforme, B longs verli- 
cilles de poils, scutellum B longue Qpine, 
pbtiole 3 fois aussi long que large (Genre 
exotique). 

Tricholeptacis' N. G. 

Flagellum sans verticelles de longs poils. 16 

1. Le type est : Am5Iynspis tcrticillatus Ashrn. 



16 bis 

Scutellum prolong6 en arribre ou bien court 
et muni d'une spinule, d'une pointe eubul6e 
ou d'un appendice obtus. 16 bis 

Scutellum & peu prhs semi-circulaire, plan 
ou bien convexe, p r fo i s  en  forme de cupule, 
toujours inerme. 28 

Thorax trbs fortement comprim6, tete cir- 
culaire ou carrhe. 

Genre 99. Piestopleurs F b ~ m .  

Thorax non fortement comprim6. 17 

Scutellum allongb et inerme. 18 

Scutellum ordinairement allong6, arm& & 
son extrCmit6, d'une spinule, d'une pointe 
subulde ou d'un tubercule. 19 

Sillons parapsidaux peu distincts ou nuls ; 
antennes de la femelle avec une massue de 
4 articles, dont lee 2 derniers non distincte- 
ment skparbs, l'antenne paraissant ainsi com- 
p 0 ~ 6 e  de 9 articles. 

Genro 10.. Amblyaspis FORST. 

Sillons parapsidaux profonds, parallbles en 
arribre ; antennes de la femelle sans massue, 
les deux derniers articles nettement s6parks. 

Genre i 1.. Xestonotus FORST. 

Scutellum prolong6 gmduellement, arm4 
d'une spinule plus ou moins forte. 20 

Scutellum comprimd, un peu raccourci et 
arm6 postkrieuremcnt d'une pointe subol6e 
ou d'un tubercule. 21 
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TBte vus de devant rhomboi'dale, occlles 
post6rieurs pas plus distants de I'antCrieur 
que d u  bord oculaire, antennes de la femelle 
avec une massue de 3 articles. 

Genre 13*. Isorhornbus F ~ ~ R s T .  

Thte vue de devant non rhomboi'dale, ocel- 
les postkrieurs plus distants de l'antkrieur que 
du bord oculaire, maesue antenuaire de 4 ar- 
t ides  chez la femelle. 

Genre 128. Leptacis F v n s ~ .  

Abdomen extrhmenlent allongh. 

Genre 148. Ectadius F ~ R S T .  

Abdomen non extrbmement allongd. 22 

Second segment abdominal de la femelle 
prolong6 en avant, ventralement, en forme 
de sac comprim.4, ocelles postdrieurs distants 
du bord ocuiaire de leur diamktre. 

Genre 468. S a c t o g a s t e r  F ~ ~ R s T .  

Second segment abdonlinal de la femelle 
non prolong4 sur le dessous en forme dc sac, 
ocelles postdrieurs touchant le bord oculaire. 

Genre 4 5 0 .  S y n o p e a s  I'" 'ORST. 

Scutellum en forme de cupule c o n ~ n ~ e  chez 
les Eucoilina. (Genre exotique). 

Coelope l ta  Ass)!. 

Scutellunl non creusk en cupule. 24 

Abdomen compose de 4 tergiles, dont le 



40 est presque aussi long que tous les autres 
rEunis et conforrnd conlme un oviducte plan 
et spatuliforme, antennes de 9 articles (Q), 
sillons parapsidaux percurrents (Genre 0x0- 
tique; 8 inconnu). 

Metanopedias RRUES. 

Abdomen de six tergites et autrement con- 
formd. 2 5 

Mesonoturn avec 4 sillons longitudinaux, 
dont les 2 medians sont situks enlre les parap- 
sidaux et n'atteignent que le tiers antdrieur, 
abdomen fusiforme, chez la femelle deux fois 
aussi long que le reste du corps. (Genre 0x0- 
tique). 

Anectadius K ~ R F F .  

hiesonotum sans sillons ou seulement avec 
2 sillons longitudinaux . 26 

Scutellum plan ou A peu prbs plan. 27 

Scutellum convexe ou meme en coussinet. 31 

Sillons parapsidaux nuls. 28 

Pillons parapsidaux distincts. 29 

Antennes de 1U articles, massue anten- 
naire de la femelle de 3 ou 5 articles. 

Genre 1 7 ~ .  Anopedias FORST. 

Antennes de 8 articles chez la fernelle, avec 
une massue de 3articles, nlille inconnu (Genre 
exotique). 

Fidobia ASHM. 
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Antennes do 8 articles chez la fornelle, 
celles du male de 10 articles. 30 

Antennes de 9 articles chez la fernelle, 
scu~ellum transversal, ayant de chaque cbtk, 
une fossette longitudinale (Genre exotique). 

Rosneta BRUES. 

Massue antennaire de la femelle form6e par 
un article unique, Qperon antbrieur pectin6 
et bilobh. 

Genre 18=. Amitus HALD. 

Massue antennaire de la femelle de 3 articles. 

Genre ige .  Isolia FOHST. 

Scutellum termin6 par un bouquet de poils, 
massue antennaire de la femelle de 5 articles. 

Genre 209. Trichacis FORST. 

Scutellum non termink par un bouquet de 
poils. 3 2 

Bords IalBraux de l'abdomen tres largement 
rabattus sur le dessous, sillons parapsidaux 
distincts. 

Genre 21e .  Hypocampsis F~RST.  

Bords lathraux de I'abdomen de conforma- 
tion normale. 33 

TEte vue d'en haul cubique. 

Genre 220. Isocybus FORET. 

- TBte vue d'en haut trBs transversale. 34 



Yeux velus, mesonolulll allongh, sillons 
parapsidaux distiucts. 35 

Yeux glabres. 86 

Massue antennaire de la femelle de 4 arti- 
cles, articles antennaires 2, 4, 5 et 6 longs, 
front carBnC, scutellum non en coussinet. 

Genre 23. Triplatygaster KIEFB. 

Massue antennaire de 5 articles chez les 
deux sexes, articles antennaires 2-4 allonghs, 
scutellum en coussinet, st3parC du mesonotum 
par un profond sillon (Genre exotique). 

Aneuron R RUES. 

Second segment abdominal 16ghrement pro- 
long6 en avant, ventralement, ii sa base, au 
moins~chez la femelle. 37 

Second segment abdominal sans prolonge- 
ment ventral. 38 

Second segment abdominal l6gbrement pro- 
long6 B sa base, ventralement, en une pointe 
obtuse ( 8 9 )  ; segments 4-6 du male ornCs 
d'une lignetransversale de verrues ou de gros 
points (PI. XIII, fig. 4 e t  5).  

Genre 24e. Misocyclops N. G. 

Second segment abdominal, au moins chez 
la fernelle, prolong8 ventralement, au bord 
ante'rieur, en un petit sac (1'1. SIII, fig. 6),  
segments 4-6 du mile  lisses. 

2 3  Genre. Prosactogaster N. G. 
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38 Tergites 3-6 ou la plupart d'entre eux, 
minces et allonghs, nu moins chez la fernelle. 

Genre 2 6 O .  Epimeces W e s ~ w .  

- Tergites 3-6 trnnsversaux sauf parfois le 6e. 39 

39 hlesonotuni allongb, scutellum nun sCpart5 
du ~~lesonotum par une profonde et large 
impression, tempes non tr65 larges. 

Genre 27%. Platygaster LATR. 

- Mesonoturn court, scutellum en coussinet, 
s6par6 du mesonotum par une inlpression 
transversale large et  prolonde, tempes tr6s 
larges. 40 

40 Front avec une c a r h e  entre les antennes. 
(Genre exotique) . 

Eritrissomerus ASHM. 

- Front sans carene entre les antennes. 

Genre 28e. Polignotus F~RST.  

Genre i e r .  - IPHITRACHELCS HALIDAY in \Talker, 1833 (:35),  
p. 273. 

iyr, lortement ~ p i x r , A o ; ,  cou 

a 8 Corps court et large. TCte aussi large que le thorax. 
Antennes conlposhes de dix articles, noueuses, avec des ver- 
ticilles de poilu, semblables A celIes dlEurytoma, un peu plus 
courles qi:c le corps, scape gros, paraissant ceint d'une mem- 
brane, second article petit, presque globuleus, le troisibrne 



plus grand, en ovale allong6e, quatribme encore plus grand, 
hlargi au milieu, cinquibme et suivants petits, kgaux, dixihme 
fusiforme, acun~inB, deux fois aussi long que le prdcddent. 
Thorax court, convexe, un peu plus long que lat-ge. Prothorax 
vu d'en haut peu apparent. Sillons parapsidaux bien marqlds. 
Scutellum gibbeux, presque arrondi. MBlathorax mbdiocre, 
strie dorsale membroneuse, rlemblant former trois fossettes. 
Aile antbrieure avec une nervure sous-costale courte, simple, 
droite, noueuse au bout distal et n'atteignant pas le bord. 
Pattes greles, I4rnurs presque en  massue, tarses compos4s de 
quatre arlicles, dont les trois premiers sont graduellement 
raccourcis, le quatribme un  peu plus long que le troisibme, 
crochets et pulvilles pelits. Abdomen en ovale allongde, subli- 
nGaire e t  presque plan, beaucoup plus Btroit que le thorax, 
premier segment court, r ecou~e r t  d'une membrane, deuxieme 
tres grand, occupant presque tout le dessus, troisieme et sui- 
vents trbs courts. B (Walker). Selon Ashmead, les mandibuies 
sont bifides, les palpes nlaxillaires de deux articles, 10s labiaux 
uni-articulhs. 

Q Selon Forster, la fernelle a les antennes compos6es de 
huit articles, dont le dernier forme une massue grosse'mais 
non distinctenlent annelke. Ce genre ne comprend que deux 
espbces, dont I'une revient a 1'AmBrique du Xord. 

- a Noir, mat, glabre, trbs finenlent chagrind. 
Tete courte. Scape rous lauve, second article 
brun. Espace entre le mesothorax et le scutel- 
lum lisse et brillnnt commo le ~ndtathorax. 
Ailes brunes, larges, ohtuses, nervure et 
ecaillettes brun de poix. Pattes jaunes, extrh- 
mitC des tarses brune, tarse anthrieur plus 
pale. Abdo~nen lisse, brillant, aussi long que 
le thorax, membrane fauve. Longueur : 
U,7mm. n (Walker). 

Lar WALK. PI. X, fig. 1 dl. 



PATRIB. Ecosse (Ile d'hrran) ; Allenlagne (Air-la-Cha- 
pelle). 

Genre 2e.  - METACLISIS F V R ~ T E L I ,  1856 ( lo) ,  p. 106 et 109 

Mtsixlrot;, reploiement (se rapporle B la nervure basale!. 

a Corps mCdiocre, avec une pubescence mediocre et Bparse. 
TBte presque lisse, de la largeur du thorax. Antennes du male 
moniliformes, plus grosses distalement (PI. XII, fig. lo ) ,  un 
peu plus longues que la  moitid du corps, scape loog. grdle, 
sublusiforme, second article cyathilorme, troisibme petit, qua- 
t r i e ~ i ~ e  n16diocre, cioquieme et les suivanls plus grands et plus 
gros, dixieme conique, acunlin6, beaucoup plus long que le 
neuviertie. Antennes de la fernelle en massue jP1, XlI,  fig. 8). 
beaucoup plus courtes que la moitie du corps, articles :I it i 
tres pctits, 8-10 trks grands et gros, le 10e conique, un peu 
plus long que le ye. 'Thorax en ovoide court, tres tinenlent 
clragrint', peu convexe. Prothorax trks court, it peine visible 
d'en haut. Sillons parapsidaux peu distincts. Scutellum court, 
plan, semi-circulaire. MAtathorax mhdiocre. Ailes avec une 
nervure sous-costale, une mediane et une basale, la sous.cos- 
tUle est noueuse au bout distal et atteint au moins le nlilieu de 
I'a,le mais n'aboutit pas au bord antQrieur, la basale est h 
peine oblique. Patles grbles ; tarse de cinq articles. Abdomen 
du male spatuiP (1'1. X11, lig. 5), a peine plus long que le 
t trorax, plan, lisse, premier segment court, deuxieme glabre, 
tres grand, densQment sillonnd en avant, troisiemeet suivants 
courls et subkgaux. Abdomen de la femelle en ovale allongde, 
deux fois aussi long que le t l~orax,  presque en queue 5 I'ex- 
trBniith post&rieure, premier segment tres court, le second 
e~itikreriient lisse, les derniers tres grbles, cylindr~ques. s 
(\Valker). Selou Furster, la femelle, recue de Haliday, offrait 



B la base du seconcl lergite une ICgdre proBn~inence conique. 
Ce genre comprend trois espbces, dont deux appartiennent 

B l'Am6rique du Nord. 

a Noir. Tkle et thorax faiblement brillants. 
Scape brun B sa base. Ailee anthrieures un 
peu brunies, les postbrieures hyalines, Bcail- 
lettes d'un brun noir, nervures plus piles. 
Genoux et les quatre tarsespost6rieurs bruns. 
Abdomen brillant, oviducte roux, gaines 
noires.Longueur : 0,7-i,imm. )) (Walker). 

Areolat. HAL. P1. XII, fig. 

PATRIS : Irlande, sur les herbes au bord de la mer. 

- tc Noir ; antennes jaunes, scape brun, avec 
I'extr6mitB jaune, 7" article fauvo, 8-10 bruns, 
trochantere et tibias bruns, tarses jaunes, 
avec I'extrBmitQ fauve, pattes anthrieures 
avec le femur brun, le tibia jaune, ceint de 
fauve. Corps Qtroit, convexe, un peu brillant, 
trbs densemen1 ponctu6 et peu pubescent. 
TCte transversale, courte, aussi large que le 
thorax, vertex large, yeux petite, non pro& 
minenls. Antennes en massue, insBr6es contre 
la bouche, dkpassant un peu Ie milieu du 
corps, scape long et un peu arqud, ee article 
longuement cyathiforme, 3-7 petits, trks 
courts, graduellement plue gros, 8-10 gros et 
formant une massue fusiforme, 10% conique 
el beaucoup plus long que le I)e, Thorax 
ovoi'dal. I'rothorax transversal et trbs court. 
llesonotum trbs transversal, A sillons parap- 
sidaux bien marquhs. Scutellum obconique. 
MBtathorax court et transversal. Ailes blan- 



GRSUE 3'. - MONOCRITA 
chiilres. Sous-costale courte, nodiforme au 
bout, Qmeltant un  ralneau transversal, ner- 
vures jaunes, stigma fauve._Pattes longues, 
grhles. PCtiole tres court ; abdomen en ovale 
allonghe, brillant, lisse, glabre, presque plan, 
plus large et beaucoup pluslong que le thorax, 
de  tergite d8passant;le milieu, oviducte pro&- 
minent, gaines u n  peu plus courtes que l'ab- 
domen. 'l'aille 9 : I ,lmm. )) (Walker). 

Europus WALK. 
PATRIE. Irlande (Holywood). 

Genre 3e. - 2ClONOCRI'l'A F ~ R S T ~ R ,  1856 (10)' p. I06 

F ~ ~ 3 i C ,  u~iique, X ? L T ~ ; ,  skpar6 (se rapporte d la mnssue antennaire). 

a 9 Corps court, Cpais. 1'Pte aussi large que Ic thorax. 
Antennes en niassue, un peu plus longues que la moitie du 
corps, composees de dir  at-ticles, scape gr6le, presquc fili- 
forme, second article cjathiforme, troisieme petit, quatrihme 
et suivants Qgaux, mCdiocres, h peu prPs aussi longs que gros, 
disiBme acuminC, presque deur  tois aussi long que le 9.. 
'Thora~ en ovo~de  court, convexe. I'rulhorax tres court. 
Sillons parapsidaux a peine distincts. Scutellum en forme de 
tubercule. MBtathorax court. Ailes avec une s ~ u s - c o s t ~ l e  et 
tine basale, la sous-costale droite, n'atteignant pas le bord, 
nOUdUSC h I'extrhmitG dislale. . \bdon~en ovalaire, convexe, un 
peu plus court et plus hlroit que le thorax, second segment 
grand, le premier, le troisieins et les suivants courts. r 
(\Talker). 

Selon Ashruead, le rnale a des antennes de dix articles, avec 
une nlossue filiforme de six articles ovu~daux et ldgbrement 
p6dicel16s. 



Ce genre comprend cinq espbces, dont deux des Etate- 
Unis. 

Corps noir. 

- r D'un jaune rouge, tete et extrhmith de 
l'abdomen brunAtres, antennes brunes. Taille 
I m m .  r (Forster). 

Monheimi F ~ R S T .  

PATRIB. Snisse (Vall6e de Rosegg). 
D 

2 a Noir ; pattes brun noir, tibia anthrieur 
presque entierement d'un jauneroux. Taille $! : 
i m m .  

Affinis F ~ R S T .  

PATRIB. Suisse (VallBe de Rosegg, pres St-Maurice). 

- Noir, trhs Enement ponctu6, peu brillant, 
avec une pubescence Qparse et courte. An- 
tennes d'un brun noir, base du scape et extrQ- 
mitd du second article fauves. Ailes un peu 
brunies, nervures brunes, Bcaillette~ d'un brun 
noir. Pattes brunes, trochanters, genoux, 
dessous de l'extrQmit8 du tibia antdrieur et 
to118 les tarses snuf leur extrBmith fauves. 
Abdomen brillant, lisse, glabre. Longueur : 
I,imm. D (Walker). 

Atinas WALK. 

PATRIS. Angleterre, environs de Londres. 
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Genre 4.. - ACEROTA FORSTER, 1856 (10)) p. 107 et 14 0 

ixCpwtoo, d6pourvu de corne. 

a Ocelles post6rieurs plus rapprochks de I'aeil que de l'ocelle 
anthrieur. Antennes de dix articles, non dentelhes en scie chez 
le mAle. Ailes avec une nervure sous-costale droite, terminhe 
par un  ncleud et n'atteignant pas le bord, sans a u t r ~ s  nervures. 
Se  distingue de Inostemma par l'absence de la corne dorsale 
du premier segment abdominal. D (Forster). 

Fiirster n'a dkcrit ni  d6nomm6 aucune esphce de ce genre. 
1,es quatre espbces qui ont dtt! ddcrites par Ashmead pour 
l'Am8rique du Nord et les Indes Occidentales, n'appartiennent 
pas ce genre ; elles en diflhrent par la conformation des an- 
tennes, les sillons parapsidaux, la nervure costale qui est 
droitc, le premier tergite qui est allongC et prohnhlemrnt nussi 
par 1'6peron antbrieur. Le type du genre Acerola, provenant 
de la collection de Fbrster, ol'a 6th communiqut? par Gust. 
h1aj.r; je suis donc mBme de compl6ler la diagnose gCn6- 
rique donnee par Fiirster. Acerota diffhre de tous Ies autres 
genres par la forme de la nervure coslnle qui n'est pas droile, 
mais incurvde a l'extrAmit6 et par la conformation de 1'Ppel.on 
antirieur qui ti'esl pas t r ibde ,  lnois faiblenlent bilobt! A 19entr6- 
mite et denshment pectin6 au cbtb ventral. 

1 TBte transversale et mate. Yeus glabres. 
hlandibules bilobees. f'alpes . masiliaircs de 
deus articles, les labiclux uni-articul8s. An- 
tennes dc d i s  articles, scape un peu aniinci 
au tiers basal, 2e alaticle obconique, de moitit! 
plus long qlie gros ; che z le miile (PI. XVII, 
tig. I ) ,  le 3e article eut au rlioins aussi long 

A N D ~ K ,  Tome XI. 24 



et aussi gros que le second, subcylindrique, 
4' un peu plus long et un peu plus gros que 
le 39, arqnk faiblement, 5" le plus petit, un 
peu arqut5, plus court et plus mince que le 2", 
les cinq suivants aussi gros que le 4". subcy- 
lindriques, de moiti6 plus longs que gros, 
sauf la dernier qui est 2 fois et demie aussi 
long quo gros, petiole des articles presque 
transversal, poils aussi longs que la moitid 
de la grosseur des articles. Chm la femelle 
(Pl. XVII, fig. 2) le 3. article antennaire eat 
obconique comme le 2' et oussi long mais 
un peu pIus gros que le 20, presque deux foie 
aussi long que gros, 4' cylindrique, de la 
grosseur du 29, mais plus court, de moiti6 
plus long que gros, 59 le plus petit et le plus 
mince, presque globuleux, les cinq suivants 
otlt un pddicelle B peine transversal, 69 et 79 
un peu transversaux et  d'kgale grosseur, 8 e  
aussi long que gros, Grondi h sa base, h 
peine plus gros que les deux prhcddents, 98 
plus grog que le 8e, cylindrique el aussi long 
que gros, 108 conique, aussi gros que le '39 

alais presque deux fois aussi long que lui, 
pilosite plus courte que chez le male. Thorax 
mat, pronoturn peu visible d'en baut, meso- 
notum transversal, sans sillons parepsidaux. 
Scutellum comme chez lnoslemma. Ailes 
subhyolines, pubescentes, h peine cilides; ner- 
vure costale traversant le quart basal, paral- 
lkle au bord antthieur, son quart ou cin- 
quiBme distal est courbt! par en bas et l'es- 
trdlnith rcnflde rn massue (PI. X\'II, fig. 3) ; 
sans autres nerrures. Eperon anterieur 
(Pl. XVII, fig. 4) grand, faiblernent arquti, 
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pectin6 aussi long;ernent sur sa partie ven- 
trale que le mhlatarse, l'extrdmith faiblement 
bilobCe. Abdomen plus de deux fois aussi 
long que large, premier tergite aussi large 
que la base du second, deux fois aussi large 
que long ; le 2 allongd, presque d'Qgale lar- 
geur parlout, A peine plus Qtroit en avant, 
chez le male plus long que les quatre suivants 
rhunis, ceux-ci trhs transversaux, graduelle- 
ment amincis, le dernier arrondi en arrihre ; 
chez la femelle le 28 tergite Qgalc les quatre 
suivants rhunis, ceux-ci forment ensemble un 
triangle de moiti6 plus long que large, 3-5 
trhs transversaux, 6" allongd. Noir; mandi- 
bules rousses, antennes brun noir, paltes 
d'un roux brun, les tarses et le tibia antcrieur 
plus clairs. Taille 2 9 : 0,9-lmnl. 

Evanescens N. SP.  

PATRIE. Allemagne (Air-la-(:liapelle). 

- Sillons parapsidaus plus ou moins mar- 
quds. 2 

2 a Noir ; patles brunes, base et estrt;niill des 
tibias fauves, tarses fauves avec l'extr6mith 
brune. Corps presque l inkire ,  brillant, trhs 
densbment ponctuC, ~ u b ~ l n b r c .  'l'dte trans- 
versale, courte, convexe, hpeinc plus etroite 
que le lliorax cl~ez le mile, plus etroite que 
le t l~o rns  chez la ierllelie. Alltenneb du mile  
moniliiormes, plus courtes que  le corps, scape 
fusiiorme, 20 article cyathiformc, :{" gros, 4 - 9  - 
presque cylindriques, bien sEparc's, Cgnus, 
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900 beaucoup plus long que lc 90. Antennee 
de la femelle en massue, dhpassant nn peu le 
milieu du corps, articles 3 et 4 mddiocres, 
suhhgaux, 5-7 petits, 8-40 gros et formant 
une mabsue fusiforme. Thorax ovoidal, con- 
vexe. Prothorax transversal et tr$s court. 
Mesonotum B peine transversal, it sillons pa- 
rapsidoux asset bien marquds. Scutellum 
court, obconique. MBtathorax court et trans- 
versal. A iles hyalines, assez larges, nervure 
courte. Eperon anthrieur en forme d'dpine un 
peu arquhe. Abdomen du male fasiforme, 
lisse, glabre, presque plan, plus Btroit que le 
thorax et un peu plus long, 2 4  tergitc d6pas- 
sant le milieu. Abdomen de la femelle plus 
long que le thorax, non acumin6 et sane 
cnrne. Taille $Q : 2 , 2 m m .  (Walker). 

Favo WALK. 

PATRII. Irlande (Holywood, pr+s Belfast). 

Noir ; genoux et tarses bruns, extrhmilt! 
du tibin ant6rieur et tarse anthrieur ferrugi- 
neux. Corps court, presque lindaire, brillant, 
trhs denshment ponctuh, subglabre. TBte 
transversale, courte, convexe, aussi large que 
le thorax. Anlennes en massue, gr@les, plus 
courtes que le corps, scape subcylindriyue, 
29 article longuement cyathiforme, 3-7 petits, 
8-40 gros, formant une massue fusiforme. 
Thorax ovoidal, peu convrxe. Prothorax 
transversal, trBs court. hlesonoluni a peine 
transversal, sillnns parapsidaux non bien 
murquks. Scutellum court, obconique. MCla- 
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thorax court et transversal. Ailes blanchAtrcs, 
nervures jnuncs, stigma brun. PBtiole tres 
court;  abdomen ovulaire, convexe, lisse, un 
peu plus long et un peu plus Btroit que le tho- 
rax, 2' tergite dhpassant le milieu. Taille 9 : 
i , 6 " m .  (Walker). 

Boter WALK. 

PATRIE. Irlande (Holywood, pr&s Belfast). 

Genre 5O. -ALLOTROPAF~~RSTER, 1856 (!(I) ,  p. 107 el 109. 
aAXd~?axou, a u t r e m e ~ i t  conform8 

a 2. Antennes du male moniliformes, composkes de neuf 
articles, sen~blables A celles d'h'uryfoma, le premier article est 
grand et fusiforme, le 2' petit et globuleux, les suivants avec des 
verticilles de poils et tres espachs, le 3e grand, brievement fu- 
siforme, 9e  pointu, beaucoup plus long quc le 8" Thorax 
large, brihvenlent ovoidal, plan dorsalement. Prothorax trBs 
court. Sillons parapsidaux ?I peine visibles. Scutellurn court, 
semi-circulaire. blktathorar mddiocre, ressortant en angle de 
cliaque cblC. Ailes avec une nervure sous costale parallele au 
bord et terminbe par un naeud. Tarscs de cinq articles, grbles 
comme les tibias. Abdomen en ovale allonghe, convexe, beau- 
coup plus 6troit que le thorax, premier segment court et large, 
le second trBs grand, les suivants trbs cr~urts et presque en 
massue. Corps courl et large. )) (Walker). 

Ce genre, dont on ne connait qu'une cspBcc, est remar- 
quable sous plu~ieurs  rapports. 11 se distingue de tous par la 

1. Par rapport aux rnlenner du mAle q u i  eon1 dentelees en zcie et offrent 
par m i t e  une conformation anormale. 



forme de ses mandibules qui sont incurvbes, pointues, avec 
unc petite dent en dessous de l'extrt5mit6. Les palpes maxil- 
laires se composent d'un article unique, cylindrique, troisfois 
aussi long que gros et termind par deux soies aussi longues 
que lui. Palpes labiaux en forme de petite verrue munie de 
plusieurs soies. Yeux glabres. Antennes de 9 articles ; scape 
relativement peu long, plus court que les trois articles suivants 
rbunis, 2 e  article subglobuleux, et non longuement obconique, 
comme chez les autrea genres, le 3' un peu plus long qne le 4' 
mais de meme conformation, c'est-&-dire, plusieurs fois aussi 
long que gros, droit et subglabre sur un cY6, fortement con- 
vexe sur l'autre c6t6, sauf le quart distal qui est aminci en col 
et I'extrbme base, cette partie convexe est couverte de poils 
BtalBs ou obliques, trhs longs, plusieurs fois aussi longs que 
l'article lui-mbme, 9' article plus long que le 8" Vue de de- 
vant, la thte est triangulaire et tres transversale. Ailes brieve- 
ment cilikes, sous-costale occupant au moins le tiers basal 
de I'aile, non parallele au bord, mais ldghrement courbde par 
en bas vers le milieu, ailes infdrieures avec deux crochets frb- 
naux. 

- Antennes un peu plus courtes que le corps. 
Ailes hyalines, nervure brune. MQtathorax et 
p6tiole mate, coriac6, 20 tergite strid dens6 
ment en avant. Noir, lisse, brillant, presque 
glabre; col des articles du flagellum, genoux 
et tarses bruns, paltes anthieurea brunes, 
avec les genoux, le dessous de l'extr6mit6 du 
tibia et lc! tarse jaunes. Taille 6 : 0,7mm. 

Mecrida WALK. 

PATRIE. Angleterre (environs de Londres), Allernagne 
(Aix-la-Chapelle. 



Genre Cic. - ISOS'l'ASlUS FBRSTER, 4856 ( l o ) ,  p .  206 et 109. 

10035&310;, Cgalement distant. 

(( Ocelles poslBrieurs plus rapprochhs de l'anthrieur que du 
bord oculaire. Antennes compos6es de dix articles ; celles du  
mAIe presque en  massue, B pilosilt? un peu dresshe, le troi- 
sibme article est trhs petit, globuleux, les deux suivants dga- 
lement globuleux nlais pius gros, le 68 un peu plus grand que 
Ic Se, transversal, 7-9Qgauxenlte eux, plus gros que le sixibme, 
~na i s  Bgaiement un peu Iransvorsaux, i O e  article conique, 
nussi long que lee deux pr6ckdente rdunis. Antennes de la fe- 
~ne l le  avec une grosse nlassue de quaire articles gr-aduelle- 
ment plus gros, le premier de beaucoup Le plus petit, le der- 
nier obtus. Sillons parapsidaux trhs distincls. Scutellum con- 
vexe. Ailes avec une sous-costale parallele a u  t;ord et termi- 
nke par un nceud. Abdomen du  male B premier segment court, 
lc second tres grand, occupant presque tout le dessus, les 
deux ou trois suivants lrBs petits, ensemble nussi longs que 
le premier; chez la femelle, I'abdnmen se compose de trois 
segments, doat le deuxieme est tellerilenl grand qu'il couvre 
do,-salemenl le troisikme, ce dernier n'esl donc visible que sur  
le dessous; peu avant son extr6ruit6 poslbrieurc, 18 second 
lergite offre une 1PgC.re impression transversale, qui pourrait 
facilernent ioduire en erreur, si on la prennit pour une inci- 
sion, cornme l'a fait Walker. Itzostemma scrufalor Walk. est,  
d'aprks ma fernle conviclion, synonyme de Isosfasitcs punc- 
t iger Nees, mais Walker a cru voir aprbs te grand tergite plu- 
sieurs lergites plus courls; s'il en Btait ainsi, I'espkce dCcrile 
par lui serait diHT6rente de ptrncfiger Nees non seulement sp6- 
ciliquernent mais @ndriquement. D (Furster). 

1 Antennes extrt3rnement singuliPres ; 1 er ar- 



ticle long, rigide, claviforme, biede B I'extrt5- 
mitt5 Btant examind sous un certain aspect, 
cette incision permet au 8 O  article (qui d'apr8s 
le dessin est allongd et plus gros que les 4 
suivants) de se replier sur le i b r ,  articles 3-6 
exactement globuleux et trbs petits, massue 
semblant Btre d'une pibce, mais quand on 
I'obsewe h un fort grossiasement, on cons- 
tate qu'elle est composhe de 4 articles forte- 
ment se r rh  lea uns contre lea autres. Tete et  
thorax presque mats. Ailes hyalines, dhpas- 
sant le corps, sans nervures, s a d  quo les su- 
phrieures ont une ligne noire, qui ir'htend dew 
puis la base jusqu'au milieu et  se termine en 
un point circulaire. Abdomen lanct5018, trbs 
brillant, trbs tranchant, taribre proBminente ', 
trbs longue. Koir; pattes noiriltres, ft5murs 
noirs et presque claviformes. Taille 9 en 
dessous de 2 , t m m .  D (Kirby). 

MQURS ET PATRIR. Parasite de Contarinia tritici Kirby ; 
voltige de juur autour des Cpis do ble iufest6s par 
les mufs et  les larves de la Ucidomyie. Angle- 
terre. 

Scau~aroa  Walk. me parait &re synonyme d e  I. 
insetmens. Walker en donne la descriplion suivante : 
I( Antennes u n  peu plus courtes que la e t e  et  le  
thorax rkunis, 2. article cyathiforme. mkdiocre, 3-6 
trhs petite, 7-10 graads, gros, rapptochds ef semblant • 

former une massue cn ocale-allongee, le i(r presque 
trigonal, h peine acuminC, plus long qne le 9.. Tho- 
rax, convexe, e n  ovoide court, sillons parapsidaux 
distincts. Sculellum non prohminent, semi-circu- 
laire. MBtathorax court, lo~~guement  poilu. Ailes 
brunes, sous-costale simple, noiriitre, un peu plus 

i. Sans doute accideotellemenl. 



courte qua le tiem alaire, terminee e n  m u d .  Ab- 
domen en ovale, fortement convexe dorsalement et 
ventralement, acumink I'extr6mitC, plus long e l  
plus Btroit que le thorax, brillant, lisse e t  glabre; 
pbliole court, linbaire, mat, strie e t  pubescent, 2' 
tergite trEs grand, stri6 densement en avant, les 
suivants courts. Noir, tr6s finement chagrinb, peu 
luisant e t  faiblement pubescent, article 2' des an- 
tennes brun A I'extrkmit6, paltes brunes, hanches 
noires, tarses sauf le 5" article qui est brun et  base 
des tibias roux, extrCmit6 du  tibia antbrieur roux 
sur le dessous, dessus des mCtatarses d'un roux 
brun, exlrernite de I'abdomen brune. Taille 9 : 
1,1-1,5m- n. Angleterre et  Irlande. sur  les herbes 
e t  les c6r6ales. n I .  inserens est voisin de celte es- 
phce, mais d'apres le terte e t  la figure, 11extr6mite 
de son scape est dilathe et divishe 2) (Walker). 

- Mnssue antennaire compost5e de 4 articles 
netternent tdparBs; chez le m91e, le  scape est 
grossi graduellernerlt dans sa moiti6 distale, 
aussi long que les 5 articles suivants rCunis, 
3" article obconique, deux fois aussi long que 
gros, hgalant en longueur les 3 articles sui- 
vants rhn i s ,  arlicles 3-6 graduellenlent gros. 
sis, subglobuleus, le 3"e plus petit, 4" et 5" 
un peu transrersaux, lous les trois serre's les 
uns contre les outres, 6" peine phdicellh, 
7-40 grossis, ii phdicelle h peine transversal, 
articles 7-9 un peu transversaux, 10Qlus de 
2 fois aussi long que le 9: Antennes de la fe- 
melle cornme i l  est indiqud dans la diagnose 
gbnhrique. Tete chagrinhe, yeux glabres, 
mandibules bilobbes, les lobes triangulaires. 
Palpes niaxillaires de 2 articles, dont le 2" 
est plus de 2 fois aussi long que le 1" et 
porte 2 fortes soies. blesonotum B sillons po- 
rapsidaux percurrents. Scutellurn convexe, 
semicirculaire. Ailes subhyalines. Eperon 



dea tibias anthrieurs trifide. PBtiole transver- 
sal, abdomen largement arrondi au bout, 20 
tergite plus long que ler euivonte rdunis, 
ceux-ci trbs finement squamuleux et pou 
distinctement sBparQ. Noir, pattee brunes, 
tarses et ane partie des tibias roux, hanchea 
noires. Taille # : 4,!Prn (D'sprb uu exem- 
plaire de la Collection de Foreter). 

Punatiger Ners. 

Maurs ST PATRIS. Parasite des lanes de Contarinis 
tritiei Kirby et Sitodiplosb cmnclkrna GBhia, qni 
vivent dans Ies Bpiilets du blB et du seigle. France. 
Allemagne. 

Genre 7". - PROSINOSTEMMA N. G .  
apb:, vers; lnosternrna, oom d'an insecte. 

Les caraclbres son1 ceux de Inosle~nma, sauf que les an- 
tennes ne se composent que de neul articles, les palpes labiaux 
de deux articles, comme les palpes maxillaires et les mondi- 
bules sont seulement kchancrees (PI. X1, fig. 4 4 ) .  L'unique 
espbce est d'Europe. 

- Mandibules (Pl. XI, fig. 19,) IinCaires, tron- 
qudes, lhghrement BchancrBes au milieu de 
11extrCmit6. Antennes de neuf articles, dont 
le premier est peine aminci basalement et 
aussi long que les cinq suivants reunis ; ee- 
cond article obconique, plus long et plus gros 
que le 3e, celui-ci serrb contre le / t e ,  tous 
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deux Bgalement minces, plus de deux fois 
aussi longs que grcjs, cylindriques, sauf que 
le P e s t  brikvement p6diculQ 5. sa base, 5% pas 
plus gros que le 4e, dont il n'atteiat que la 
demi-longueur, obconique, obliquement tron- 
qu8BI'extrtimit8, Ce obconique,aussi long que 
le 5% et un peu plus gros, 7-9 distinctement 
p6dicul6s et grossis, 7" et 8' 5 peine trans- 
versaux, 90 coniyue, un  peu plus de deuxfois 
aussi long que le 8" (PI. Xi, fig. $0). Article 
terminal des palpes maxillaires presque trois 
fois aussi long que le basal, celui des palpes 
labiaux n'est pas deux fois ilussi long que 
I'article basal, legbrement en massue. Meso- 
notum allongb, finement chagrinh, sillons 
parapsidaux percurrents, en outre une faible 
impression mbdiane et percurrente, sur lo- 
quelle repose la corne. Scutellum transversal, 
arrondi postCrieurement, finement chagrin;. 
Ailes brundtres, cili6es brievement, sous- 
costale d6passant un peu le quart basal, pa- 
rallele au bord antGrieur, nodiforme au bout 
libre. Eperon antQrieur trifide et faiblement 
velu, mPtatarse poste'rieur Qgalaut les 3 ar- 
ticles suirants dunis .  Abdomen (Pl. X, 
fig. 13) un peu plus long que le thoras, p6- 
tiole trBs transversal, 2' tergite peice aussi 
long que les suirants re'unis, 3-5 graduelle- 
nlent rhtrdcis, d'Cgale longueur, plusieurs fois 
aussi larges que longs, Ge triangulaire, de 
nloitih plus long que large, corne du 2Ver. 
gite atteignanl l'estr8mit6 ant6rieure du tho- 
ras.  Noir en entier, sauf les tarses qui sont 
bruns. Taillc 9 : 1,5mm. 

Nigerrima N. SP. 



PATRIB. Roumanie (Envoi du Dr Jacquet). 

Genre 80. - INOSTEMMA HALIDAY, 4 833 (i2). p. 270. 
b, force muscnlaire ; mippz, couronne, glorification I .  

Ocelles post6rieurs plus Qloignds de I'antCrieur que de 
I'eil. Antennee de dix articles, scape non Blargi en forme de 
membrane. Ailes anterieures avec une nervure sous-costale 
parallele au bord et terminhe par un nceud. Tarse de cioq 
articles. Premier lergite dela femelle ~nuni  d'une corne reconr- 
bCe par-dessus le lhorax et atteignant lo 18te; chez le mdlc, le 
second tergite occupe au nlaximunl la moiti6 dorsale de l'ab- 
domen, les segments suivants trbs dislincts, ce qui n'eet par le 
cas pour lsostasius. D (Forster). Yeux glabres. Thorax au 
moins de moiti6 plus long que haut. Mesonotum allongd, tra- 
vers6 par une impression longiludinale el mkdiane, adaptCe B 
la corne, eillons parapsidaux percurrents. Scutellum inerme, 8. 
peu pres semi-circulaire. Sous-costale droile. La corne d u  
premier lergite renfernle la tarihre (voir page 348). 

I Premier tergite avec une corne recourbde 
par dessus le thorax (9). 2 

- Premier tergite sans corne (6). 10 

2 Corne atteignant B peine l'occiput ou ne l'at- 
teignant pas, dessus de la tdte non enfoncd. 3 

- Corne couvrant le dessus de la lbte qrii offre 
UI: enfoncement a cet endroit. 6 

i .  Se rapportant probablement n la force mu~culrire que deploie la femelle 
en degrinrnt la longue taribre pour la ponte. 



3 Tergitqs 3-5 de la felnelle d'bgale longueur 
et transversaux, le 6 e  allongQ, aussi long que 
les deuv prQcQdents rCunis, scutellum convexe. 4 

- Tergiles 3 et 4 de la femelle courts, Se et 6e 
longs, scutellurn presque plan. 5 

4 Articles 2 et 3 de la mnssue antennaire 
(PI. XVIII, fig. 6) de la femelle fortenrent 
transversaux, le ler moins gros, obconique, 
un peu allongh, le 4. ovoidal, de moiti6 plus 
long que gros ; 2O article antennaire plus long 
et plus gros que les suivante, plus de deux 
fois aussi longs que gros, 3Oet 4+gaux, cylin- 
driques, presque deux fois aussi longs que 
groq  connds, je et 6' encore plus minces e t  
subglobuleux (PI. XVIII, fig. 5). Antennes 
du male? Petiole aussi long que large ; abdo- 
ulen du male aussi long que le thorax, faible- 
merit en ellipse, abdomen de la femelle d'un 
tiers plus long que le reste du corps, fusi- 
forme, termin6 en poinle. Pour le resle, sern- 
blable I .  piricolu. Taille of9 : l , j m m .  

Kiefferi T ~ ~ L G .  

PATRIB ET Y ~ U R S .  Parasite des larves de Contarinia Itu- 
muli Tiilg, qui inresterkt les feuilles du Eoublon. 
Autriche. 

- Articles de la massue antennaire de la 
femelle tous allongCs. TCte sans depression 
sur le vertex. 3landibules avec deux lobes 
aigus. f'alpes n~axillaires de -2 articles, dont 
le .2er n'est gubre plus long que gros, le -20 



presqce triple du i w  ; palpes labiaux formBs 
par un article unique et allongd. Scepe sub- 
cylindrique, celui du male un peu plus long 
que les 4 articles suivants rBunis, articles 2 
et 3 obconiques, de moilit? plus longs que 
gros, brihvement pddiculks, 40 aussi long que 
lea 2 prBc8dents rhunie et un peu plus gros, 
sessile et aseez fortement courbi, 50 dgalant 
B peu p r h  le 30, 6-40 un peu plus gros que le 
5 e ,  6-9 cylindriques, de moilid plus longs qne 
grtm, p8dicnle anssi long que groa, 10. @a- 
dueilement aminci, deux fois a w l  long qne 
le 90, B pt?dicnle transversal. Chez la femelle, 
le  scape atteint la longueur des 5 articles sui- 
vante rbunis, articles 2-4 de 3 1/2 h 3 fois 
aussi longs que gros, EiO et 6e courts, un peu 
plus longs que gros, 7-10 subitement renflds, 
subcylindriques et formant une massue dont 
les 3 premiers articles sont h peine plus longs 
que gros. Thorax mat, chagrin6 chez la 
femelle, avec une faible ddpreseion longitudi- 
nale sur le dessus; sillons parapsidaux per- 
currents, mbdiocrement convergent8 en ar- 
riere ; entre eux, deux sillons parallbles 
occupent le tiers nntkrieur du mesonotum et 
s'hlargissent en fossetle P leur extrdmitd. Scu- 
tellum convexe, ariondi, B peine plus &lev6 
que le lnesonotuln et s4pnrA de lui par une 
minco suture. MBtnthortlx graduellement dB- 
clive, sans lamelle ni ca rhe .  Ailes ldgbrement 
brunies, hyalines B la base. Eperon des tibias 
antdrieurs trilide. l'ergites 3-5 de la femelle 
d'kgale longueur, transversaux, le (ieaussi long 
que les deux prEcddents r@unis, allongd, aussi 
long que large, le .2e dkpussant le milieu, 



muni dans son quart basal, de deux arbtes 
longi~udinales et parallbles, strid denshment 
en dehors de ces aretes, faiblement ddprimti 
entre elles, pAtiole aussi long que large, den- 
s6ment stri6 et pubescent, abdomen un peu 
plus long que le reste du corps, graduelle- 
ment aminci en arri&re, la corne basale touche 
le bord postkrieur de la tkte. Abdomen du 
male aussi long que le  reste du corps, lisse et 
brillant, sauf lea deux premiers tergiles qui 
soot rculptds comme chez la femelle, tergitea 
3-6 d'hgale longueur. Noir ; trochanters, ge- 
noun, tibias antdrieurs sauf une tache mhdiane, 
extrCmitQ des autres tibias e t  rnoitit! distale 
dcs mandibules roux. Taille $9 : 2-2,3"". 

Piricola KIEFF. 

M ~ I J R S  ET PATRIE.  Parasite de Contarinia pirivora Riley. 
France. 

5 (( Ailes d'un blanc hyalin. Tbte transvet--- 
sale, aussi large qae le thorax, concave en 
arribre, a peine convexe en avant. Antennes 
du rnrile moniliformes, aussi longues que la 
tgte et le thorax dun i s ,  articles 2-9 cyathi- 
formes, 20 et 3' mCdiocres, 4" et 5" un peu 
plus pelits, 6-40 plus gros, dcartk, Joe en 
ovoi'de Qtroit, acuminQ, plus long que le 90. 
Anlerines de la femelle A peine aussi longues 
que la tbte et le thorax rdunis, articles 2-4 
longuement cyathiformes, Btroits, 5 O  et Ge 
beaucoup plus petits, pas plus grog, 7e  beau- 
coup plus gros, t I e  et H e  encore plus gros, 
~0eovo1da1, B peine acuminh. Thorax convexe, 



ovoldal, chez la femelle avec une impresrion 
mddiane et dorsale en forme de gouttiare, 
lisse et brillanl sur les c6tQ et le dessous, 
prothorax petit, trbs court vud'en haut,sillons 
parapeidaux distincts. Scutellum presque 
plan, non convexe, semi-circulaire. MBta- 
thorax mhdiocre. Abdomen du mllle en ovale 
Btroite, un peu plus long que le thorax, aminci 
en avant ; p6tiole court, lindaire, strid; P ter- 
gite occupant plun de la moitiB de I'abdomen ; 
les suivants subdgaux, trbs finement ponctda, 
B poils rares, blancs, courts et  dreads, bord 
postdrieur lisse et  brillant. Abdomen de la 
femelle sculpt6 comme chez le mBle, mais 
plus long, acumin6, un peu relevd B l'exlrd- 
mi!& 2. tergite occupant la moitit?, 30 et 49 
courts, 5 0  et 6 O  plus longs, corne arqude, trbs 
finement strihe, atteignant le bord postdrieur 
de la tbte. Noir, mat, trbs finement chagrin6, 
subglabre, 20 article antennaire brun h I'ext rk- 
mith, pattes brunes, hariches noires, base des 
tibias et les tarses, sauf le 5e article, roux, 
nldtatarses roux-brun dorsalement. Taille 
6 9  : 1 , { -2 ,2mm.  v (Walker). 

PATRIB. Anglelerre, Ecosse, Irlande, rur les herbes et 
les ckrbales en 6th et en automne; dhcrit par Walker 
sous le nom de 1. Boscii. 

- u Ailes anthrieures un peu brunies, les pos- 
thrieures presque hyalines. Abdomen plus 
court quz chez le prCckdent, moins acumin6 
et moins relev6 h l'extrkmitt! ; corne n'attci- 



gnnnt pas la t&te ou I'atteignant A peine. Noir; 
pattcs brunes, hanchea noires, base des tibias 
et tarses d'un rous brun, exlr6niitd du tibia 
anthieor et tarse anthrieur sauf le Se article, 
roux. Quant au reste, semblable au prdcddent. 
Taille $? : 1,5-i,Gmm. D (Walker). 

Melicerta WALK. 

PATRIE. Angleterre (environs de Londres, en juin et 
juillel). 

a TBtepluslargequele thorax,strihe transver- 
salement, canalicul6e longitudinalement sur 
le dessus niais moins profond6rnent que chez 
I. Uoscii. Ailes subhyalines, presque dhpasskes 
par I'abdomen. Celui-ci plus court que chez 
/. Boscii el nloins acurninh, sa corne un yeu 
plus courte. Ncir, ii peine brillant; tibias an- 
tCrieurs, genoux et extr6mit6 des autres 
tibias testachs.. Quant au reste, semblable ii 
I. Uoscii. Taille 9 : l ,Cmm. 1) (Thornson). 

Opacum THOMS. 

PATRIE. SuGde, en juin. 

- 'l'kte non stride et pas plus large que le 
thorax. 7 

7 (( SixiGn~e tergile de la femelle stri6 et 
presquta mat, presque deux fois aussi long 
quc le La .  T&te aussi large que le thorax, 
excavCe sur le dessus ctiez la femelle. Ocelles 
postti.rieurs situds contre les yeus. Alltennes 
de la femelle avec une nlassue subite de 4 ar- 

ANDBE, Tome Xi. 25 



ticlea ; celles du male plus Iongues, 38 article 
le plus petit, 4" article trhs grand et courb6, 
5' un peu plus petit que lee suivants, 6-40 
grossis, poilus, d'dgale grosseur. Mesonoturn 
avec deux sillons parapsidaux et, chez la 
femelle, avec une impression hngitudinale 
m6diane. Scutellum inerme. Ailea hyalines, 
dt5paeehs un peu par l'abdomen chez la 
fernelle, le depassant chez le male. Abdomen 
de la femelle pointu en arriare, come mu- 
vrant le dessus de la Ute, 2' tergite strid B sa 
base ; abdomen dn male presque ovalaire, 
Se tergite plus long que les suivants rhnnis, 
slri6 en avant, 3-6 transveraaux. Noir, bril- 
lant, subglabre ; genoux et tarses testacds. 
Taille 852 : I ,!Pee I) (Thornson). 

Bosoii JUR. 

PATRIE. Snisse ; Suede (environs de Lnnd). rhomson a 
d6crit cette esphce sous le nom de I. Boscii Jnr. ; 
rien ne s'oppose B ce qne l'insecte de  Suede soit 
identifle A celui de Saisse. La courte description de 
Jurine permet seulement de reconnaftre que I. Boscii 
a la corne longue. depassant la tete, dont le dessus 
est excav6. Cet auteur Bcrit : u Psilw Boscii m., 
qu'un rencontre en juin sur les Ombellif4res, est 
petit, noir, lisse ; du premier anneau de son ventre 
s*kl&ve nne corne solide, faite d'une seule piece 
inarticnlhe et  arrondie B son extrbmit6, qui se 
recourbe dbs sa naissance, pour se porter e n  avant, 
en se prolongeaut meme au &la de la tCte;  cette 
corne ne touche pas le corps de l'insecte, mais lors- 
qu'il relhve son ventre, monvement qn'il execule 
t&s souvent comme si cette come Btait une arme 
offensive ou dhfensive, alors elle pe loge dans une 
demi-gouttidre, creuske sur  la partie suphrieure du 
corselet el  de la tP te ,  oil elle s'adapte t r&s exacte- 
ment. Elle ne  peut pas se mouvoir d'elle-mCme B. 

- Tergite 60 de la femelle non strib. 



GENRE 8'. - INOSTEMYA 

8 Noir, brillnnt, antennes et pattes d'un roux 
brun, articulations des pattes et tarses plus 
clnirs. Vertex excavQ. Mandibules h lobes 
triangulaires. Palpes maxillaires h arlicles 
cylindriques, le ? troig fois aussi long que le 
l e r ,  avec 3 fortes soies ; palpes lahiaux a ar- 
ticle unique allong6, un  peu en massue et 
arqud. Scape 6galant les 5 arlioles suivants 
r h n i s ,  faiblement grossi au  milieu, articles 
2-4 graduellement raccourcis, le 20 obconique, 
plus de deux fois aussi long que gros, 30 et 4e 
plus minces que le 20, cylindriques et connbs, 
le 3" 5 peine deux fois aussi long que gros, 
5" et (ie un peu plus Etroits que les deux prB- 
chdents, subglobuleux ou un  peu transver- 
saux, 7-10 lortement grossis, le ye moins 
fortemont que les suivants, 7-9 transversaux, 
10e subglobuleux, pas plus long que gros. 
Ailes bruniitres, cilihes au bout, atteignant 
I'extr6miti. de l'abdomen. Eperon anlerieur 
trifide et hyalin. Abdomen fusiforme, trks 
ddprim6, cornc couvrant la partie escavhe du 
vertex, un peu grossie et obtuse A I'extrCmit6, 
.Le terpite graduellernent Elargi jusqu'au bout, 
aussi long quc  les 4 suivants rdunis, ceux-ci 
graduellement rCtrEcis, 3-5 d'Egale longueur, .. 
transversaux, 1;. Bgalant les trois prBc6dents 
rbunis, en poinle triangulnire, 2 I / ?  fois aussi 
long que large. Taille Q : J,:jrnm. 

Forsteri N. SP. 

PATRIE. Alle~nagne  (Collection de Fijrster). 

- Corps mat et cliagrind. 



9 r Ailes d'un blanc hyalin. Vertex excavd. 
Corne de l'abdomen ddpassant presque la 
tbte. Pour tout le reste semblable h I. Walkeri, 
couleur des pattes comrne chez I. blelicerta. 
Taille 9 : 1-6"". a (Walker). 

Lywn WALK. 

P A T ~ I ~ .  Angleteme (environs de Londres). 

- a Ailes brunee, plus dtroiles que chez 
I. Walkm'. Antennee du male plus longuee 
que la tbte et le thorax, articles 2 et 3 m6- 
diocres, subdgaux, 40 diIat6, 5-10 subhgaux. 
Vertex excavd. Corne de I'abdomen dhpassant 
presque la tbte. Pattes d'un brun noir, llanches 
noires ; parfois trochanters, genoux et tarses 
bruns ou brun-roux. Quant au reste, sem- 
blable ti 1. Walkeri. Taille 6 9  : I ,4.1,6*m.~ 
(Walker). 

PATRIB. A~igleterre (environs de Londres, sur les herbee 
dans les bois). 

10 Articles antennaires 3-9 d'6gale grosseur, 
subcylindriques et t~ peine plus longs que 
gros, le 39 B peine plus long que lo ee, 10e plus 
long que le ge. TBte mate et  tranaversale. 
Ocelles postbrieurs situ6s contre le bord ocu- 
laire. Mesonoturn arrondi en avant, sillons 
parapsidaux bien marqubs, faiblentent diver- . 
gents en avant. Scutellum semi-circulaire. 
Ailes hyalines, sous-costale :brune, droite, 
noueuse au bout. Abdomen aussi long que le 



reste du corps, glabre, petiole un peu trans- 
versal, striB, second tergite ddpassant le mi- 
lieu de l'abdomen, sans stries ni fossettes, les 
quatre tergites suivants subBgaux en lon- 
gueur, graduellement amincis. Noir ; pattes 
d'un brun noir, genoux, tibias antdrieure et 
tarses d'un roux sombre. Forme du corps 
cornme chez Acerota carya Ashtn. Taiile 2 : 
i ,5-. 

Humile KIBFF. 

PATRIE. Allernagne (Thuringe). A cause de la forme in- 
solite des antennes, j'avais d6crit cette esphce sous 
le nom de Acerota h., alors que le veritable Acerota 
m'Btait encore inconnu. 

- Articles antennaires 3-9 du m&Le non sub- 
6gaux. 11 

I 1  Article 49 des antennes plus grand et plus 
gros que le 3e. 12 

- Articles antennaires 4 et 5 plus petits que 
le 29 et le 3e, qui sont mhdiocres, 6-40 grossis. 

Walkeri KIEFF. Voir no 5. 

12 Articles antennaires 5-1C) subhgaux, I" 
grossi, 2' et 39 mddiocres, Qgaux. 

Menippus WALK. Voir no 9. 

- Articles 6-10 subhgaux, le 59 plus petit que 
le 60. 13 

I 3  Articles antennaires 2 et 3 Bgaux, obco- 



niqueo, ensemble aussi longs maie moins 
gros que le A', 5' dgal au 3*, 6 4 0  grossie. 

Piricola KIEFF. Voir no 4. 

- Article 3% des aotennos le plus petit, Ie [r&e 
grand et courbd, 5' plus petit que le 6e, 6-10 
grossl. 

Boscii Jon. Voir no 7. 

- a Noir ; pattee d'un brun noir, trochantera 
et tibias d'un br.un de poix, base deg tibiss 
ferrugineuse, toma bruns. Corps Btroit, 
lindaire, brillant, trhs densdment ponctud, 
presque glabre. TBte transversalc, courte, 
convexe, aussi large que le thorax. Antennes 
en massue, un peu plus longues que le thorax, 
scape robuste, subcylindrique, artioles 'l. et 38 
en ovoi'de all0ng8,4~ brihvement cyathiforme, 
5' et 6" petits, 7-10 formant la massue, 9. 
transversal, 10e conique et beaucoup plus 
long que le !le. Thorax briPvement ovoidal, 
convexe. Prothorax trbs court, a peine visible 
d'en haut. Mesonotum grand, un peu trans- 
versal, a sillons parapsidaux assez bien mar- 
quCs. Scutellum subarrondi. MQtathorax court 
et transversal. Ailes blanchAtres, nervures 
brunes. PBtiole trbs court, corne ddpassant la 
tbte, abdomen fusiforme, convexe, lisse, 
pointu en arrihre, beaucoup plus long que le 
thorax et un peu plus Btroit, 51e tergite dbpas- 
sant le milieu. Taille 9 : i,Gmm. (Walker). . . .- 

Hispo ~ V A L I ~ .  



GENRE 9'. - PIESTOPLRURA 

Ocalea WALK. a Noir, trochanters, genoux et tarses bruns, 
oviducte fauve, les gaines brunes. Ailes subhyalines, nervures 
bruoes. Taille : I , i m m .  n (Walker), Angleterre (Londrea). 

Genre Se. - PIESTOPLEURA FORSTER 1856 ( I O ) ,  p. 144. 
arrcr6c, cornprim6 ; xlrupd, le c6t6. 

a Ocelles posthrieurs rapprochds du bord oculaire. Antennes 
de la femelle avec une massue de quatre articles espachs ; chez 
le male ie 3" et le 50 article sont de grandeur mt5diocre, envi- 
ron semblables au 20, le /le est plus long que les deux prdch- 
dents rkunis, fusiforme, pas forte~nent grossi, les cinq derniers 
sont longuement cylindriques, espachs, longuement poilus. 
Thorax trhs fortement con~primd, l a  partie dorsole fortement 
convexe. Sillons parapsidaux indiquds par des traces. Scutel- 
lum prolong6 en une spinule courte et droite. Ailes sans ner- 
vure. Abdomen de sept segments chez le mile, de six chez la 
femelle. 1) (Forster). 

J'ai examinl! un  exemplaire de la collection de Fiirster ; le 
scape Qgale les cinq articles suivants rdunis, sa moilid basale 
est fortement amincie ; 2e article aussi long et presque aussi 
gros que le S e ,  3@ et Ae serres l'un contre I'autre et sernblant 
faire un article unique, moins gros e t  moins long que le 29, 
le 3' est obconique, presque transversal, le 4" plus gros que 
le 30, un peu transversal, 5e B peine plus long et a peine plus 
gros que le tie, tous deur allongls, rdtrecis distalenlent au cbtt! 
interne ti l'extr6mit6, 7-10 formant la massue, distincternent 



392 PROCTOTRYPIDB 

plus gros que le tie, deux fois aussi longs que gros, cylindriques, 
sauf le 7' qui est graduellement aminci h sa base, le 10' de 
moiti6 plus long que le 90, tous quatre h p6dicelle distinct ; 
5-40 ayant outre la pubescence, deux rangees transversales 
d'appendices sensorielles hyalins et filiformes. ~eux-glabres.  
Mandibules bilobQes, les deux lobes triangulaires. Hperon an- 
tbrieur trifide et hyalin. Premier tergite '2 B 3 fois aussi long 
que large, densdment pubescent, le second deux fois aussi long 
que lee suivanls rhunis, lisse et brillant, abdomen largement 
arrondi en arrihre. 

Ce genre comprend deux esphces, dont I'une revienl aux 
Etate-Unis. 

- cc Antefines de la femelle B. peine plus tongues 
que la moitih du corps, second article de 
grandeur mddiocre, 3-6 trhs petils, 7-40 gros, 
400 un peu plus long que lo 99. Thorax en 
ovoide allong6, cornprim6 et beaucoup plus 
Qtroit que la tkte (Pl. X11, fig. 3). Sillons 
parapsidaux peine visibles. Scutellunl com- 
prinid, acuminQ, un peu arquk au bout, ne 
dhpilssant pas le nldtathorax, celui-ci mat et 
chagrin&. Ailes hyalines et Btroites, Bcaillettes 
brunes. Abdomen en ovale allongde, presque 
plan, plus large et un peu plus long que le 
thorax, premier segmentcourt, mat et coriacd, 
le second occupant la tiioiliQ de l'abdomen, 
les suivants courts et subhgaux. Noir, lisse, 
brillant et glabre ; anlennes brunes, articles 
3-6 plus pbles; pattes brunes, hanches d'un 
bruu noir, tibias roux brun avec la base 
rousse, tarses jaunes avec I'extrCmilb brune. 
Taille Q : 2 , 2 m m ,  (\Vall;er). 

Catillus \I'ALK. 1'1. S l l ,  fig. 6 (9) .  



GENRE LOe. - AMBLYASPIS 

PATRIE. Angleterre, Irlande, Allemagne. 
Var. 0. - Antennes d'un brun de poix, dessous 

du premier article, extrblnite d u  2' et  du 108 bruns; 
pattes noires, les qualres tihias ant6rieurs jaunes, 
avec band? dorsale brune, tibias postCrieurs bruns. 

Var. y. - Antennes brunes, second article d'un 
brun roux. 

Var. 6. - Scape et pattes roux, hanches brunes, 
tarses jaunes, h extrBmit6 brune. 

Vav. I. -Semblable B la varieth prbct!dente, fkmur 
et tibia des pattes poslerieures bruns B I'extr6mit6. 

Genre 108. -AMRLYASPIS FORSTER 1856 ( ( 0 )  p. 107 et  i i  2. 
bpf3Xic, obtus; Lunrc, scutellum. 

a TCte raccourcie d'avant en arribre. Ocelles postdrieurs au  
moins aussi rapproches de i'antdrieur que de l'ceil. Vertex s6- 
par6 de la partie ddclive de l'occiput par une arete transver- 
sale. Antennes de dix articles ; chez la femelle, les articles 3 
et 4 sont longuement cylindriques, les deux suivants petits, 
les quahe  derniers fornlent une massue bien distincte, les 
deux derniers arliclcs sont serrds l'un contre l'ilulre et  
semblenl former un article unique. Chez le mlle ,  le 38 article 
antennaire est un peu plus court que le 4e,  celui-ci passable- 
ment gros, les suivants sont tous cylindriques. Sillons parap- 
sidaux nuis au tr6.s indistincts. Scutelluni allongd, conique et 
relit5 si intimement au niesonotum, qu'on aperqoit a peine une 
suture tr&s fine qui l'en sdpare. Ailes sans nervure, ou du 
moins sans nervure sous-costale terminhe par un nceud. a 

(Forster). Walker, Sect. S I V .  

1 Second tergite ayant de chaque cbt6, en 
avant, une impression allongke ou circu- 
laire. 2 



- Second tergite sane impreesione. 24 

2 Trbs finement ponctuh, brillant, presque 
glabre, abdomen parfois lisse. 3 

- Thorax et abdomen lisses. 4 

3 u Abdomen lisse, un peu plus long que le 
th~rax,~apatuliforme, petiole indiatinctement 
strid, poilu de blanc, 2' tergite glabre, occu- 
pantlplus:de la rnoitik, avec une fossette de 
chaque c&tbP sa b.s% I n ~ u i v a p l s  ppilus de . 
blanc. TBte et thorax trhs finement ponctuds, 
brillants, presque glabres. Antennee du male 
depassant un peu le thorax, filiforrnes, 20 ar- 
ticle cyathiforme, 30 petit, 49 grand, serrh 
contrz le 3e, 5* et 6' mddiocres, 7-10 un peu 
plus grands, kgaux sauf le 10% qui est acu- 
mine et plus long que le 90; antennes de la 
femelle subclaviformes, 2% nrlicle.lonpuernent 
cyathiforme, 3'et 4eBgaux, m8diocres, 5% et ee 
un peu plus petits, 7-10 plus grands, geet i O e  
serrhs I'un contre l'autre, le 10e arrondi au 
bout. Sillone parapsidaux B peine perceptibles. 
Scutellum pubescent en arribre, parfois brun. 
Ailes antdrieures brunes, les postCrieures plus 
phles. Noir; antennes brunes chez le m&le 
avec les articles 1 et 2 POUX, celles, de la 
femelle,.brun noir, pattes du male rousses, 
avec les hanches noires, celles de la femelle 
plus ou moins brunes, parfois pattes:enti&re- 
ment roussos dans les deux sexes. Taille 2 9 : 
i , 6 - 2 , 2 m m .  D (Walker). 

Tritici HAL. 



PATRIR. Angleterre, Irlande, Ecosse, sur les CBrkales et 
les Saules. 

- a Tout le corps trks finement ponctuh, bril- 
lant, faiblement pubescent. Antennes peine 
~ l u s  courtes que le corps chez le mble, plus 
courtes chez la femelle, conlormhes comme 
chez le prhchdent. Sillons parapsidaux a 
peine perceptibles. Scutellum poilu de blanc 
A l'extrhmith. Ajles brunes. Abdomen comme 
chez le prdchdent. Noir ; antennes brunes, 
scape roux, pattes rouwes, hanohes noires 
chez le rn&le, extrhmite du tibia et du fdmw 
postdrieur brune. Taille d$? : l,4-2,2"m. >) 

(Walker). 
Otreus WALK. 

PATRIE. Angleterre, Irlande, Ecosse. 

H Corps brun testach, antennes et pattes 
testac8es. 'I'dte pas plus large que le thorax, 
vertex aminci et n~argind. Antennes un peu 
Bpaissies, scape peine grossi au milieu, arti- 
cles 3-4 graduellement raccourcis, massue de 
4 articles, les deux derniers connhs. Sillons 
parapsidaux obsolites. Scutellum conique, 
dhprimh, denshment pubescent, sans fossette 
basale, separ4 du  mesonotum par une fine 
ligne transversale. Ailes un  peu enfumdes, 
ne dhpassant pas I'abdomen, petiole et base 
ventrale du 20 tergite laineux, second tergite 
aussi long que les quatre suivants rdunis, 
ayant a sir base ~ F I  chaque cbtt: une impres- 
sion a peine perceptible. Taille $ : 2 , 7 m m .  n 
(Thornson). 

Longiventris THOMS . 



PATRIB. Scandinavie. 

- Corps autrement colord, 2% tergite de la fe- 
melle plus long yue les suivants rhunis. 6 

6 Thorax brun ou roux hrun, t&te et abdo- 
men noirs ou d'un brun noir. 7 

- Thorax noir ou brun noir comme la thte et 
l'abdomen, ce dernier parfois roux brun. 8 

7 Noir ; thorax roux brun sombre, antennes 
d'un jaune p&le, massue graduellement un 
peu assornbrie, hanches et pattes d'un jaune 
plle, pktiole jaune rousstitre. Ocelles post6- 
rieurs B peine plus rapprocbhs de l'antbrieur 
que dee yeux. Articles 2-6 des antennes kga- 
lement minces, 30 et 4. pas plus longs que 
gros, cylindriques, 5 0  et 60 suhglobuleux, un 
peu transversaux 7-10 pas distincternent plus 
gros que les prdcddents, cylindriques, aussi 
gros que longs, sauf le 40e qui est soudb au 
9%. Thorax A peine allongd. Mesonoturn h pu- - 
bescence Bparse, sillons parapsidaux indiques 
en arrihre par des vestiges. Scutellum dense- 
ment pubescent, graduellement allongd en 
pointe, s6par6 du mesonoturn par une ligne 
enfoncde peu distincte. Segment mCdian clvec 
une arbte longitudinale, pubescent de gris 
conime les mdtapleures et le pQtiole. Ailes 
faiblement teinthes, cilikes. PQtiole un peu 
plus long que large ; abdomen graduellement 
aminci aux deux bouts, 2" tergite un peu 
moins de deux fois aussi long que 1es qualre 
suivants rkunis, avec deux impressions sub- 



circulaires en avant, 3-5 d'6gale longueur, 
G 8  plus long que le 5 8 .  Taille 9 : I,jmm. 

Rufithorax KIEQF. 
PATRIE. Angleterre. 

- Brun noir ; thorax brun, antennes brunes, 
les 2 premiers articles et les pattea rousses; 
le male a les antennes fauves, le scape jaune, 
thorax latdralement et ventralement plug 
pAle, metathorax et petiole brun pAle. Corps 
dtroit, lisse, brillant, faiblement pubescent. 
Antennes plus courtes que le corps, confor- 
mdes comme chez Otreus. Sillons parapsi- 
dauv indiquds par des vestiges. Scutellum 
densdment pubescent et mat. Ailes brunes, 
longues, cilihes. Abdomen spatuliiorme, 
28 tergite glabre, occupant plus de la moilid, 
avec une impression de chaque cbtd de sa 
base. Taille 2 9  : 1,1-1,6mm. r (Walker). 

Abas WALK. 
PATRIE. Angleterre, Ecosse. 

8 Mesonotum passant insensiblement au scu- 
tellum, sans ahparation. 9 

- Mesonotum &par& du scutellurn par une 
ligne enfoncee Lien dislincte. 13 

9 Abdomen noir saui parfois le p6liole. 10 

- Abdomen d'un roux marron sonibre. 12 

10 Les deus fossellc s Lasales du 2% tergi te sont 
dislantes l'une de l'au tre. 11 



- Second tergite ayant en avant deuxgrandes 
foseettes circulaires e t  se touchant; abdomen 
aussi long que le reste du corps, petiole un 
peu transversal. brun, velu, 2"ergite occu- 
pant lee deux tiers. Vertex et front convexes. 
Ocelles formant une ligne faiblement arquee, 
lee extrrnes beauooup plus Plloignds deq'an- 
tQrieur que de l'ail. Soape faiblement rdti.8ai 
dens eon tiers basa1,uussi long que lea 5 aF 
ticles suivadkr dunis, ee article d s  miti6 
plue long que gros, & peine plus court que 4% 
3'. tous deux obconiques, 4e cylindriqm, 
aussi long que le 50 et 8* les plus minces, 
ausei longs que gros, 7-10 un peu grossis, 
7% et 8' ausei longs que gros, 98 et 4O' connis 
et aubdgaux. Meeonotum brillant, sans sil- 
lons parapsidaux. Scutellum triangulaire, 
denshrnent pubescent de p i s ,  surtout au tiers 
postdrieur, non shpar6 du mesonotum et tie 
meme aiveau que lui. Segment median velu, 
avec une carkne longitudinale brune. Ailes 
bruntltres, cilihes, dbpassant beaucoup I'ab- 
domen. Eperon antdrieur trifide. Noir ; man- 
dibules rousses et bilobbes, scape, hanches et 
palles roux.'l'aille 9 : 3"1". 

Scutellaris K I EFF . 

Yccas ET PATRIE. Hdte de  Lasius fuliginosus; Hollande. 
Exaeten, en aodt (R. P. Wasmann). 

> Var.  HYALLNA n. var. Diff6re du type par les ailes 
hyalines, le 2" article antennaire qui est roux 
con~me le l o r  et par les articles 3-7 qui sorit bruns. 
Con~mensal de  Lasius fullyinobus. Ariglelerre ( H .  Uo- 
nisthorpe). 

i i Abdomen en ellipse, pas plus long que le 



reste du corps, petiole au moins aussi long 
que larqe, pubescent, 2e tergite deux fois 
aussi long que les 4 suivants rhunis, les deux 
foseettes basales BcartBes, circulaires et t d s  
petites, les /1 derniers tergites trbs transver- 
saux, 3-5 d'8eale longueur, 6" un pou plus 
long que le 5". Mandibules h lobes triangu- 
ltlires. Palpes maxillaires de 2 articles allon- 
gbs, les labiaux form& par un article allongh. 
Scape deux fois aussi gros que le 29 'article, 
2-4 subBgaux, plus de deux fois aussi longs 
que gros, 5e et G" B peine plus longs que gros, 
presque globuleux, 7-10 subitement grossis, 
plus gros que le scape, 78 et 8e au moins 
aussi longs que gros, un peu prolonghs B 
I'extr6mitd du cBtd externe, '9" soude au 40e 
et plus court que lui, tronqud trbs oblique- 
ment, la partie externe'de moitid plus longue 
que la partie interne. Mesonotum luisant, 
sans sillons parapsidaux, avec une trace de 
suture avant le scutellum qui esl allongh, 
graduellement aminci, pubescent en arrihre. 
Ailes subhyalines, dkpassant le corps. Noir ; 
mandibules, scape, hanches et pattes roux. 
Taille 9 : 2rnm. 

r 0 b l i q u a N . S ~ .  
PATRIE. Allemagne (Bitche). 

- Abdomen subfusiforme, un peu plus long 
que le reste du corps, petiole pubescent, 
aussi long que large, Iqergite de rnoitit! plus 
long quc Ics 4 suivants, rhunis, les deux fos- 
settes basales distanlcs l'une de l'autre, ter- 
gites 3-5 d'bgale longueur, (ie un peu plus 



long que le 5". Scape B peine deux foie aumi 
gros que le 2" article, 2-4 Ggaux, UII peu 
allong6s, 5. et 6' Bgaux, B peine auaei longs 
que gros, 7-10 formant une massue plus 
grosse que le '2' article, I' et  8' auesi longa 
que gros, ge et 10"onnh, le 1@ B peine plus 
long que le 9". Ailes brunbtres. Noir; 
2 premiere articles antennaires, hanches et  
pattes m x ,  petiole d'un roux marron. 
Taille 9 : i,8mm. Pour le reste, semblable 
A. rufiantis. 

Ruflstilus K ~ E F F .  
PATRIE. Ecosse (P. Cameron), 

12 Noir, lisse et brillant; 2 premiers articles 
antennaires, hanches et pattes d'un jaur~e 
rougeiltre, abdomen d'un roux rnarron 
sombre, noir en arriere. Thte plus de 3 fois 
aussi large que longue, vertex trbs aminci, 
presque tranchanl. Ocelles en ligne arquke, 
les externes aussi prbs dea yeux que du md- 
dian. Scape 3 foi3 aussi gros que le eearticle, 
un peu aminci proximalernent, aussi long 
que les ,5 articles suivants rdunis, 2' article 
aussi long que le 3e et le 4' rdunis, obco- 
nique, deux fois aussi long que gros, plus 
gros que les suivants, 3e et 4% dgaux, cylin- 
driques, de moitih plus  long^ que gros, 5" et 
Ge pas plus longs que gros, B peine aussi gros 
que le he, le 5' cylindrique, le Ge globuleux, 
7-40 formant une massue plus grosse que le 
3e article mais nioins grosse que le acape, ie  
et 8" aussi longs que gros, 8" et !P connks, le 
40e B peine p lu s  long que le 9.. Pronotun) et 
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mesonotum luisants, B pubescence Bparse, 
sillons parapsidaux nuls, le mesonotum 
allonge, triangulaire, passant insensiblement 
et sans sCparation au scutellum qui est trian- 
gulaire, allongd, graduellement en pointe, 
pubescent de gris surtout en arrihre. Segment 
median i~ c a r h e  proeminente. Ailes hyalines, 
bribvement ciliees, ddpassant l'abdomen. Me- 
tapleuree, dessous du petiole et base du 
sternite avec un feutrage blanc ; petiole un 
peu allongd, graduellement Qlargi en arrikre ; 
abdomen B peine plus long que le thorax, 
elliptique, So tergite avec 2 fossettes circu- 
laires B sa base, de deux tiers plus long que 
les 4 tergites suivants rhunis, ceux-ci d'egale 
longueur. Taille 9 : 1,5mm. 

Rufiventris K~EPP.  
PATRIE. E C O S S ~  (P. Cameron). 

Noir ; flagellum brun, 2 premiers articles 
antennaires, hanches et pattes d'un jaune vi- 
tellin, thorax brun noir, pronotum un peu 
plus clair, petiole roux, abdomen d'un roux 
marron sombre. Ocelles presque en triangle, 
, les postbrieurs presque plus pr&s des yeux 

que de I'antbrieur. Scape B peine deux fois 
aussi grog que le 2e article, qui est tl peine 
plus long que gros, 3e et 4' pas plus longs 
que gros, 5 e  et 6" globuleux, 7-10 formant 
une massue plus grosse que le . 2 O  article, 7' 
et 8e aussi longs que gros, ge et 10. subhgaux 
et connbs. Ailes hyalines, dhpassant beaucoup 
l'abdomen ; celui-ci aussi long que le reste du 
corps, 2e tergite avec 2 fossettes en avant, au 

h~li, Tome m. 26 



meiad deux foia m i  hag qu8 les 4 #uWtMU 
&die, 3-5 d'egale longueht, 6' utt. peu plub 
long. Taille 3 : # , e m .  Pour le tebte sem- 
blttbld ik ~ u ~ u e n ~ .  

V i t e W ~  KIBQF. 
PATRIE. Eeosee (P. Cameron). 

13 a An tennes ro&mee, B I C P W U ~  brune, pttse 
rousdes, corps noir, w n  pea Bcillan4, avo0 unB 
pubescenca jamb. Vertex sllsimai bl m#gid. 
Antennes du malo p i k e s ,  iP wtide rn potr 
plus court qne le lr, qui adt t d a  grand eta* 
qu6, 6' en  pen plus oourt que k I*,  Ihww 
de 5 articles ; antennes de la femelle 2. ar, 
ticle plus long que la 30, celui-ci 6gal au 40, 
59 et 6@ petits et minces, massue de 4 articles, 
9' ef 4b" connds. Mesonoturn un peu plus bril- 
lant que la tete, sans sillons parapsidaux dis- 
tincts. Scutellurn conique, d6prim6, dense- 
ment pubeseent, s6par6 du mesonoturn par 
une ligne transversale et fine. Ailes faible- 
ment enfumdes, dhpaesant l'abdomen ; oelui- 
ci en spatule, P tergite plus long que les eui- 
vants rdunis, avec deux fossettes h ea base, 
etrid B sa base ventrale, petiole strid en entier, 
Taille 8 9  : %,2mm. (Thornson). 

Nodioornis NEBS. 

PATRIB. Allemagne, Scandinavie (Selon Thomwn, c'eht 
probablement la femelle de lorticomis Neer). 

- Coloration autre. 

14 8 Abdomen margin6 de roux, corps noir, 



liere, brillant, faiblement pubwea t ,  antennee 
du mAle d'un brun roux, le scrpe sruf l'extd- 
mild et lee articles 3-5 roux, antennes de la 
femelle brunes, plus palea ventralement, 
scape et extrdmith du 28 article roux, pattea 
d'un roux clair, hanches brunee, tarses d'un 
rovlr pAle. Tete trhs finsment chagrin&. An- 
tennes too form^ comme chez A. Itr'lioi, 
celles du mlLlabeaucoup plus longues que la 
moilie du corps, c d e s  de la femelle plus 
courtee st plus grosses. Sillonr parrpsidaut 
B peine perceptibles. Scutellum B peine acu- 
mind, son extrdmitd et le dessous, le mdta- 
thorax et le pdtiole poilus de blanc sur les 
deux cbtks. Ailes brunes et larges. Abdomen 
lisse, spatuliforme et plus long que le tho- 
rax chez le male, 20 tergite occupant plus de 
la moitid, avec deux impressions B sa base. 
Taille $9 : 1,6-'L,2mm. (Walker). 

Nereus WALK. 

PATRIB. Angleterre, juillet et septembre. 

- Abdomen non margin4 de roux (sauf chez 
une varidth de Prorsa et de scelionoides, mais 
alors la tbte est lisse et brillante. 15 

15 Pattes jaunes, parfois brunes en partie. 16 

- Pattes sans coloration jaune, rousses et en 
partie brunes ou noires. 17 

16 tc Scutellum non pubescent mais brun B 
l'extrdmitd. Semblable B A. Furius mais 10s 



antennes un peu plus courtes que le corpr, 
articles 6-40 longs, linhaires, lee autres con- 
form& comme chez A. tritici. Thorax ovoi- 
dal, sillons parapsidaux h peine perceptiblas. 
Ailes subhyalines. Abdomen conform6 
cornme chez A .  tritici, lisse, glabre, brillant. 
aussi long quele thorax, petiole poilu, scabre. 
Noir, presque lisse, faiblement poilu, an- 
tennes brunes, scape jaune, rpattea jauner, 
hanches yostt?rieures, les 4 tibiae posterieurs 
et 5' article de tous les tarses d'un brun pble. 
Taille 6 : i , 6 m m .  a (Walker). 

- a Scutellum pubescent 3 I'extremit6. An- 
tennerr plus courtes que chez A. Flicornis, 
conformdes comme chez A. trilici, ainsi que 
le thorax. Ailes subhyalines. hlbtathorax et 
petiole pubescents, 2e tergite glabre, plus 
long que les suivants rbunis, ceux-ci faible- 
ment poilus de blanc. Noir, brillant, lisse, 
faiblement pubescent ; bouche brune, nn- 
tennes d'un brun sombre, scape, chez la fe- 
rnelle encore le fie article jaunes, pattes d'un 
jaune clair, parfois ferrugineuses avec les tro- 
chanters, genoux et taraes jaunes, ou bien ' 

jaunes avec les hanches, le fbmur posthrieur 
et 11extr6mit6 du tibia posthrieur ferrugineux, 
abdomen parfois margin& de roux, confornd 
comme chez A. tritici. Taille $9 : i,4mm. 
(\FTalker). 

Prorsa WALK. 
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PATRIL. Angleterre, Ecosse, mai-septembre. 

17 Second article antennaire de la femelle a 
peine plus long ou pas plus long que le 3'. 18 

- Second article antennaire de la femelle 
deux fois aussi long ou beaucoup plus long 
que le 3e. 20 

18 Petiole poilu latdralement, pattes rousses 
sruf les hauches. 19 

- a PQtiole en entier et base ventrale du 20 
tergite laineux. Vertex pas distinctement 
margink. Articles antennaires 2-4 de la fe- 
melle dgaux, le 98 chez le male presque trans- 
versal. Alesonoturn avec deux sillons en ar- 
riere. Ailes subhyalines. Noir, un peu bril- 
lant ; antennes brunes, pattes testackes, extrk- 
mil4 des tibias et des femurs brune. Quant au 
reste, semblable B A. nodicordis. Taille Cf Q : 
2,2mm. D (Thomson). 

Fuscicornis THOMS . 
PATRIE. Scandinavie. 

19 Massue antennaire pas deux fois aussi 
grosse que les articles pr6chdents, articles 
30 et 40 cyliadriques, aussi longs que 
gros, le 20 B peine plus long que le 30, 
50 et 6~ubg lobu leux ,  un peu transversaxx, 
9-6 Qgalement minces, 7-10 formant la 
massue, et Se aussi gros que longs, 9" 
et 1 0 e  connks. Ocelles postdrieurs B peine 
plus rapprochds de l'ant6rieur que des yeux. 



Mesonotum wet r a  vestige do sillons parap- 
sidaux en arrihre, sdpar6 du scutellum par un 
eillon bien distinct. Scutellum allongd, gra- 
dueliement amiaci en pointe, denshment 
pubesmnt de gris. Segmenl median ddcoup6 
en angle, avec une carene lowitudiaale for- 
tement prodminente, pubescent de blancl 
camme les mdtapleures. Ailee ii peine teinti5es. 
PBtiole un peu alloogd, poilu latdralement ; 
abdomen graduellernent aminci .rut detx 
bouts, grand tergite avec deux insprectciio~r 
subcirculaires en avant, au moins deux foia 
aussi long que h s  brgites mivents rdnnis. 
Noir brillant et lime, base du scape roux brun, 
pattee sauf les hanches rousses, fhmur ert tibia 
des 4 pattes post&eures 4 mamue assombrie. 
Taille Q : 1,5mm. 

Lasiophila KIEW. 

Mmns m Pnrnrr. Commensal de Laius fuliginosw ; 
Angletern (8. 'Donibthospe). 

- Maesue antennaire deux foie aueei grosse 
que les articles prhchdents, 30 d 40 aicles 
cylindriques et un peu allongds, 50 et 6' un 
peu transvsrsaux e t  subglobuleux. Scape roux 
brun, seulement les deux pattes posthrieuree 
ont la massue du f6mur et du tibia assom- 
brie ; pdtiole roux. Pour le reste, sernblable 
au type. Taille 9 : i , 5 m m .  

Lasiophila VAR. Rufopetiolata KIEQP. 

Mauas sl P~rnrr. Commensal de Lasius filiginorus ; 
hnglebrre (H. Doniethorpe). 



20 a PBtide mat et ocabre, comme le rn8t.a- 
thorax. Antennes conform&es comme chez 
A. frifici, chez le male beaucoup pjuslongues 
que la moiSi6 du corps. Sillons parapsidaux 
h peine perceptibles. Scutellum pubescent. 
Ailes bunes.  Abdomen ovalaire chez le mlle 
et beaucoup plus long que le thorax, 2e ter- 
gite occupant plus de la moiti6, avec 2 im- 
pressions, l sa base. Noir, lisse, brillant, 
faiblemement pubescent ; antennes b r w s ,  
scape d'un roux clair,:articles 3 et 4-d41 mlb 
d'un roux sombre, 7-40 de la femelle brun 
noir, pattes rousses, hanches noirse, tdmur, 
et tibia et 5" article tarsal des pattes post& 
rieures bruns, extrernith du tibia intermedinire 
du m&le d'un roux brun. Taille 6 9  : i ,7mm. 
(Walker). 

Roboris WALK. 
P A T R I ~ .  Irlande. 

- PQtiole .pubescent en entier. 21 

- a PBtiole poilu lathralement, comme le me- 
tathorax ; abdomen ovalaire chez le mlle, 
28 tergite glabre, plus long que les suivants 
rhunis, ceux-ci 3 poils blancs &pars. Antennes 
dhpasant de beaucoup le thorax chez le male, 
le ddpassant un peu chez la fenlelle, confor- 
m6es comme chez A.  tritici. Sillons parapsi- 
daux #I peioe perceptibles. Scutellum pubes- 
cent, brun l l'extr6mitQ. Ailes un peu brunes. 
Noir, lisse, brillant, 3 pubescence Cparse ; 
antennes du rnhle roux brun, articles 1-3 roux, 
celles de la femelle noires, base du scape et 



extremith du 2* article bruns, pattes rousses, 
hanches brunes chez le mble, noires chez la 
femelle, extrhmile des 4 femurs et tiblas pos- 
tdrieurs bruns. Taille 8 9  : 4,4-4,6mm. 
(Walker). 

Furius WALK. 

PATRIE. Angletorre, Irlande; jaillet et aoht. 

2 1 Antennes noires, pattes bmnes on brunea 
et noires. 22 

- Antennes brunes, pattes rousses au moins 
en partie. 23 

r Ailes antkrieures brunes et Btroitee. An- 
tennes un peu plus longues que la moitih du 
corps, conform6es comme chez A. tritici. 
Sillons parapsidaux B peine perceptibles. Scu- 
tellum, mktathorax et petiole pubescents. 
Abdomen en ovale allonghe, 2* tergite plus 
long que les suivants rhunis, avec t impres- 
sions B sa baee. Noir, lisse, brillant, B pubes- 
cence Qparse ; antennes noiree, pattea brunes, 
hanches et fCmurs noirs A I9extrhmit6, base 
des tibias et tarses roux sombre. Taille 9 : 
i,4mm. (Walker). 

Belus WALK. 
P A T R ~ .  Irlande (8olpood).  

- cc Aiiesantbrieures hyalines, dbpassant I'ab- 
dornen. Second article antennaire deux fois 
aussi long que le 3e. Noir, brillant, finement 
pubescent de brun ; antennes noires, pattes 
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brunea. Pour le reste, semblable 4 A. fusci- 
cornis, sauf que le corps est plus dlroit. 
Taille $? : l , l m m .  D (Thornson). 

PATRIE. Scandinavie, en mai. 

23 r Ailee antbrieures un peu brunies. An- 
tennes dkpassant un peu la moiti6 du corps, 
conformbes comrne chez A. tritici. Sillons 
parapsidaux B peine perceptibles. Scutellum, 
me'tathorax et petiole pubescents. Abdomen 
en ovale allongde, de n1oiti6 plus long que 
le thorax, 2 e  tergite glabre, avec deux impres- 
sions B sa base, plus long que les suivants 
rhunis, ceux-ci subkgaux, tariere jaune. Noir, 
lisse, brillant, faiblement pubescent ; antennes 
brunes, scape roux brun, 2e article jaune B 
l'extr8mit6, pattes rousses, hanches brunes, 
femurs posthrieurs et tarses d'un roux brun B 
l'extrhrnitb. Taille 9 : l , G m m .  D (Walker). 

Scelionoides \\'ALK. 

PATRIE : Irlande. 

Varitte A p6tiole et bords de ['abdomen roux. 

- a Ailes anterieures brunes et plus Ctroites 
que chez le prechdent, scutellum pas plus 
pubescent que le mesonotum. Antennes plus 
longues que la tbte et le thorax rkunis, con- 
formees comme chez A. tritici. Sillons parap- 
sidaus B peine perceptibles. AlCtathorax et 
petiole pubescents. Second tergite glabre, 
plus long que les suivants r6unis, ceux-ci 1 



poi10 +ere, dresses et biancs. Noir, Usse, 
bri#ant, faiblement pubescent ; antennee d'un 
brun sombre, scape F ~ U K  & la base, pattes 
d'un roux sombre, fdmum et tibias plus p&les 
& la base, fianches brunee, tarses d'un roux 
pble, 50 article plus sombre. Taitle cf : 
i,4mm. D (Walker). 

P~ratr .  Angletern (fie de Wight, en septembre). 

24 Abdomen velu dorsalement $ sa base, veo- 
tralement dans son tiers anthrieur, deprime 
el fueiforme, pdtiole strid, aussi large que 
long, tergite occupant les deux tiers ant& 
rieurs, sans impressions B sa base, 3-5 d'Cgale 
longuettr, 60 Bgalant le 4-t le 5e dunis, tous 
transversaux, 3-6 formant ensemble un cbne 
ddprimd aussi large que long. Tbte mince, 
glabre, 3 fois aussi large que longue, subcir- 
culaire vue de devant, lisse et brillante comme 
le reate du corps. Ocelles formant une ligne 
faiblement arqude, les extdrieurs aussi dis- 
tants du mhdian que des yeux, c'est-&-dire 
de plusieurs fois Ieur diambtre. Scape cylin- 
drique, 2 0  article deux fois aussi long que 
gros, 3-6 pas plus longs que gros, 7-10 aubi- 
tement grossis, aussi gros que longs, sauf le 
I @  qni est en ovoide court et peu sBparC du 
90. Mesonotum tr&s convexe, allongd, dour 
fois plus large en arribre qu'en avant, sans 
sillons parapsidaux. Scutellum allongC, gra- 
duellement aminci en arribre, densbment 
pubescent de gris. Mktapleures et petiole avec 



une pubescence grise. Ailes presque hyalines, 
&passant l'abdomen. Noir ; scape et patteu 
d'un roux jaune, aauf les hanches. Taille Q : 
1 , 6 m m .  

Norvegica KIEFF. 
PATRIE. NorvBge, en aobt. 

- Abdomen non velu B sa base, en ellipse 
allongQe, pbtiole pas plus long que large, $C 

tergite oooupant les deut tiers anthrieurs, 
sans impressions B sa base, segments 3-7 
dOQgale longueur, gradnellement r6trtr8cis, trbs 
transversaux. TBte et thorax comme chez le 
prQc6dent. Second article des antennes 
presquc dsux fois aussi long que gros, 3 O  et 
4e peu sQpar8s, 5-9 aussi longs que gros, 5-10 
d'bgale grosseur, 109 ovoidal. Noir ; deux 
premiers articles antennaires, hanches et 
pattes jaunes, flagellum brun. Tail1 6 : 1,5mm. 

Flavipes N. Nov . 
P ~ n n .  NorvBge, en aoht (Xanthopus Kieff. non Ashm). 

(( IVoir; antennes et pattes d'un jaune rouge 
pur ; hanches postbrieures et massue anten- 
naire brun noir, cette dernibre cornposCe de 
quatre articles, articles 7, 8 el 9 plus larges 
que longs. Vertex avec une arble aigue, s'Qten- 
dant jusqu'aux yeux. Ailes hyalines. Taille 9 : 
1,5mm, a (Forster). 

Walkeri FORST. 
PATRIE. Suisse (Roseg thal). 



Genre if*. - XESTONOTUS FORBTER 1856 (10) 
p. 107 et fie. 

Ers56c, lisse ; v$.roc, don. 

a Ocelles post6rieurs plus distants de l'antdrieur que de 
l'aeil. Chez le mile, le troisibme article antennaire est petit, la 
quatribme trhs grand, le  cinquibme aussi long et aussi groe 
que le second. les cinq derniers cylindriquee et espacth, le 
dernier graduellement aminci et obtus, pilosit8 peu longue. 
Chez la fernelle len articles 3-10 sont allonghs, graduellement 
grossie maia ne iormant pas une mclssue distincte, article troi- 
sibme tree petit, subglobuleux et serrC contre le quatribme, 
9' et i O e  distinclement aCparhs, ce qui distingue aisdment 
Xestonotus de Amblyaspis. TBte, mesonotum et acutellum 
entibrernent lisses et brillants. Scutellum renlarquable par sa 
conformation ; il est lbghrement coavexe, presque plan, non 
semi-circulaire en arribrc mais en ovale obtuse et mhdiocre- 
ment allongh. Ailes sans nervure. Abdomen du male aussi 
long que celui de la femelle, largement arrondi en arrihre, 
second tergite trhs grand, !es suivants trbs dtroits. Abdomen 
de la femelle beaucoup plus dtroit, longue~llent ovalaire, seg- 
ments 3 et 6 assez largee, atteignant ensemble au moins lea 
deux tiers de la longueur du deurihme. 8 (Forster). 

Forter n'a dhcrit ni indiquh aucune espbce du genre Xesfo- 
notus ; la seulc connue revient aux Etats-Unie. 

Genre i2O. - LEPTACIS F ~ ~ R ~ T E R  1856 ( lo) ,  p. 107 et 142. 
X~m6;, mince; &xi:, poinle (se rapporte ao scutellum). 

cc Ocelles postCrieurs plus distants de I'anthrieur que de 



GENRE (2'. - LEPTACIS hi3 

I'aeil. Vertex sbpard de la partie dbclive de l'occiput par une 
arbre plus ou moins fine. Antennes de la femelle avec une 
rnassue de quatre articles. Scutellum termin6 par une spinule 
plus ou  noi ins longue. Ailes saus nervures distincles. Ce genre 
se reconnait aisdment B la spinule du scutellurn, caractere 
qu'il ne partage qu'avec Isorhornbus. B (Forster). 

1 Sillons parapeidaux bien distiocts, forte- 
ment convergents en arrihre. Tbte plus de 
deux fois aussi large que longue, un peu plus 
large que le thorax, finement chagrinee, mate 
en arrihre, avec une arbte au vertex. Ocelles 
en triangle, les posthrieurs aussi prbs des 
yeux que l'un de l'autre. Scape subcylin- 
drique, 6galant les 5 articles suivants rdunis, 
20 article un peu plus long que gros, 3 O  et 4e 
serrhs l'un contre l'autre, faiblement arquCs, 
le 3' 4 peine plus court que le 40, ensemble 
guBre plus longs que le loe, 5e un peu plus 
court que le 6e, 5-9 aussi gros que longs, 100 
presque dcux fois ~ u s s i  long que gros. Thorax 
brillant, finement pubescent. Scutellum tri- 
angulaire, plus fortement pubescent que le 
mesonoturn, B spinule tres courte, B peine 
plus longue que large. Ailes brunies. Abdo- 
men en ellipse, aussi long que le reste du 
corps, grand tergite un peu plus long que les 
4 suivaots rdunis, muni t~ sa base, de chaque 
cat& d'une touffe de pubescence et d'une 
in~pression longiludinale, tergites 3-6 d'hgale 
longueur. Noir ; antennes d'un brun clair, 
scape et pattes jaunes sau[ les hanches. 
Taille d( : i,5mm. 

Tripartita K i m .  



P~rars. Ecorse (P. Cameron). 

- Sillons parapsidaux indistinctr, spinule du 
O C U ~ O I I U ~  Iongue. a 

2 Antennee, hanches et pattes d'un jaune 
pUe, corps brun roux. Second adicle des 
palpes maxillaires trois fois aussi long que le 
premier, avec 2 ou 3 bngw soiea, palpes 
labiaux en forme de petite verrue rdtigdre. 
Mandibules roueaea, lee deur lobes triaegu- 
l a ~ e s .  Sca pe long, Bgalant lea qu J r e  articler 
suivants dunis,  un pew gromi vers le  miliev, 
second article obconique, deux fois auwi beg 
qua gros, 3 O  petit, plus mince qne le 2' ou 
que le he, un peu plus long quo gros, & tree 
long, au moins quatre fois aussi long que 
groo, cylindrique sauf su  415 distal qui est 
rdtrdci, A poils deux fois ausei longs que sa 
grosseur, 5. Bgalant la demi-longueur du 49, 
plus mince, subcylindrique, un peu plus de 
deux fois aussi long que gros, #I longs poils, 
6-40 un peu plus gros que le 40, et aussi longs 
que lui ou un peu plus longs, graduellemeot 
allong8s, chacun d'eux faiblement grossi de 
la base au sommet, oh il porte un col presque 
transversal, poils un peu plus courts que le 
double de 1'8paisseur, 4 0 '  article plus long 
que le 90, sans col. Sillons parapsidaux indie- 
tincts. Epine du scutellum auasi longue que 
le disque, droite et horizontale, at teignant l'ab- 
domen. Celui-ci obovalaire. Taille 2 : 4,5mm. 

Forsteri N. SP. 

PATRIE. Allemague (Air-la-Chapelle, collection de 
FOmter). 



GENRE 44'. - LEPTAUIS - Coloration autre. 

3 a Rour, brillant, presque lisse, faiblement 
pubescent, tdte brune, rousse en arridre, an- 
tennes brunes, lee trois premiers articles 
roux, milieu du mesonotam et base du scu- 
tellum brune, pattes d'un roux phle, 5'article 
tarsal aombre. Antennes dhpmsant le milieu 
du corps, articles 3 et 5 petits, 4" un peu plus 
grand, lee cinq deniers formaat une msaoue, 
plus grands, en ovale allongb, 4gaux sauf 
le 10e qui est acumind et plas long que Ie 9. 
Thorax convexe, ovoidal, sillons parapsidaux 
B peine visibles. MBtathorax pubescent, bien 
distinct, convexe, semblant btre une partie 
anlbrieure du pdtiole de l'abdomen. Scutel- 
lum tr&s allonge, spiniforme, atteignant i'ab- 
domen. Ailes un peu enfumdes. Abdomen 
lisse, glabre, ovalaire, plus long que le thorax, 
pdtiole long, etroit, scabre, ruat et pubescent, 
2" tergite trds grand, 3-6 trbs courts. Taille # : 
1 ,Wm. r (Walker). 

Nice WALK 

PATRIE. Angleterre (environs de Londres). 

- Corps noir. 

4 Massue antennaire abrupte et de 4 articles 
dans les deux sexes, scape a t thud  t~ la base, 
tfagellum mince ; chez la femelle, le 2" article 
est un peu plus gros que le 3" mais pas plus 
long, 40 plus long que le 3e ,  5e et 60 petits, 
plus petits que les prdcbdents; chez le mhle, 
le 3" article est petit, le 4" faiblement courbd, 



59 plus long et plus gros que le 6" Tete aussi 
large que le thorax, vertex Btroit et margind. 
Mesonotum et scutellum mats et densdlnent 
pubescents de jaune, shparea l'un de l'autre 
par une ligne transversale et mince, sillone 
parapsidaux indistincts. Scutellunl prolong6 
longuement, surtout chez la femelle, en une 
spinule mince et aciculaire, sans fossette A sa 
base, atteignant l'abdornen. Ailes subhyalines, 
cilihs, presque deux fois aussi longuea que 
l'abdomen. Celui-ci subcirculaire dans les 
deux sexes, petiole densement velu, reste de 
I'abdomen liese et brillant. Noir, brillant, 
antennes, pattes et extrBmilh de la spinule du 
scutellurn jaunes, massue antennaire et extrh- 
mite du tibia posterieur brunes. Taille 2 9  : 
i,i-B,Bmm. (Thornson). 

Soutellaris THOMS. 
PATRIB. Scandinavie. 

- Massue antennaire du male de 5 articles ou 
male inconnu, 69 article antennaire plus long 
que le 5*, antennes et patles rousses ou 
brunes. 5 

5 a Ailes brunes et ciliees, scutellum roux B 
I'extr6mitd ; noir, lisse, brillant, faiblernent 
puhescent, antennes tl'un roux brun, scape 
roux, quatre derniers articles noirs, pattes 
rousses, hanches et extrdmitd du tibia postd- 
rieur d'un brun noir, les 4 tibias antdrieurs 
et les fdmurs tachds de brun, tames plus phles, 
extremitd du femur posthrieur brun. TBte trks 
finement ponctuke, presque mate. Antennes 
plus longues que la thte et le thorax, 29 article 



cyathiforme, le 3. tr6s petit, 4 0  et 50 m 6  
diocres, 6' plus petit, 7-10 gros, sub6gaux, 
sauf le 10. qui est acumin8 et plus long. Sil- 
lons parapsidaux B peine visibles. Scutellum 
longuement prolong6 en spinule, atteignant 
l'abdomen. MQtathorax et petiole scabres, 
mats, munis de chaque cbth, de poils blancs 
et dress&, abdomen glabre 21 partir du p6tiole, 
plus large que le thorax, presque circulaire, 
petiole long et mince, ee tergite trhs grand, 
3-6 tree petits. Taille 9 : 4,i-i,4mm. n 

(Walker). 
Nydia WAUL. 

PATRIH. Angleterre (environs de Londres). 

- Ailes hyalines ou subhyalines. 6 

6 Second tergite avec 2 fossettes B sa base, 
scutellum brun en arribre. 7 - Second tergite ayant h sa base une large 
impression m6diane et allong&e, petiole pu- 
bescent, aussi large que long, tergites 3-6 
occupant le quart posthrieur de l'abdomen, 
qui est obovalaire, plus court que le thorax, 
lisse et brillant, nrrondi ti I'extrdmit6. Tbte 
transversale, amincie au vertex, ocelles 
externea tr&s rapproch6s des yeux. Second 
article antennaire au moins deux fois aussi 
long que gros, le 3' aussi long mais plus 
mince que le 2., de le plus long et le plus 
mince, de deux tiers plus long que le 30, tous 
deux cylindriques, 5e et 60 obconiques, 2I 
peine plus longs que gros, un peu plus gros 
que le 30, 7-40 fortement grossis, plus de 

Ammni ,  Tome XI. n 



troie fois aussi gros que le 3", B peine plus 
longs que gros, sauf le 109, qui est allongd. 
Thorax pubescent, sans sillons parapsidaux, 
scutellum grand, termin6 par une Bpine droite, 
effilbe, au moins aussi longue que lui. Ailes 
subhyalines. Noir ; antennes, sauf la massue, 
hanches et pattes sauf I'extr6rnitd des tibias 
post4rieurs et pointe du scutellum rouases. 
Taille 9 : 1,8-. 

Pnbescens K i m .  
 PAT^. Bitche, en aobt. 

\ 

7 a Antennes du male rousses dana la moitid 
antkrieure, lee 5 derniers articles bruns. An- 
tennes de la femelle brunes, scape roux, 
articles 7-10 noire, conformation comme chec 
~Vydia ; celles du mhle filiformes, de la lon- 
gueur du corps, 99 article ovalaire, 3O trks 
petit, 49 grand, long et presque linhaire, 
5 e  petit, ovalaire, 6-40 grands, fusiformes, 
subkgaux, sauf le 109 qui est IinBaire, acu- 
mint! et plus long. TBte tres finement ponctude, 
presque mate. Sillons parapsidaux peine 
visibles. Scutellum brun B lYextr8mitB, Ion- 
guement prolong6 en une Bpine qui atteint 
l'abdomen. Ailes subyalines. Abdomen lisse, 
glabre, ii peine plus long que le thorax, en 
ovale courte, pdtiole long, mince, scabre, 
mat et poilu comrne le mhtathorax, second 
tergite avec 2 fossettes B sa base. Noir, bril- 
lant, presque lisse, faiblement pubescent, 
yattes d'un roux plle, tibia posthrieur et 
59 article des tarses bruns. Taille $9  : i,4- 
%,3*m. n (Walker). 

Tipula KIRBY. 



GENRE i3'. - ISORROMBUS 

haurs ET PATRIK. Angleterre, Irlande, Ecosse; les 
femalles voltigent sur les cereales ; Kirby a observe 
qu'elles dkpose~it leurs sufs dans les larves de Con- 
tarinia tritici Kirby ; une larve de Cecidomyie ne 
renferme qu'un euf du parasite. 

- (1 demblable au precedent mais plus petit, 
abdomen plus:!long, ailes hyalines et plus 
Ctroites. Taille 9 : O,7-l,lmm. n (Walker). 

Laodice WALK. 
PATRIE. Angleterre (environs de Londres). 

Genre 138. -1SORHOMUUS F ~ ~ R S T E R  1836 (if)), p.  407 et 113. 
ioo; bgal ; bopPo:, rhombe. 

r Thte vue de devant exactement rhomboidale. Ocelles pos- 
tCrieurs pas plus distants de 1'antCrieur que de l'czil. Vertex 
non sbpart! de la partie dkclive de l'occiput par une arCte. 
hiassus antennaire dc la femelle cornposhe de trois articles. 
Quant au  resle, semblable B Leptacis. B (Fiirster). 

Forster n'a dhcrit ni dCnomm8 aucun representant du genre 
Isorhombtcs ; les deux seules especes connues reviennent aux 
Etats-Unis. 

Genre 14e. - ECTADIUS FBRSTER 4856 (10j, p. 108 et  113. 
Bxsi6ro:, Ctendu. 

a Ocelles post6rieurs aussi rapprochks tie I'anterieur que de 
I'eil. Vertex separ-6 de l'occiput per une arBtc transversale. 



Antennes de dix articles; articles 3 et 4 des antennes de la 
femelle allongbs, cylindriques, 59 et 6' passablement raccour- 
cis, pas plus minces que les deux prbcbdents, subglobuleux, 
7-10 formant une rnassue bien distincte et grosse. Sillonr 
parapsidaux assez bien marqubs. Scutellum muni postdrioure- 
ment d'une pointe subulde. Ailes sans nervure ou au maxi- 
mum avec une sous-costale tree courle et non terminbe en 
nmud. Terses de cinq arlicles. P (F6mter). 

- Tete plus large que le thorax, fortement 
transversalo, mate, chagrin&, bord post& 
rieur tranchant. Ocelles postdrieurs aussi dis- 
tank de l'anterieur que des yeux. Antennes 
pubescentes, second article plus gros que les 
suivants, 3-6 Bgalement minces, le 30 B peine 
plus long que gros, Bgal au 55 4" peu distinc- 
tement s6part5 du 3e, allongB, 6* un peu trans- 
versal, 7-10 subitement grossis, aussi gros 
que longs, 10" un peu plus long, ovoidal. 
Thorax de moilit5 plus long que haut, con- 
vexe, chagrin6 dorsalement et luisant, lisse 
et  brillant sur les cdt6s. Pronotum peu visible. 
Mesonotum allongB, sillons parapsidaux bien 
marques en arriere et convergeuts, graduel- 
lement eliac6s en avant. Scutellum convexe, 
@re plus long que large, Bpine presque 
aussi longue que le scutellum. M8tapleures 
et petiole densernent velus de bliiac. Ailes 
hyalines. Abdomen deux fois aussi long que 
le reste du corps, lisse, brillant, petiole 
peine transversal, 29 tergite aussi large que 
le thorax, deux fois aussi long que le 2, 
cului-ci transversal, graduellerneot plus 6troit 
en arriere, 4"ylindriqucr, deux fois aussi 
long que large, beaucoup plus long que le 3, 



les suivants Qgalernent cylindriques mais 
moins larges que le 40, 5 8  de moitid plus long 
que le 4e, 6. Bgalaut la moiti6 du 5". pointu 
en arribre. Noir ; ecape brun, plus clair B la 
base, lee quatre tibias antdrieurs el le ~ 6 t h  
ventral du tibia posthrieur jaunes, c6tB dorsal 
du tibia postbrieur brun. L. 2,6mm. 

PATUIE. France et Angleterre. 

Genre 158. - SYNOPEAS FORSTER 1856 (10) p. 109 et 144. 
o h ,  avec , Gnca~, pointe subulee 

a Synopeas se distingue trbs nettement de Leptacis et de 
Isorhombtcs par la forme du  scutellurn, qui est trbs large en 
avant et arrontii en a r r ihe ,  offrant ainsi une forme presque 
semi-circulaire; la pointe dont il est rnuni, paralt tantbt plus 
ou nloins longuement subul&e, tantBt indistinctemeat pro6mi- 
nente, tant6t en forme de tubercule dress6 ; le bord posthrieur 
du mesonotum offre, B la base du scutellum, une callositt! plus 
ou moins pro6minente et lisse, qui se remarque surtout quand 
elle est colorBe de roux, parfois elle est noire, pubescente e t  
indistincte. Abdomen peu allong6, prcsque toujours fortement 
consexe ventralement, compos6 de six, rarernent de sept seg- 
ments. Walker, sect. 6-43. 11 (Forster). Les deux espbces dont 
j'ai examine les palpes, ont lcs palpes n~asillairas l o~m6s  par 
un article unique et long, les labiaux Bgnlement uni-articulds 
mais trhs petits, en forme de verrue. 

i. Se rrpporte la conformabion du acutellum. 



1 Antennes de neuf articles, un peu plus 
longues que la tBte et le thorax, scape faible- 
ment rdtrhci B sa base, un peu plus long que 
les trois articles suivants rQunis, 2" article ob- 
conique, d'un tiers plus long que gros, 39 plus 
gros que les autres, deux fois aussi loop que 
gros, 4-9 cylindriques et Qgalement minces, 
le 4' d'un tiers plus long que gros, le 59 de 
moitit! plus long que gros, les suivants au 
moins deux fois aussi longs que gros, le 9' de 
moitiC plus long que le 8.. TBte deux fois 
aussi large que longue, vue d'en haut ; ocelles 
en triangle, les posl6rieurs plus rapprochds 
des yeux que de l'anlbrieur. Thorax trbs con. 
vexe, bien plus blev6 que la tete ou l'abdo- 
men, au moins aussi large que la tete, avec 
une pubescence appliqude et assez dense. Me- 
sonotum sans sillon, son bord postdrieur fai- 
blement prodminent et muni, en eon milieu, 
d'un tubercule jaune. Scutellum situb un peu 
plus bas que le mesonotum, dont il n'est pas 
sdpard par un sillon, mais le bord posterieur 
du mesonotum sernble couvrir le bord ant& 
rieur du scutellurn qu'il ddpasse en hauteur ; 
scutellum ldgkrement triangulaire, muni B 
son extrdmitb, d'un tubercule jaune, un peu 
translucide et faiblement incurvh, partie pos- 
terieure du scutellu~n ~erpendiculaire ou ex- 
cavhe. Segment mt?dian avec une lamelle 
longitudinale. Ailes hyalinee, depassant beau- 
coup l'abdomen, cilides distalenlent, crochets 
frhnaux au nombre de 2. Eperon antdrieur 
trifide (Pl. XI, lig. 13,, rndtatarse postdrieur 
@galant les 3 articles suivants r6unis. I'Ctiole 
strih, c a r d ;  abdomen en spatule, nloins 



large et moins long que le thorax, Ze tergite 
occupant les trois quarts, sans sculpture B sa 
base. Noir ; scape, hanches et paltes jaunee. 
Taille B : 1,5mm, 

Inquilinus K I B F ~ .  

M ~ U R S  ET PATRIE. Hbte de Formica rufa (Envoi du R. P. 
Wasmann). Autriche (Feldkirch). 

- Antennes de dix articles - IW 

1 b18 cc Abdomen fortement comprimh, presque 
en lame de couteau, dkpassant iles ailes, un 
peu plus dlevB et deux fois aussi long <ue le 
thorax, premier tergite et base du LLe de11s6- 
nlent pubesrents de blanchtitre, le premier 
court, le 2eplus long que les suivants rQunis, 
3-5 transversaux, 6 O  allongh, triangulaire, 
lisse et brillant. T&te aussi large que le tho- 
rax, vertex Btroit, margin&. Scape trbs att6- 
nu8 B la base, flagellum mince, rnassue 
abrupte, cornposde de quatre articles. Sillons 
parapsidaux B peine visibles en arriere, nuls 
en  avant. Scutellum enfoncC et pubescent a 
sa base, rnuni, a son entrtimith, d'une spi- 
nule courte mais distincte. Ailes hyalines. 
Noir, ti peine brillant, faiblement pubescent, 
tibias et tarses bruns. Taille Q : I,5mm. D 
(Thomson). 

Figitiformis THOMS. 

PATRIE. Suhde (environs de Lund, en septembre). 

- Abdomen non comprim6. 



2 Abdomen convexe dorsalement et ventra- 
lement. 8 

- Abdomen dCprim6 dorsalement ou ventra- 
lement. 8 

S , Scutellum non comprirr.4 en lame de oou- 
teau. 4 

- Scutellum cornprim6 en lame de couteau. 6 

4 a Segment 60 de I'abdomen lisse, brillant, 
allongh, 3-5 tranavereaux, 'it0 plus long que 
les suivants rdunis, le premier court, densh- 
ment pubescent de blanchitre, comme la 
bass du eecond, abdomen Qgalement convexe 
dorsnlement et ventralement, un peu plus 
large que haut, ne ddpassant pas les ailes. 
Tbte, antennes, meaonotum et scutellum 
comme chez S. figitiformis. Ailes byalines. 
Noir, peu brillant, faiblement pubescent, ti- 
bias sauf l'extrhmitb qui est brune et tames 
testacbs. Taille 9 : i , i m m .  D (Thomeon). 

PAIRIX. Suede (environs de Lund). 

- Segment 6" de l'abdomen mat et finement 
strib. 5 

5 a Noir brillant, faiblement pubescent, an- 
tennes et pattes testac6es chez le rnAle, avec 
la n~assue antennaire, les fhmurs et l'extrh- 



mite des tibias bruns, tibias sauf I'extrdmit6 
qui est brune et tarses testaces chez la femelle. 
T4te et antennes de la femelle comme chez 
les pr6cddents. Antennes du m&ie avec une 
massue plus longue, composBe de 4 articles. 
Meeonotum avec une faible Qldvation brillante 
situde au milieu du bord postdrieur, sillons 
parapeidaux faiblement marques en arrihre. 
Scutellum avec une impression basale pubes- 
cente, extrhmitd avec une spinule courte 
mais distincte chez la femene, B peioe per- 
ceptible chez le male. Ailes hyalines. Abdo- 
men de la femelle ne depassant pas les ailes, 
convexe dorsalement et ventralement, pre- 
mier segment court, densgment pubescent de 
blanc comme la base du ee, celui-ci plus long 
que les suivants rdunis, 3-6 transversaux et 
trks courts, 69 allonge, mat et Gnement stri6. 
Abdomen du mlle ovalaire, beaucoup plus 
court que les ailes. Taille $ 9  : l ,Smm. 
(Thomson). 

D e c u r v a t u s  NEES. 

- r Noir, presque mat, faiblement pubes- 
cent, tibias e t  tarses testacks. Elevation du  
mesonotunl devant le sclitellum non bril- 
lante. Abdomen plus courl que les aile;;. Pour  
tout le reste, semblable au prkc6dent. Taille 
$! : 1,5mm. )) (Thomson). 

O p a c u s  TBOMS. 

PATU~E. Suede (environs de Lund). 



4s P R O C M I I I ~ I b l  

6 Corps liase et brillant, scutellum dens& 
men t velu. 7 

- r T r b  finement ponctuB et peu brillant, 
faiblement pubescent. Anteanes du mille fili- 
formes, 2. article cyathiforme, 3e petit, 4. 
grand, serr6 contre le 3", 5' mbdiocre, 6-10 
longuement ovoidaux, plus gros, bien s6pa- 
rds, Bgaux, sauf le 10. qui eat plus long que 
le 9' et acuminB. Antennes de la fetnelle en 
massue, article83, 5 et 6 petits et  subglobu- 
leux, 4 Btroit et lin6aire, 7-10 grande, gros, 
courts, subhgaux. Sillons parapsidaux nuls. 
Scutellum cultriforme, acumin6, atteignant 
l'abdomen, plus long chez la fomelle que chez 
le mbk. Ailes un peu Itrunies. Abdomen lisse, 
brillant, glabre, ovalaire chez le male et pas 
plus long que le thorax, convexe et acumind 
chez la femelle, premier tergi t~  tree court, 
scabre, mat, poilu de blanc sur chaque cbtd, 
"2 segment plus grand que les suivants rdunis. 
Noir; antennes du male d'un brun noir, plus 
courles que le corps, scape et extrdmitk du 
", article roux, antennes de la femelle noires, 
dspassant le milieu du corps, base du ecape 
rousse, articles 2-6 d'un bl-un noir, pattes 
rousses chez le miile, hanches, lea 4 derniers 
fhmurs, tibias et cxlrdmit6 des tarses bruns, 
pattes de la femelle brunes, les 4 derniers ti- 
bias roux, les derniers avec I'extrBmit6, les 
intermediaires avec un anneau bruns, tibia 
anthrieur e l  tous les tarses roux p91e. Taille 
d$! : i , 5 m m .  )) (Walker). 

Jasius WALK. 



PATRIE. Angleterre, ao6t et octobre. 

7 (( Abdomen acuminh, plus long que le tho- 
rax, convexe, trbs brillant, 20 segment grand, 
glabre, les suivants courts, scutellum, rnhta- 
thorax el premier segment abdo~ninal avec 
des poils blancs, denses et dress&. Ailes 
hyalines. Noir, lisse, brillant, bribvement 
velu;  antennes brunes, dhpassant un peu le 
milieu du corps, articles 7-40 noirs et gros, 
pattes rousses, hanches et fdmurs sauf leur 
base, bruns, les 4 derniers tibias et le 5e ar- 
ticle des tarses bruns. Pour le reste sem- 
blable B S. Jasius, ruais les antennes sont 
plus grbles et les ailes plus Btroites. Taille $! : 
4 ,Smm. r (Walker). 

Acoo WALK. 

PATRIE. Irlande. 

- a Abdomen ovalaire, glabre, plus large et 
u n  peu plus long que le thorax, tergites 3-7 
occupant le tiers post4rieur. Thorax ovoidal 
et conveae, sillons parapsidaux nuls. Scutel- 
lum court. MBtathorax et premier tergile avec 
des poils blancs dresses et denses. Ailes hya- 
lines. Noir. lisse, brillant, faitlement poilu ; 
antennes brunes, fortes, en massue, dBpas- 
sant 3 peine la moiti6 du corps, scape jaune 
avec L'extrBmitB brune, articles 7-i0 d'un brun 
noir ; paltes rousses, hanches, les 4 fQmurs 
posthrieurs et les tibias postgrieurs bruns, 
ceux-ci plus pales a la base, 5"rticle tar- 



sal brun. Taille Q : 4 , i m m .  Quant au feste, 
sembltlble S. ACCO mais l'abdomen est beau- 
coup plus court et plus obtus. 

Euryale WALK. 
PATRIE. Irlande. 

8 Sixihme tergite mat et finement strid oa 
rid& 9 

- Sixihme tergite lisse comme les pr6c6dente. 10 

9 r Sixibme tergite trhs finement ridt?, mat, 
plus long que large en avant. Articles anten- 
naires 7-9 un peu allonghs. T4te et thorax 
mats et densdment coriacds. Sculellum sans 
pointe distincte. Noir ; base des tibiae et 
tarses d'uo jaune roux, 5. article tarsal brun. 
Taille 9 : i,3mm. B (F~RSTER).  

Le type de cette espbce, que j'ai examinQ, 
a les antennes et les pattes d'un brun sombre, 
base du scape, tibias et tarses jaunes. Man- 
dibules rousses, lobes triangulaires. Palpes 
maxillaires B un long article arquC, les la- 
biaux B un article en forme de verrue. ~Yeux 
glabres. Scape Qgalant presque lee 5 articles 
suivsnts rdunis, ayant sa plus grande Qpais- 
seur un peu au-dessus du milieu, 2' article 
obconique. aussi long et aussi gros que le 56, 
presque deux fois aussi long que gros, 
2" Ctroiternent conn6 au 4" un peu plus 
mince et un peu plus court que lui, cyathi- 
forme, le 4% cylindrique et transversal, tous 
deux ensemble un peu plus courts et un peu 
plus minces, que le 56, celui-ci d6coup6 au 



dessus du milieu, ayant comme les suivants, 
deux rangQes transversales d'appendices sen- 
soriels hyalins, 68 ovoi'dal, on peu plus mince 
et B peine plus court que le 5 e ,  7-10 subcy- 
lindriques, distinctement phdicellds, au moins 
de nloitiQ plus longs que gros, sauf le 10e qui 
est de moitib plus long que le ge. Thorax 
deux fois aussi long que haut, peu convexe, 
sans sillons parapsidaux. Mesonotum allong6, 
milieu du bord posthrieur B callosit6 jaune. 
Scutellurn pas plus 6lev6 que le mesonoturn, 
spinule pas plus longue que grosse. Ailes 
hyalines. Abdomen plus court que le thorax, 
en spatule; pdtiole trbs transversal, velu, 2" 
tergite presque deux fois aussi long que lcs 
4 suivants rQunis. Eperon antCrieur trifide. 

Prospectus FORST. 

PATRIE. Suisse (Roseggthal. 

- a Sixikme tergite mat et finernent strih. 
Corpsnoir, mat, finenlent pubescent; scape, 
tibias et tarses testacbs, extrQrnit6 des 4 tibias 
posthrieurs brune. Pour le reste, semblable B 
S. lugubris. 'l'ciille : I , I m m .  D (Thornson). . ..a 

PATRIE. Suede (environs de Lund, en aoiit). 

10 a Sillons parapsidaux bien marqubs. An- 
tennes subfiliformes dans les deux sexes, un 
peu plus grasses et presque en massue zhez 
la femelle, 2' article ovoi'dal, resserrd a la 



base, 3' et 5' trbs petite, 40 t&o grand, sem6 
contre le 30, 60 mhdiocre, cyathiforme, les 
suivants plus gros, 6gaux sauf le 10' qui est 
plus long que le 9' et acumind. Thorax ovoi- 
dal. Scutellum acumin6, atteignent l'obdo- 
men, et comme le metathorax, densbment 
velu de blanc, sauf I'extrdmitb. Ailes brunes. 
Abdomen lisse et brillant, ovalaire, pdtiole . 

trhs court, densdment velu de blanc, comme 
la base du 8. tergite, qai eet plue long que lee 
suivants rdunis, ceux-ci subbgaux, parsemb 
de poils.blancs et dress&. Noir, peu brillant, 
t r b  finement ponctud, faiblernent pubescent, 
antennes du mlle d'un brun clair, scape et 3' 
article roux, 4-6 d'un roux brun, antennes de 
la fernelle d'un noir brun, scape roux, articles 
2-6 d'un roux brun, pattes brunes chez le 
mile, hanches noires, extr6rnit6 du fhmur an- 
thrieur, tibia antdrieur, genoux et tames roux, 
pattes de la fernelle rousses, hanches, femur 
et extrdrnitb du tibia des pattes postdrieures 
brun noir. Taille dQ : i,i-i,5mm. rn (Wal- 
ker). 

Abaris WALK. 

P A T R ~ .  Angleterre (environs de Londres, en octobre). 

- Sillons parapsidaux nuls ou B peine percep 
tibles. 11 

I i a Scutellum densbment poilu de blanc, 
n'atteignant pas l'abdornen, acumind. An- 
tennes un peu plus longues que la moitir! du 
corps, celles du male faiblernent en massue, 



articles 7-10 gros, celles de la femelle plus 
distinclement en massue, les derniers articles 
grossis et rapprochhs. Sillons parapsidaux 
non marquhs. Ailes hyalines. Abdomen 
glabre, a peine phtiol6, plus large que le tho- 
rax et & peine plus long, premier tergite den- 
shment velu de blanc comme le mhtathorax. 
Noir, lisse, brillant, faiblement pubescent, 
extrhmith du ecape et base du 20 article 
brunes dorsalernent, articles 7-10 brun noir, 
pattes fauves, hanches et les quatre derniers 
femurs bruns, comme I'extr6mittJ du tibia 
posthrieur, tarees jaunee, h extrdmite brune. 
Taille d(Q : 0 , 7 - l , i m m .  D (Walker). .-. 

PATRIE. Allernagne, Irlande. 

- Scutellum non densCment poilu, parfois 
densCnlent pubescent. 12 

12 Scutellu~n acumink et atteignant I'abdo- 
men. 13 

- Scutellum n'atteignant pas l'abdomen. 16 

1 3 Article 3" des aniennes du male petit, 40 
grand, serr6 contre le 3', 5" mhdiocre, 6-10 
grossis, en ovoi'de allongh, espachs et sub- 
Cgaux, sauf le 101) qui est acuminh et plus 
long. Sillonu parapsidaux non marquhs, scu- 
tellum acuminh el alleignant l'abdomen. 
Ailes un peu brunies. AlCthatorax et premier 
tergite densdment pulescents, abdonlen ova- 
laire, glabr.e, large, plus court que le thoras, 



8. tergite plus long que la moitid de I'abdo- 
men. Noir, lisse, brillant, faiblement pubes- 
cent; antennes brunes, un peu plus courtee 
que le corps, scape, extrdmitd et surface ven- 
trale du 9. roux, pattes ant6rieures jaunes, 
hanche brune, tibia ceint de brun, les 4 p ~ l t e s  
postdrieures brunes, leur femur et la base du 
tibia jaunes, tous les tarses jaunes sauf le 
5 0  article. Taille cf : 0 ,7mm.  n (Walker). 

- Articles 3, 5 et 6 d u  male petits. 14 

14 (C Noir, lisse, brillant et pubescent; an- 
tennes jaunes, massue brune, plus pale sur 
le dessous, pattes jaunes. TCte trbs finement 
chagrinbe, presque glabre. Antennes un peu 
plus longues que la moitid du corps, subcla- 
viformes, to article obconique, 3. et 5' trbs 
petits, 4 e  trks grand, serrB contre le 38, 6e mB- 
diocre, cyathiforme, 7 - 4 0  grossis, le 10' acu- 
mink, plus long que le 9.. Thorax densdment 
pubescent. Sillons parapsidaux nuls. Scutel- 
lum acumind et atteigoant l'dbdomen. Ailes 
hyalines. MBtathorax el pBtiole mats, pubes- 
cents, abdomen lisse, glabre, ovalaire, 20 ter- 
gite plus long que les suivants rdunis. 
Taille $? : 4,6"". B (Walker). 

Cochleatus WALK. 

P A T R ~ .  Irlande (Holy~ood). 

- Antennes et pattes autrement color6es. 15 



16 a Ailes hyalines. Antennes du male presque 
filiformes, 1" article longuement cyatl~iforme, 
3", 5e et 68 petits, 4" grand et serrh contre le 
3e, 7-40 grossis et dgaux, sauf le 10e qui est 
acuminh et plus long que le 9e ; articles an- 
ter~naires 3-6 de la fenlelle petits, 3" et 4. 
linhaires, 5e et 6 e  plus courts, pas plus gros 
que les pr8cCdents. Tbte trBs finement cha- 
grinde. Sillons parapsidaux ii peine vieibles. 
Scutellum acuminh et atteignant I'abdomen. 
Abdomen glabre, en ovale raccourcie, pre- 
mier tergite et mhtathorax densdment poilus 
de blane, 20 tergite occupant plus de la moiti6 
de I'abdomen. Noir, lisse, brillant, faiblement 
pubescent, antennes d'un roux bruo, celles du 
inale dhpassant de beaucoup le milieu du 
corps, seape roux, articles 7-10 bruns, pattes 
du male rousses, hanches, femur et tibia des 
patles posterieures et le 5e article tarsal bruns; 
pattes de la femelle brunes, tarses et base des 
femurs et des tibias roux, femur et tibia des 
pattes antdrieures plus pAles. l'aille cf? : O,7- 
1,5"m. B (Walker). 

Ozines WALE. 
P A T ~ ~ E .  Angleterre, en aobt. 

- Ailes brunes. Pour tout le resle semblable 
au prhchdent. Taille 2 9  : I , l m m ,  

Trebius WALK. 

PATR~E.  Angleterre. 

16 Scutellunl gltlbre ou du rnoins pas plus den- 
shment pubescent que le mesonoturn. 17 

Annat. Tome XI. 28 



- &urellu@, au srpin-e l:qxtrhmild, pllls 
de~stimant pubeecent que le mesopoturn. 25 

17 a Scotellum ea forme de larpe de c~qteau,  
nq ddpaasaut pas le m8ta@orsx. TBte rnajte 
et, ponwde.  Antennes du mala bwucoup plus 
longuw Que la moitid du cQrpe, filiforrnee, 
P qrticle longuwent  cyathifoppe 3' pet& 
4. grand, v r r b   conk^, le ;1'. 5. bea~rpup,  plP(r- 
petit, 60 m6diocrq 7-10 plus grog, w, 
le 10' scumb6 et p l , ~  long qucgk,Q.. 8Alllnqfi~ 
de la fgmells s q b c h ~ i f o r w ,  vq pw,  PIWA, 
longues que la  moiM du wr,ps, qrtigleq 3 qt 4 
Qtroits, liodqireg, 5' et  6* cy~bhifwmes, p l u ~  
courts mais pas plus groe, 7-10 beaucoup 
plus grw, subbgaux, sauf le 4,0e qui est vn 
peu plus long gue le 9". Sillont+ p4rapsiday;r 
nuls. Ailes aat&rieurcs htroideu, bl,uqeq, ley$ 
base el les ailes posthriqures hyalines. Wtq t  
thorax et petiole mats, denshrncnt poilus de 
blrrnc sur les cbths ; abdomen de la femelle 
conique, acumin6, de moitih plus loog que le 
thorax, 2. tergite occupant la moititj, 3' t@s 
court, 4' un peu plus long que le 3%, St encore 
plus long, 6"resque deux fois auasi loog 
que le 58, acumint?, oviducte jaune. Abdomen 
du male en ovale ailongde, '2' tsrgite trhs 
geand, glabre, 3-6 petits. Noir, brillant, lisse, 
B poils blancs et Bpars; rnandibub rousses, 
antennes du male brunes, scape roux, sauf le 
dessus de I'extr8mit8,2* article roux B I'extr8- 
mil8 ; antennes de la femelle A nlassue d'un 
brun noir, scape brun B base roussc; pattes 
du n~ale d'un brun sombre, base des fhmurs 
et des tibias, trochanters et tarses d'un roux 



pile, fdmur et tibia des pattes antbrieures d'un 
roux sombre, leur tarse fauve. Tailles cf? : 
0,7- l ,Prn.  D (Walker). 

Sosis WALK. 

PATRIB. Angleter~e (environs de Londres, mai-aodt) ; 
Irlande (Holywood). 

- Ycutellum non cultriforme; 18 

18 r Second tergite aussi long que les suivants 
rhunis, abdomen convexe dorsalement , sub- 
sessile, cdui de la femelle non d6pass6 par 
les ailes, graduellement aminci en arriere, 
celui du male est ddpasst5 par les ailes et 
arrondi en arribre. Tete aussi large que le 
thorax, vertex aminci et margin&. Scape trks 
aminci B la base, massue abrupte et de 4 ar-  
ticles dans les deux sexes, articles anlennaires 
3-6 minces ; chez le mhle, la massue est plus 
longue que chez la fernelle et poilue, le 4e ar- 
ticle antennaire est sinueus h la base. Meso- 
notunl avec un vestige de deux sillons en 
avant, milieu d u  bord post6rieur proeminent 
et luisant. Sculellum muni A sa base d'une 
impressio~r pubescente, spinule assez courte, 
courbCe par en bas. Ailes h!alines, Noir, fai- 
blement luibant, finement pubescent; antennes 
et pattes testacdes, massue antennaire et extr6- 
mitt5 des ft5murs et des tibias brunes ; premier 
tergite et base du second pubescents. 
Taille df9 : I , i m m .  B (Thomson). 

Muticus THOMS. 

PATRIE. Scandinavie. 



- Second tergite de la lernelle bien plus long 
que lea suivants rkunis, le 6. acumin6. 19 

19 Scutellum avec une spinule bien distincte. 20 

- Scutellum B spinule trhs petite, B peine per- 
ceptible. 23 

20 Pattes jaunes comme lee hanchee, les man- 
dibules et le scape, reste des antennes d'un 
brun clair, corps noir. Tete plus de trois foil 
aussi large que longue, lisse, brillante, sans 
arbte au vertex. Ocelles en arc, les externes 
plus prhs des yeux que du m6dian. Scape 
aminci dans la moitid basale, un peu plus long 
que les 4 articles suivants rdunis, 9% article 
obconique, A peine plus long que gros, 30 et 
4. connPs, un peu grossis, les riuivants cylin- 
driques, le 5% de moitiC plus long que gros, 
60 presque deux fois, 7-9 deux fois, 100 un 
peu plus long que le 98, 6galant le 3' et le 4% 
rkunis. Thorax B sutures peu marquCes, bril- 
lent, finenlent pubescent, sans sillons porap- 
sidaux, bord postdrieur du mesonotum pro- 
long6 sur le scutellum et brun translucide ; 
scutellum pas plus long que large, subtrian- 
gulaire, pointe un peu incurvke, obtuse, 
translucide. Ailes hyalines. Abdomen ellip- 
tique, B peine aussi long que le thorax, lisse 
et brillant, grand tergite deux fois aussi long 
que les suivants r6unis. Noir ; mandibules, 
scape, hanches et pattes jaunes, antennes 
brun clair. L. 6' : i,5mm. 

Xanthopus N. SP. 
PATRIE. Ecosse (P. Cameron). 



- Pattes brunes. 21 

21 (( Sillons parapaidaux nuls. T&te plus large 
que le thorax. Antennes claviformes, attei- 
gnant h peine la demi-longueur du  corps, 
articles 3 et 4 minces, lingaires, 5 0  et 60 cya- 
thiformes, plus courts mais pas plus gros, 
7-10 beaucoup plus gros, subhgaux, le 400 un 
peu plus long que le 90. Thorax Btroit. Scu- 
tellum n'atteignant pas l'abdomen, acumind. 
MQtathorax et pBtiole dens6ment poilus de 
blanc. Ailes Qtroiles, blanchiitres. Abdomen 
ovalaire, trbs brillant, plus large que le thorax 
e l  a peine plus long. Noir, luisant, lisse, 
presque glabre ; antennes d'un brun noir, 
base du scape jaune, extrQmit8 du scutellum 
brune, pattes d'un brun noir, trochanters 
plus pbles, base des tibias, tibia antBrieur, 
sauf le dessus qui est brun et tarses sauf le 
50 article, roux. Taille 9 : 1,lmm. s (Walker). 

PATRIE. Irlande (Holywood). 

- ' Sillons parapsidaux B peine distincts, ailes 
non amincies. 22 

2 2 cr Ailes un  peu brunies. Antennes u n  peu 
plus courtes que le corps, filiformes, Be article 
petit, subglobuleux, 3e trEs petit, grand, 
grossi, serrd contre le 38, Se petit, 6-10 grands, 
en ovale allongQe, bier1 separds et subbgaux, 
le 1 0 e  acuniind, un peu plus long que le !Ie. 
Thorax en ova!e allongke, Btroit, abrupte- 
melit d6clive sur les cbl8s ; sillons parapsidaux 



B peine visibles. Scutellum acumin6, n'attei- 
gnant pas ['abdomen. MQtathorax et  petiole 
ponctues, peu luisants, pubescents sur les 
cbtks, second segment glabre comme les s,ui- - 

vante. Abdomen en ovale allonghe, plus large 
en arribre, Z e  tergite occupant plus de la demi- 
longueur, 3-6 petits et subdgaux. Noir, long, 

' 

grele, brillant, lisse, faiblement pubescent ; 
antennes d'un brun noir, pattes rousees, 
hanches, femur et tibia des pattes postdrieures 
et l'extrbmit6 des tarses bruns. Taille 6 : 
C2,%mm. B (Walker). 

Seron WALK. 

PATRIB. Angleterre (environs de Londres, en septembre. 

- a Ailes d'un blanc hyalin. Tbte plus large 
que le thorax (6) ou 8 peine plus large qua 
le thorax (9). Antenaes du mde  comme chez 
le prhedent mais plus petites, celles de la 
femelle claviformes, ayant la demi-longueur 
du corps, scape subfusiforme, 2' article lon- 
guement cyathiforme, les suivante courts, 39 
et 4 0  lindaires, je et Ge globuleux, 7-40 grossis. 
Thorax du nlrlle comme chez le pr6c6dent, 
celui de la femelle ovoidal et conve,xe. Scu- 
tellum acunlin6, n'atteignant pas l'abdomen. 
Chez le miile, I'nbdomen est en spatule, plus 
long et plus large que le thorax, petiole pu- 
bescent sur les cOtCs, cornme le rnktathorax, 
2% tergite occupa~~t  plus de la n~oitit! ; cliez la 
femelle, l'abdonlen est en massue renversc'e, 
presque deus fois aussi long que le thorax, 
pCtiole et m6tathol.a~ poilus de blanc sur les 
cbtds, 2 0  tergite ovalaire, aminci en arrihre, 



les auivants mats et formant un trait, le 3@ mk- 
diocre, ie 4"eancoup plus long, le 5" encore 
plus long, tie aussi long que le 38. Noir, lisse, 
brillant, subglabre, ontennes noires, base du 
scape brune chez le mile ; base des tibias du  
mfile brune, dessous de l'extrbmitb du tibia 
antdrieur et les quatre premiers articles tar- 
saux jaunes; chez la femelle, les trochanters 
et les tibias sont bruns, tibia antbrieur sabf le 
dessus de l'extr6mitit et  la base des quatre 
antres tibias jaunes. Taille 8 : 1 , 6 m m ,  9 : 
2 , 2 m m .  )) (Walker). 

Mamertes WALK . 

PATRIE. Irlande(Aolyaood, sur des Saules, en septembre), 
Angleterre (Kent, sur des Saules, ec septembre). 

23 Male. cc Tbte trbs finement ponctuhe. An- 
tennes un peu plus longues quc la moitik du 
corps, filiror~nes, article cyathiforme, 3, 5 
et 6 trks petits, 4e grand, serrh contre le 3', 
7-1 0 grog, presque globuleus, I O e  acumind, 
plus long que le 9 e .  Thorax en ovale allongke, 
sillons parapsidaux ii peine visibles. Sculel- 
lum court, n'atteignant pas l'abdomen, 
peine acurninC. Ailes suthyalines. Abdomen 
plus long que le thorax, en ovale allongAe, 
glabre, petiole et ~nQtathorax d e n s h c n t  poi- 
lus de blanc, les 4 derniers tergites courts, 
subQgaus. Xoir, brillant, lisse, faiblement pu- 
bescent ; antennes d'un brun noir, art~cles 4-6 
Iruns,  avec Ic dessous roux, pattej antCrieures 
rousses en entier, les 4 autres hrunes, avec 
les trochanters, les f6murs, la base des libiaset 



lee quatre premiers articles larsaux jaunes. 
Taille 6 : i , i m m .  B (Walker). 

Larides WALK. 
P ~ m a .  Angle terre. 

- Femelles ; tbte non ponctu6e. 24 

24 a Subglabre et brillrnt. TBte auesi large 
que le thorax, vertex aminci et margin& An- 
tennea avec une massue abrupte de 4 articlee, 
scape trhs a t thud  B sa base, articles 3-6 
mincea. Mesonotum B traces de sillons parap- 
sidaux en avant. Scutellum B spinule extrb- 
mement courte, peine perceptible. Ailes 
hyalines, cilihes, ddpassant d'un tiers l'abdo- 
men qui est court, 2% tergite plus long que les 

' 

suivants rdunis, le 6% non allong6 ni acumind. 
Noir et brillant ; base des antennes et paltes 
brunes, tibia anttlrieur, base des 4 tibiae pos- 
t6rieurs et tarses testacds. Taille 9 : 0 , 7 m m .  n 
(Thomson). 

Ciliatus THOMS. 
PATRIB. Scandinavie, en aodt. 

- Finement pubescent, h peine brillant. 
TBte, antennes, sculellum et abdomen confor- 
m6s comme cbez le pr6chdent. Milieu du bord 
postdrieur du mesonotum sans B16vation lisse. 
Ailes plus longues que I'nbdomen, dont le 
3e tergite est plus long que les suivants dunis. 
Noir ; base du scape et pnttes testacdes, fc'murs 
et extrdmitds des tibias bruns. Taille 9 : 

1,6mm. D (Thomson). 

Lugubris THOMS. 



PATRIE. Scandinavie (environs de Lnnd). 

25 a Scutellum denshment poilu de blanc B 
l'extrdmitd, court, A peine acumin6. Anten- 
nes filiformes, de moitik aussi longues gue le 
corps, 2Qrticle cyathiforme, 3", 50 et 6e trhs 
petits, 40 grand, serr6 contre le 3, 7-10 gros, 
subarrondis, 10e acumin0, plus long que le 
9". Thorax Qtroit, sillons parapsidaux B peine 
apparents. Ailes brunes. Abdomen plus long 
que le thorax, en ovale allongde, glabre, 
cbtks du pdtiole et du mdtathorax densdment 
poilus de blanc, les 4 derniers tergites courts, 
subdgaux. Noir, lisse, brillant, faiblement 
pubescent; antennes d'un brun pale, scape 
roux B la base et sur le dessous, hanches 
noires, fdmur et tibia des4 pattes postbrieures 
bruns avec la base rousse, fdn~ur  et tibia des 
pattes anthrieures d'un roux bruo, plus pales 
sur le dessous, tarses d'un roux p%le, 5Qrticle 
roux brun. Taille 6 : l,imm. B (Walker). 

Leptines WALK. 
..- 

PATRIE. Angleterre (environs de Londres, en jnillet). 

- Scutellum entibrcrnent et densbment pubes- 
cent. 26 

26 a Abdomen de la femelle court, ddpass6 
par les ailes. TPtc de la largeur du thorax, 
vertex aminci et margin& Antennes A massue 
abruptc de 4 articles, 2* article aussi long 
que le 3 et le 4' rdunis, 5* et 60 petits, glo- 
buleux. B!esonotum avec une trace des sillons 



parapsidaux en avant. Sc~tVltum deha6hieat 
pubescent de gris. avec une Bpino dislinctc et 
asset longue. Ai les Byalinee, cilil5es. Noir, 
assez brillant ; antennes et pattes jaunes. 
Taille Q : I ,timm. 11 (Thornson). 

Affln!~) Nms. 

- Antennes el pattea d'un brun mairon ; corps 
brun noir ou noir. Tete transversale, amincie 
sup6rieurement, faiblement luisante ; front et 
vertex chagrin&. Ocelles en arc, les externes 
aussi prhs du median que des yeUx. Mandi- 
bules bidenthes. Palpes maxillaires formks 
par un long article unique, les labiaux par un 
article court. Chez le mdle, le 2' article an- 
tennaire est aussi gros et aussi long que le de, 
39 bribvement pCdiculC, n'atteignant pas la 
moiti6 du 48, celui-ci 2 fois aussi long que 
gros, lin peu ressortant avant I'extrkmiti!, le 
59 Cgalant la moitid du 4e, 6-9 allongbs, plus 
de'rleux fois aussi longs que gros, 400 plos 
long que le 9e. Chez la femelle, le f" art~cle 
eat plus long et plus gros que le 4e, 3-6 Btroits, 
4 e  aussi long qcle les deux suivants rhunis, 
cylindriqne, Se &gal au 3", 6e  an peu plus 
court que le Se, 7-10 forlement renflds, bri8- 
vement pkdicellbs, le 7e un peu plus long que 

' 

gros et un peu plas Btroit que les suivants, 
80 aussi gros que long, ge un peu transversal, 
100 en ovoi'de court. Thokax un peu plus long 
que haul ; sillons parapsidaux nuls ; meso- 
notum plus haut que le scutellun~, p1.olong.8 
au milieu de son bord posthrieur par un tuber- 



cule plus clair. Scutellum paraissant sorlir 
de la partie declive et postdrieure du meso- 
notum, arm6 d'une Bpine Bgalant sa demi- 
longueur. Segment median avec une lamelle 
Itmgitudinale. Ailes hyalines, pubescentes et 
cilides. Eperon du tibia antdrieur trifide, cro- 
chets tarsaux simplee. Abdomen avec 2 petites 
taches de pubeacence B sa base, celui du mPle 
B peine aussi long que le thorax, elliptique, 
tergites 3-6 occupant le tiers posthrieur, d'B- 
gale longueur, graduellement r8tr6cie : abdo-- 
men de la femelle plus long que le thorax, 
tergites 3-6 formant un cbne pointu, trans- 
vereaux et d'dgale longueur, sauf le dernier 
qui est aussi long que large. Taille c fQ : 1,2- 
1,3mm. 

Rhanis WALK. 

PATRIEETMIEURB. Angleterre, France ; parasite de Perrisia 
ulmaria: Bremi. 

- r Noir ; base des libias et tarses jaune rouge, 
dernier article brun ; antennes sombres, scape 
noir, articles 5 et t; dee antennes allongds, le 
fie aussi long et ausei gros que le 7% ; articles 
6 B 9 amplement deux fois aussi longs que 
gros ; tete et thorax densdment mais fine- 
ment coriac6s, un peu mats, extr6mitQ du scu- 
telluul en verrue obtuse, celui-ci prBcBd6 
d'une bosselette distincte. Taille d' : 1 , 5 m m . m  
(Fiirster). 

Nigriscapis FORST. 



- r Tout noir, extrdmite des tibias antdrieurs 
et tarses anterieurs jaune rouge pble ; funi- 
culel compose de quatre articles, les trois 
articles prdcddant le dernier plus longs que 
groB ; t8te et thorax mats, densdment coria- 
cBs ; scutellum B pointe subulde, trds appa- 
rente surtout r u e  de pro61 ; bosselette prdcd- 
dant le scutellum petite et ronde. Second 
segment abdominal lisse en entier, le sixihme 
pas plus long que large li la base. Taille 9' : 
Imm.  B (Forsler). 

Melampus FORST. 
PATRIB, Saisse. 

- Noir ; base des tibias et tarses d'un jaune 
rouge pur ; funicule h poils assez longs et 
raides, articles 6 B 9 de moitie plus longs que 
gros. Mesonotum lisse et brillant. Taille 2 : 
0,80mm. D (Forster). 

Bigidicornis FORST. 
PATRIE. Suisse .  

Genre 16.. - SACTOGASTER F ~ ~ R ~ T R R  1856 (40) 
p. 108 et 113 

oixsoc, rempl i  ; yuor(p, ventre,  

(( Article 3 e  des antennes du mlile trhs petit et uni si htroi- 
tement au 40, qu'il parait former avec lui un article unique, 

I .  Sans doute une erreur; c'est : mansue antennaire qu'il iaut lire. 
2. Ll indique.: $ et Q, mais la deacriplion ne  se rapporte qu'B la fernells. 



par suite l'antenqe semble Btre composke de neuf articles. Chez 
la fernelle, les articles antennaires 3, 5 et 6 sont trbs petits, le 
40 deux fois aussi long que le 30, 1,s quatre derniers forrnent 
une massue grosse et serrQe. Scutellum terminbe par une 
pointe subulke. Abdomen de la femelle de conformation 
piirliculi&re : le second segment vu d'en haut parait ktroit 
et tellenlent coniprimQ, qu'il se prolonge en avant, en deveous 
du  premier, sous forme de sac, les segments suivants sont 
tous trbs Qtroils et forment ensemble une sorte de queue. 
Walker, Sectio 111 D (Fiirster). 

a Sillons parapsidaux bien marques et per- 
currents. Corps finement ponctu6 et faible- 
ment pubescent, peu luisant. Antennes attei- 
p a n t  A peine la demi-longueur du corps, 
second article longuement cyathiforme, 3-6 
trbs petits, 3e et 40 lindaires, 5e et 60 globu- 
leux, 7 -  10 trks gros, rapprochhs, Qgaux, sauf 
le 10equi cst plus long. Thorax ovoidal. Scu- 
tellunl presque trigonal, cornprime, acumine, 
n'atteignant pas l'abdomen, densbment poilu 
de hlanc, comme le mktathorax. Ailes brunes, 
subhyalines A la base. Abdomen peine deux 
fois aussi long que le thorax, lisse et glabre. 
pdliole denshment velu de blanc, second ter- 
gite occupant le tiers, muni a sa base, de 
dens fossettes et de poils blancs et denses, sa 
partie ventrale fortement dilatke et circulaire, 
premier et troisikme tergites trbs courts, 4e 
beaucoup plus long, 5" plus long que le 4e, 
60 encore plus long que le 57 acumin8, 3-6 
trks finement ponctuhs, sauf a I'extrQmitQ, A 
peine luisants. Noir ; scape brun, sa partie 
ventrale rousse, pattes d'un brun noir, tro- 
chanters, fkmurs et base des tibias roux, tar- 



ees roux aveo L'extr6micB brune, p a w  ant& 
rieurev plw clairse, tibias roux avec un an- 
neau brun. T ~ i l l e  Q : 4,5-4,6-. B (Walker). 

PATRIE. Angleterre (environr Be Londres, en jaillet). 

- SiUone parapsidaux n u b  or kriblement in- 
diques, thorax lisse. 2 

8 Scutelhm a'at&@ank pas Yabdr~mea, ee- 
c o w l  teagite isb t ; ~ ~ e s h b ,  h u c o u p  plus 
court que lea suiventa ~$unia, aillow pa-i- 
daux faiblemeat marquee. 8 

- Scqtellurn alteignant l'abdomen, corn- 
prime et acurnine. Corps qourt et groe, trhs 
finemeot ponct,uB, faiblemeot pubescent, un 
peu brillpnt. Wte mate. Anterules ayeignant 
la demi;-longueur du corps, 2' article cyathi- 
forme, 3' et 40 petits, mbces, lidaires, 5. et 
6 e  cyalhiforniea, plus  court^, noa grossis, 
7-10 beaucoup plus gros, subdgaux, sauf le 
100 gui est ua peu plus long que le gq. Tho- 
rax bribvement ovo'idal. Sillona parapsidaux 
nuls. W&thorax trB8 cour!, poilu de blanc. 
Ailes byaliaeo. Abdomen piriforme, wqud, B 
peine acumin6, un peu [ong que le thorax, 
lieee, brillasl, glabre, densdment velu qe 
blanc B sa base, 2 e  tergile aussi long que les 
suivants rdunis. ovalaire, large, fortement 
dilatd ventralement, les suivants subitement 
t r b  minces, 3' et 4' courts, 5" et 6. un 
peu plus longs, extrSmit6 posthrieure du 3' et 



du 4O, le 5 a  et le 6e en entier mats et p o n e  
tuhs. Noir ; antennes brunes, scape ~ O U X ,  

SOP extrdmite brune dorsolernent, n~assue 
noire, pattes rousses, hanches, Mmurs et extr6 
mite des tibias noirs, f6mur et tibia des pattes 
nntdrieures brun roux, taraes d'un r o w  pSle, 
bruns B L'extr6mitd. Taille 9 : i , i m m .  D 

(Walker). 

PATRIE. Angleterre (environq de Londrqs). 

3 Scutellum couvert de poils longs, denses 
et argent&, convexe, s&parB du ruesoqofum 
par une ldgere impression, termin6 en une 
petite pointe. TBte mate, plus large que le 
tliorax, vue de dsvant plus Large que haute, 
ocelles externes plus prhs des yeux que l'un 
de l'autre. Second article antennairepiriforrne, 
au  nioins deux fois aussi long et de rnoitid 
plus gros que le 3" ; chez le mAle, les articles 
:3 et .I, sont petits, gubre plus longs que gros, 
le 30 obconique, le 40 l,e plus gros Qe tous, 
deux fois aussi gros et deux fois aussi long 
que le 3e, fortement convexe dorealement, 
droit ventralement, 6" b peine plus long et 
plus gros que le 50, 7-10 grossis et formant 
la massue, a peine plus longs que gros, avec 
un petiole un peu transversal, b poils aussi 
longs que le tiers de l'6paisseur des articles, 
7-9 subcylindriques, ayant de chqque cdt8, 
prhs de I'extrt!rnitP, une lamelle hyaline et 
subst5tifo1~nie, 10e en ovoide allongC, avec 
deux paires de lamelles hyalines. Chez la 
femelle, les articles 3-5 sont Bgalement min- 



. ces, articulds I'uo i I'autre sur toate leur 
Bpaisseur, subcylindriyues, le 3. de lnoitid 
plus long que groe, le presque deux fois 
aussi long que le 30, et le be pas plus long 
que gros, obconique, B peine plus gros et 
plus long que le 5O, 7- I0 grossis et conform4e 
comme chee le male sauf que leur pilositd eet 
plue courte. Thorax mat, plus long que haut, 
eillona parapsidaux faiblernent marqub. M& 
tapleures poiluee comme le scutellum Pleuree 
et sternum brillants, Ailee anthieurea non 
cilibes, A soies microscopiques, enfum6es sauf 
au tiers proximal, ailes infbrieures Ionguement 
cilihes. Trochanters bi-articulds, l'article proxi- 
mal cylindrique et trois fois aussi long que 
le distal, Bperon du tibia anlerieur trifide, 
celui des 4 dernittrs tibias simple, unique et 
atteignant le milieu du mdtatarse. Ybtiole 2-3 
fois aussi large que long, densdrnent poilu de 
blanc ; abdomen du male subfusiforme, 29 
tergite occupant la moitib antkrieure, graduel- 
lement Blargi, 3-7 d'8gale longueur mais gra- 
duellement amincis ; abdomen de la fenelle 8. 
queue deux fois anssi longue que le reste de 
I'abdomen, tarihre trhs longue, enroulhe dens 
le sac ventral et se continuant sur la partie 
ventrale de la queue jusqu'a l'extrkmitb de 
l'abdomen. Corps noir, lisse et glabre ; scape 
de la femelle, les 4 premiers articles anten- 
naires du mAle, trochanters, base dee tibiae 
et tarses sauf le 5e article, ferrugineux. L. 6 
I""., i,5"'=. 

Millefolii KILPF. 

M ~ U R S  rn PATRIO. Parasite dc la Cecidornyie qui vi t  darls 
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1. Platygastar longicaudatw Kieff. $, profll du corps avec les derniers 
segments abdominanx pro6minents. 

2. MBme insecte avec 10s &mien  ge~ments ahdominanx rentr6s. 
3. aEuf de Inorternma piricola KielT., a, avant la ponle, b, aprhs la ponte, 

d'aprhs P. Marchal. 
4. Profll du corps de Misoyclops otnatw Kieff. d. 
5. Abdomen de M~oeyclops ornatus Kieff. 9, vu de profll. 
6. Abdomen de Prosactogaster lineatus Kieff. 9, vu de pro01. 
7. Abdomen de Prosactogaster latchali  Kieff. d, vn d'en haul. 

- 8. Abdomen de la femelle da mdme insecte. 
9. Profll du corps de Platy~aatcr bngicaudatw Kieff. 9. 
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i. Abdomen de Platygarter persicariae KieB. $, vu d'en haat. 
2. Profll du corps de Trichacis remulw Walk. 9. 
3. Antenne du male de Amifus Mineruae Silv.. d'apr8s Silvestri, comme 

les flgures 4, 5 el 7. 
5. Antenne de la femelle du mbme insecte. 
6. Massue antennaire du meme insecte fortement agrandie. 
6. Scutellum et lamelle du segment median de Trichacis rcmulus Walk., 

vas de profll (camera lucida). 
7 .  Amitus Minervae Silv. 9. 
8. Antenne de Platygarter minutellus Dalla-Torre, d'aprhs Lindemann. 
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Premiers Btats de Synopeas t h n i s  Walk., d'apds P. Marchal. 
1. CEnf de cet insecte. 
2. Larve cyclopoide vue de devant,md mandibule, at antenne, b bouche, 

pa patte, 1 furca, cp appendice en 4panlett.e. 
3. partie antCrieure de la larve cyclopoide m e  de devont et plus forte- 

ment grossie; md maudibule, at antenne, P levre infbrieure, tb  
tubercnle avec dents chitinenses, l g  ligule sbparee de la levre in- 
fbrieure par nne fossette, b boucbe. 

4. Larve secondaire renfermde dans la larve de la C6cidomyie et en- 
tour6e de la dBponille abandonnee an moment de lamue de la 
forme cyclopoide. 

5. Pattie anthieare de la larve secondaire rue do devant, b bouche re- 
niforme, md mandibule. 
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(Touter Ion Bgares wandim) 

Premlem 4hb de Trichaeir remulus Walk., d'aprhs P. Marcbd. 
t. (3Enf de cet iosecte. 
2. Lane cyclopoide du meme. 
8 .  Larve intermediaire du.mhme. 
6.  Larve secondaire du mPme. 
6. Larve primaire de Telsao, selon Ayers, comme la figure suivanle. 
6. Larve secondaire du mema insecte. 
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