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4° Sous-Famille. — Ceraphroninae

Caractères Généraux. — Tète dirigée par en bas, arrondie

ou oblongue, vue de devant, transversale vue d'en haut, rare-

ment dirigée en avant, aplatie, circulaire, et à cavité buccale

située sur le dessous, très près de l'extrémité. Mandibules

oblongues, à extrémité bidentée, moins souvent tridentée.

Front ordinairement avec une dépression plus ou moins dis-

tincte ou creusé en fossette. Yeux velus, moins souvent

glabres ou presque glabres, tantôt grands et allongés, tantôt

petits et à pourtour circulaire. Ocelles en triangle, ou en ligne

arque'e ou droite, parfois nuls. Palpes maxillaires composés de

3, 4 ou 5 articles, les labiaux de 1, 2 ou 3. Antennes coudées,

ordinairement insérées contre le clypeus, parfois éloignées du

clvpeus et situées entre les yeux, rarement aussi éloignées de

la bouche que du bord occipital ; celles du mâle se composent

de 11, exceptionnellement seulement de 10 articles; celles de

la femelle de 11 ou de 10, exceptionnellement de 9 ; scape

allongé ; 2 e article beaucoup plus court que le 3 6 chez le

mâle, à peu près aussi long ou plus long que le 3e chez la

femelle ; llagellum de la femelle avec une pubescenco appli-

quée et à peine perceptible, ordinairement graduellement
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épaissi vers le haut, moins souventsubiten:cnt renflé en massue,

rarement filiforme; flagellum du mâle ordinairement filiforme,

avec une pilosité courte et dressée.

Dans les quatre genres Dendrocerus (Alritomus), Trichos-

terësis, Lygocerus et Prodendrocerus, le flagellum du mâle est

dentelé en scie et muni de longs poils, ou bien rameux; ce sont

alors ordinairement les cinq premiers articles du flagellum

qui offrent une forme insolite, leur base est rétrécie en un pédi-

cule court et plus ou moins arqué, tandis que l'article propre-

ment dit est élargi en dedans et offre la forme d'un rectangle,

d'un trapèze ou d'un triangle ; dans ce dernier cas, la partie

triangulaire est de longueur variable et constitue l'intermé-

diaire entre la forme simplement dentelée en scie et la forme

rameuse, de sorte qu'il devient difficile d'assigner une limite

entre les deux; que l'on s'imagine en effet, le lobe triangulaire

se rétrécissant et prenant une forme linéaire, et on aura un

exemple de l'article rameux, c'est-à-dire de l'article muni d'un

rameau à son côté interne ; ce rameau est de longueur variable,

tantôt à peine plus long qu'un lobe triangulaire, tantôt deux

fois aussi long que gros (par exemple, chez Lygocerus

subramosiis), tantôt 6 à 8 fois aussi long que gros; dans tous

les cas, le rameau ou la partie élargie en rectangle, en trapèze

ou en triangle, est ciliée ou pourvue de longs poils. Les quatre

derniers articles du flagellum sont ordinairement presque cy-

lindriques, surtout le dernier.

Pronotum tantôt très court, à peine visible ou non visible

d'en haut, tantôt plus long que le reste du thorax
;
par suite, le

mosonotum est parfois grand, presque aussi long que large,

parfois très court; on y distingue tantôt trois sillons longitu-

dinaux, à savoir deux parapsidaux et un médian (pi. II fig. 1

et 2), tantôt feulement deux sillons parapsidaux, tantôt seule-

ment le sillon médian (pi. VI fig. 6), tantôt aucun sillon (pi. IV
fig. 4). Scutellum rarement nul, ordinairement bien développé

et muni d'un frein, c'est-à-dire de deux lignes enfoncées situées

à sa base, transversales ou obliques, et se rejoignant au bord
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postérieur du mesonotum ou un peu avant lui, et divisant ainsi

le disque du scutellum en trois lobes inégaux, dont le médian

est toujours le plus grand (pi. II fig. 1 et 2). Postscutellum

(metanotum) très étroit, armé parfois d'une épine ou d'un tuber-

cule en son milieu. Segment médian
(

l

) court, à angles posté-

rieurs plus ou moins proéminents, ordinairement parcouru par

deux arêtes qui divergent en arrière.

Ailes tantôt bien développées, tantôt atrophiées, tantôtnulles;

on y distingue une nervure sous-costale réunie à la costale, et

un radius arqué n'atteignant jamais le bord antérieur de l'aile;

à la base du radius se voit un gros stigma semi-circulaire ou

subovalaire (pi. 111 fig. 4), ou bien le stigma semble faire défaut

et être remplacé par une courte nervure marginale, séparée de

la cous-costale par une courte interruption (pi. I fig. 4) ; on

peut, dans ce cas, considérer celte nervure marginale comme
un stigma linéaire. On remarque encore assez fréquemment,

en avant du stigma, un bout de nervure oblique ou transver-

sale, indiquée par une ligne brune et aboutissant à un léger

renflement de la sous-coslale ; on peut considérer ce bout de

nervure, qui n'est jamais aussi bien marqué que le radius,

commeun vestige de lanervure basale. Ailes inférieures dépour-

vues de lobe à leur base, sans nervures, avec trois crochets

frénaux (pi. I fig. 5).

Pattes de conformation ordinaire: éperons 2, 1, 2; tarses

de 5 articles; crochets larsaux simples.

Abdomen non aminci en carène latéralement, presque sessile,

ovoïdal ou conique, souvent faiblement comprimé, composé

de huit segments, dont le premier est annuliforme, le second

occupe environ la moitié de l'abdomen et est souvent strié à sa

base. Tarière non proéminente ou accidentellement proémi-

nente, légèrement dentelée à l'extrémité, ayant son origine

dans un appendice corné fixé à la base de deux lobes qui cor-

(i) Pour satisfaire aux exigences des récents Congrès zoologiques, nous
emploierons désormais le terme de segment médian pour désigner la partie

située derrière le postscutellum, et à laquelle est inséré le pétiole abdominal
;

quand au postscutellum, nous le désignerons du nom de metanotum.
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respondent aux écailles latérales dais le sens de Lacaze-

Duthiers (pi. 1 tig. 7); l'extrémité de ces lobes se termine en

une lamelle poilue et parfois (pi. V. fig. 2) visible en dehors.

Les œufs, du moins dans le genre Lagynodes, sont allongés,

2 à 3 fois aussi longs que gros, et un peu amincis aux deux

bouts.

Les Céraphronines se distinguent de toutes les autres sous-

familles des Proctotrypides par leur nervation alaire caracté-

ristique; le frein du scutellum les sépare également de toutes,

sauf de quelques Diapriines. Ils se distinguent encore en parti-

culier des trois premières sous-familles (Dryinines, Béthylines

et Embolémines) par leurs ailes inférieures non lobées à la base;

quant aux formes aptères, elles se distinguent de celles des

Béthylines par le nombre des articles antennaires qui est de 11

au maximum, tandis que chez les Béthylines, il est de 12 au

minimum ; ces mêmes formes aptères se distinguent aisément

des Dryinines aptères, par leurs pattes non ravisseuses, et de

l'unique genre subaptère des Embolémines (Pedinomma), par

les antennes coudées et le second segment abdominal qui

occupe environ la moitié de l'abdomen, tandis que chez

Pedinomma, c'est le 3 e segment qui est le plus long. Si nous

comparons les Céraphronines avec les sept autres sous-familles

des Proctotrypides, nous y remarquons, outre la nervation

alaire et le frein du scutellum déjà mentionnés, un caractère

qui les distingue de toutes les sept, à savoir que leurs tibias

antérieurs sont armés de deux éperons, et non d'un éperon

unique.

Mœurs.— A l'état larvaire, les Céraphronines sont parasites

d'Aphides, de Coccides, de Cécidomyides, de Muscides et de

Syrphides. Ratzeburga décrit plusieurs espèces obtenues, selon

lui, de Coléoptères (d'un Scolytide, d'un Tomicus, d'un

Curculio et d'un Brachonyx), et de Lépidoptères (d'unBoniby-

cyde, d'un Tortricide et d'un Tinéide) ; Biley a également écrit

qu'il a obtenu une espèce d'un Tortricide; mais ces observa-

tions n'ont pas été confirmées, et il est probable que dans
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tous ces cas, le Céraphronine a vécu aux dépens d'une larve

de Diptère, parasite elle-même de la chenille ou de la larve du

Coléoptère. Quant aux espèces myrmécophiles, dont on con-

naît un bon nombre, il faut admettre qu'elles sont parasites

d'Aphides ou de larves de Diptères vivant dans les fourmi-

lières.

Classification. — Ashmead a réparti les Céraphronines

dans deux tribus dont l'une, celle des Megaspilini a comme
caractères : antennes de 11 articles dans les deux sexes, ailes

antérieures avec un gros stigma ; l'autre, celle des Céraphro-

nini, se distingue par les antennes de 11 articles chez le mâle,

et de 10 chez la femelle, et par les ailes sans véritable stigma.

En suivant cette division, les femelles du genre Lagynodes,

qui sont aptères, devraient faire partie de la tribu des Megas-

pilini, parce que leurs antennes se composent de 1 1 articles ;

les mâles du même genre devraient au contraire être classés

dans la tribu des Ceraphronini
, parce que leurs ailes sont

dépourvues de stigma et conformées comme chez les

Ceraphron.

Dahlbom en 1857 (Ofvers. Vetensk. Akad. Fôrh. vol. 14

p. 289) divise ses Ceraphrontidae dans les genres Microps Ha.1.,

Telospilus Dahlb., Megaspilus et Ceraphron. Le genre Cera-

phron Dahlb. auquel il donne comme caractères : « stigma

grand, conique; radius long
;
postscutellum armé d'une dent

petite, droite, bifide » est évidemment synonyme de Megas-

pilus We.-hv. ( I/abropelteThoms). Le genre Megaspilus Dahlb.

a comme caractères : « corps ailé; yeux, antennes, thorax et

pattes comme chez Telospilus; front et metanolum inermes.

Stigma grand, conique ou semi-circulaire, radius long ou

court ». Dahlbom partage ce genre dans les trois sous-genres

suivants : 1° « Conostigmus Dahlb. Stigma conique ; radius

long et arqué ; antennes subcylindriques ». Ce sous-genre cor-

respond à Megaspilus Fôrst. non Westw. 2" Calliceras Nées.

« Stigma ovalaire ; radius long et arqué ; antennes du mâle

dentelées en scie ». Ce sous-genre est identique à Lygocerus
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Fôrst. 3° « Megaspilus Westw. Stigma semi-circulaire; radius

court et droit ; antennes subcylindriques. » Ce sous-genre cor-

respond à Trichosteresis Fôrst. (Thliboneura Thoms).

Le genre Telospilus Dahlb. est caractérisé de la façon sui-

vante : « ailes courtes, amincies et linéaires, guère plus longues

que le thorax qui est complètement développé: stigma situé

à l'extrême sommet de l'aile. Pattes médiocres. Abdomen
subcylindrique, assez plan sur le dessus, convexe sur le

dessous ». Ce genre est évidemment synonyme de Conos-

tigmus et comprend les espèces à ailes raccourcies et ayant

encore un stigma distinct. Quand au genre Microps Hal., il

est synonyme de Lagynodes Fôrst.

Nous groupons les genres qui composent la sous-famille des

Ceraphroninae d'après le tableau suivant:

Tableau dea Genres de Ceraphroninae

1 Ailes bien développées, avec un radius

distinct. 2

—

—

Ailes nulles ou atrophiées, sans nervure

distincte. 12

2 Ailes antérieures avec un grand stigma

semi-circulaire ou subovalaire, antennes de

11 articles dans les deux sexes. 3

—^— Ailes antérieures sans stigma distinct ou

plutôt à nervure marginale ressemblant à un

stigma linéaire ; antennes de 11 articles chez

le mâle, de 10 chez la femelle ailée. 9

3 Corps complètement aplati, bouche située

sur le dessous de la tète, mandibules triden-

tées; mesonotum sans sillon longitudinal.

Genre 1
er

. Platyceraphron Kieff.
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—

—

Corps non aplati ; bouche située à l'extré-

mité de la tète ; mandibules bidentées ; meso-

notum avec un ou plusieurs sillons, rarement

sans sillon. 4

4 Mesonotum parcouru par trois sillons lon-

gitudinaux. 5

—

—

Mesonotum sans sillon ou avec un sillon

médian plus ou moins marqué ; antennes du

mâle en scie (Alrilomus Fôrst) ou rameuses.

Genre 2 e
. Dendrocerus Ratzeb.

> Ailes glabres, non ciliées; stigma semi-

circulaire.

Genre 3e
. Trichosteresis Fôrst.— Ailes velues et ciliées ; stigma plus long

que large. 6

i Metanotum armé en son milieu d'une épine

bifide ou simple.

Genre 5 e
. Megaspilus Wesiw.

—

—

Metanotum sans épine. 7

I* Scape avec une courte dent au tiers basai,

antennes du mâle rameuses.

Genre exotique. Prodendrocerus N. Nov. (')

—

—

Scape dépourvu de dent. 8

t Ocelles en ligne droite ou arquée
;
yeux

glabres ou à peine pubescents ; antennes du

mâle en scie, rarement rameuses (Dendroce-

(1) Ce genre ne comprend qu'une espèce du Japon.
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?•?« Fôrst. nonRatzeb.) mesonotum subcarré,

aussi large en avant qu'en arrière ; base de

l'abdomen subitement amincie en un pétiole

annuliforme et slrié (pi. II fig. 4).

Genre 4 e
. Lygocerus Fôrst.

—

—

Ocelles en triangle; yeux pubescents ; an-

tennes du mâle à articles cylindriques; meso-

notum un peu aminci en avant; base de

l'abdomen striée mais non en pétiole, (pi. II,

fig. 3).

Genre 6e
. Conostigmus Daiilb.

9 Mesonotum parcouru par trois sillons lon-

gitudinaux; base de l'abdomen avec trois

arêtes longitudinales; palpes maxillaires de

4

articles, les labiaux de 1 ; femelle aptère.

Genre 8 e
. Lagynodes Fôrst.

—

—

Mesonotum sans sillon ou avec un seul sil-

lon; |base de l'abdomen brièvement striée;

femelle ordinairement ailée. 10

10 Antennes de 9 articles cbez la femelle, de 10

cbez le mâle; mesonotum avec un sillon lon-

gitudinal.

Genre exotique. Neoceraphron Ashm.

—

—

Antennes de 10 ou de 11 articles chez la

femelle, de II chez le mâle. 11

11 Antennes du mâle cylindriques ; mesono-

tum avec un sillon longitudinal distinct; scu-

tellum presque plan, avec un frein distinct.

Genre 14 e
. Ceraphron Jur.

^^— Antennes du mâle en scie; mesonotum



TABLEAU DES GENRE? 13

avec ou sans sillon; scutellum dépourvu de

frein, très convexe.

Genre 13 e
. Aphanogmus Thoms.

12 Tète très aplatie, front et vertex situés dans

un même plan; thorax comprimé latéralement,

sans sillon, antennes de la femelle de 10 ar-

ticles.

Genre 12 e
. Synarsis Fùrst.— Tète non aplatie, front et vertex non dans

le même plan. 13

13 Yeux très petits, plus courts que les joues et

que leur distance du bord occipital. 14

—

—

Yeux grands, beaucoup plus longs que les

joues et que leur distance du bord occipital. 17

14 Pronolum très court, non visible d'en haut:

mesonotum traversé par un sillon longitudi-

nal; scutellum avec un frein, plus long que

large.

Genre 9 e
. Pristomicrops Kibff.— Pronntum plus long que le mesonotum ;

scutellum dépourvu de frein, en bande trans-

versale ou nul. 15

15 Mesonotum avec deux sillons parapsidaux

se réunissant au milieu en un sillon unique
;

ailes en balanciers; mandibules trilobées à

l'extrémité ; antennes de la femelle de 10

articles, leur insertion très éloignée de la

bouche ; mâle inconnu.

Genre 10 e
. Trimicrops Kieff.
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—

—

Mesonotum sans sillons parapsidaux ou à

sillons parapsidaux non confluents ; ailes

nulles ; mandibules bilobées à l'extrémité ; an-

tennes de la femelle de 1 1 articles ; base de

l'abdomen avec quatre longues stries longitu-

dinales, dont les deux médianes se touchent

à leur extrémité 9- 16

16 Pronotum occupant presque tout le thorax,

mesonotum et segment médian très courts et à

peine distincts, scutellum et metanotum nuls.

Genre 1 I e
. Plastomicrops Kieff.

Pronotum occupant seulement la moitié

antérieure du thorax; mesonotum, scutellum

et segment médian distincts.

Genre 8 e
. Lagynodes Fôrst.

17 Scutellum nul; pronotum occupant presque

tout le thorax ; mesonotum et segment médian

très courts et à peine distincts.

Genre exotique. Ecitonetes Brues.

——

»

Scutellum distinct. 18

18 Mesonotum traversé par trois sillons longi-

tudinaux, antennes de 11 articles dans les

deux sexes. 19

—

.

Mesonotum sans sillon ou avec moins de

trois sillons. 21

19 Metanotum armé en son milieu d'une épine

bifide ou simple.

Genre 5 e
. Megaspilus Westw.
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—

—

Metanotum inerme, ù épine nulle. 21

20 Thorax peu rétréci; palpes maxillaires de

5 articles, les labiaux de 3.

Genre 6e
. Conostigmus Dahlb .

—

—

Thorax fortement rétréci
;

palpes maxil-

laires de 4 articles, les labiaux de 2.

Genre exotique. Eumegaspilus Àsbm.

21 Mesonotum avec deux sillons longitudi-

naux ; antennes de 11 articles dans les deux

sexes ; mâle et femelles aptères.

Genre 7 e
. Dichogmus Thoms.

^^— Mesonotum avec un sillon longitudinal ou

sans sillon ; mâle ailé. 22

22 Antennes de la femelle de 11 articles ; meso-

notum sans sillon ou avec un sillon longitu-

dinal plus ou moins distinct.

Genre 2", Dendrocerus Ratzeb.

—

—

Antennes de la femelle de 10 articles; me-

sonotum sans sillon ou à sillon plus ou moins

distinct. 23

23 Scutellum peu convexe, à frein distinct;

sillon du mesonotum bien distinct.

Genre 14 e
. Ceraphron Jur.

—

—

Scutellum fortement convexe, aminci au

bout, sans Irein ; sillon du mesonotum peu

distinct ou nul.

Genre 1 3e
. Aphanogmus Thoms.
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Genre 1 er PLATYCERAPHUON Kieffer 1905(28) p. 141.

irXaxùi;, aplati ; Ceraphron, nom d'un insecte.

Tète, thorax et abdomen aplatis. Tête circulaire; yeux

grands et presque glabres; ocelles en triangle ou en arc;

bouche située sur le dessous de la tête ; mandibules tridentées
;

palpes maxillaires de 3 articles ; les labiaux probablement de

1 article. Antennes insérées à l'extrémité de la tête, contre la

bouche, composées de 11 articles dans les deux sexes; celles

du mâle ne diffèrent de celles de la femelle que par le second

article qui est plus court que le troisième chez le mâle, tandis

qu'il est plus long que le troisième chez la femelle. Prothorax

non visible d'en haut ; mesonotum égalant la moitié de la lon-

gueur du thorax, dépourvu de sillon ; scutellum avec un frein

distinct ; sillons frénaux se touchant au bord du mesonotum,

lobe médian plus large que long ; métathorax inerme. Ailes

velues et ciliées ; stigma grand, un peu plus long que large,

radius bien développé. Eperon des tibias antérieurs simple et

velu ; métatarse un peu plus long que les trois articles sui-

vants réunis, ceux-ci aussi gros que longs ; crochets tarsaux

simples. Abdomen un peu plus long et un peu plus large que

le thorax dans les deux sexes ; second segment dépassant le

milieu, non strié à sa base.

Mœurs. Les deux espèces dont se compose ce genre, sont

parasites de larves de Diptères.

1 Articles du flagellum des deux sexes aussi

gros que longs, sauf le dernier qui est

presque deux fois aussi long que l'avant der-

nier ; scape aussi long que les quatre articles

suivants réunis ; second article deux fois

aussi long que gros chez la femelle ;
articles



— PLATYCERAPIIROX

8 à 11 très brièvement pédicules ; llagellum

pas distinctement grossi apicalement. Tête

brillante, paraissant lisse à la loupe, finement

réticulée au microscope, yeux presque trois

fois aussi longs que les joues ou que leur

distance du bord occipital, à poils épars et

très courts. Thorax brillant, lisse, presque

aussi large que la tête. Ailes subhyalines
;

nervures et stigma d'un jaune brunâtre
;

radius une fois et demie aussi long que le

stigma, distant de l'extrémité alaire des deux

tiers de sa longueur. D'un brun noir, pattes

d'un testacé sombre, tibias et tarses un peu

plus clairs ; second article antennaire et par-

fois tout le flagellum testacés. Taille cf 9 ;

1.6-1 ,8mra .

Muscidarum Kieff.

Mœurs et Patrie. France : Amiens. M. Carpentier m'a
envoyé 17 exemplaires de cette espèce, obtenus par
lui de diverses pupes de Muscides recueillies sous

l'écorce des peupliers, à savoir : 5 exemplaires d'une

pupede Lonchaea tarsata, 3 d'une pupe de Muscide
non déterminée, 5 d'une pupe de Lonchaea laticornis,

et 4 d'une pupe de Aricia (probablement A. laeta).

Articles du flagellum, tous distinctement

plus longs que gros; taille o< 9 : 2,5mm . Pour

tout le reste, semblable à l'espèce précédente.

Corticis Kieff.

Mœurs et Patrir. France : Amiens. Celle espèce a été

obtenue également par M. Carpentier de pupes de

Muscides trouvées sous l'écorce des peupliers; i exem-

plaires furent obtenus d'une pupe de Lonchaea tar-

sata, et d'une pupe de Aricia (probablement

A. laeta).

André, Tome X 2
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Genre 2 e
. — DENDROCERUS, Ratzeburg 1852 (50) p. 180.

AévSpov, arbre ; xépaç, corne, antenne.

Ratzeburg a établi ce genre sur un insecte mâle qui n'a plus

été retrouvé ; il l'a caractérisé de la façon suivante : « Antennes

pectinées très élégamment et composées de 11 articles, attei-

gnant le métalhorax ; scape court, à peine visible d'en baut
;

2 e article court; les cinq suivants (3 à 7) branchus, c'est-à-

dire les articles 3 à 6 avec une longue branche dirigée en de-

dans et longuement velue, le 7 e extraordinairement long,

ayant à son côté interne une branche velue et courte; articles

8 à 11 courts, en partie conformés en dents de scie, plus longs

que larges et velus comme les précédents. Palpes longs. Tho-

rax dépourvu de sillon longitudinal ; métathorax avec deux

arêtes divergentes en arrière. Ailes ciliées, à stigma épais;

nervure sous-costale confondue avec la costale ; radius presque

aussi long que le stigma ; sans autres nervures. Femelle in-

connue ».

Je considère ce genre comme identique à Atritomus Fôrst.,

que Fôrster a établi de la façon suivante : « Tête aussi large

que le thorax
;
yeux glabres ; ocelles postérieurs à peine plus

distants des yeux que de l'ocelle antérieur; front convexe
;
joues

longues. Antennes de 11 articles dans les deux sexes ; chez le

mâle, les articles 3 à 7 sont en dents de scie, les quatre derniers

cylindriques et d'égale longueur, sauf le 1 I e qui est d'un tiers

plus long que le 10e
; chez la femelle, les articles 3 à 5 nota-

blement plus courts, les cinq suivants pas plus longs que gros,

graduellement et très faiblement épaissis ;
11° deux fois aussi

long que le 10 e
, mais pas plus gros. Mesonotum sans trace de

sillon, son bord postérieur limité par un profond sillon trans-

versal; scutellum bien développé, convexe, son lobe médian

séparé du mesonotum, les lignes du frein se joignant avant

le bord postérieur du mesonotum. Ailes fortement velues
;
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stigma grand et large, tronqué au sommet; radius aussi long

que le stigma. Tarses composés de cinq articles. Abdomen à

peine plus long que le thorax. » (Verh. nat. Ver. Rheinl, 1878

vol. 35 p. 50).

Nous avons vu plus haut (p. 5) que les articles du flagel-

Ium sont sujets à varier chez les espèces d'un même genre
;

quant au sillon médian du mesonotum, il est nul chez l'espèce

typique, indiqué par des vestiges chez une autre espèce, per-

current et bien marqué chez deux autres espèces. Les lignes

du frein du scutellum varient aussi selon les espèces.

Mœurs.— La seule espèce dont les mœurs sont bien connues,

a été obtenue d'un Coccide.

Ce genre comprend dix espèces, dont trois reviennent à

l'Amérique du Nord.

1 « Articles antennaires 3 à 7 munis en de-

dans, d'un long prolongement filiforme et

longuement velu, celui du 7 e article plus court,

cet article très long ; articles 8 à 1 1 conformés

en dents de scie. Mesonotum dépourvu de

sillon. Tète et thorax très finement ponctués
;

abdomen lisse et brillant. D'un noir bru-

nâtre ; palpes, antennes, tarses et abdomen

un peu plus clairs ; stigma brun, radius long

et peu courbé. Taille cf : l,l mm . Femelle in-

connue ». (Ratzeburg).

Lichtensteinii Ratz PL IV lig. 4 cf.

et Patiue. Obtenu d'une Galle du Cynipide Bioirkiza

pallida 01. {terminalis Fabr.). Allemagne.

Remarque. Fôrster (15 p. 146) considère à tort cet

insecte comme idenlique à un Lygocerus, eu écri-

vant : a L'insecte obtenu par Ratzehuit; a été décrit

depuis longtemps par Ilaliday sous le nom de Cera-

pliron damicomis
;
je possède un exemplaire qui m'a

été envoyé par Haliday lui-môme et j'ai vu la mémo
espèce dans la collection de Von Koser à Stuttgart;
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or, le mesonolum de ces insectes offre les sillons

comme chez Megaspilus... Ralzeburg écrit qu'on pour-

rail encore considérer l'absence des sillons du meso-
notum comme caractère différentiel de Megaspilus...

mais s'il avait mieux examiné l'insecte en question,

il n'aurait pas manqué d'y remarquer les sillons or-

dinaires ». Fôrsler était d'autant moins autorisé à

prétendre que Ratzeburg avait mal vu, qu'il a lui-

même établi son genre Atritomus sur l'absence des

sillons'du mesonotum. Ajoutons encore que Haliday

n'a jamais décrit d'insecte sous le nom de Ceraphron

damicornis, comme le dit Forster ; il s'agit probable-

ment ici de Lygorenis Halidayi Curt.

Articles antennaires 3 à 7 non rameux chez

le mâle.

Mesonotum sans sillon médian ou seule-

ment avec un vestige de sillon médian.

Mesonotum avec un sillon longitudinal bien

marqué et percurrent ; stigma semi-circulaire.

« Sillon du mesonotum indiqué par un ves-

tige. Flagellum de 40 articles (y compris le

2° article antennaire). Mesonotum très court ;

sans trace des sillons parapsidaux. Ailes hya-

lines ; stigma très pâle, d'un gris brunâtre
;

radius très pâle. D'une couleur plutôt brune

que noire. Taille 9 : 0,7mm . » (Ratzeburg).

Levis Ratz.

Mœurs et Patrie. Obtenu par Ralzeburg de la galle dite

rosette des saules, provoquée par une Cécidomyie,

Rhabdopkaga rosaria H. Lw. Allemagne.

Sillon du mesonotum nul.

« Flagellum et pattes d'un brun de poix

sombre, tarses jaunâtres ; base de l'abdomen



GENRE 2e
. — DENDROCERUS 21

rousse sur le dessous ; le reste du corps noir.

Tète au moins aussi large que le thorax ;front

faiblement luisant, convexe, très finement

ponctué; yeux glabres; ocelles postérieurs à

peine plus éloignés des yeux que de l'ocelle an-

térieur
; joues grandes. Articles antennaires 3 à

7 en dents de scie chez le mâle, les quatre der-

niers cylindriques et d'égale longueur, sauf le

11 e qui est d'un tiers plus long que le 10°; arti-

cles 3 à 3 de la femelle notablement plus courts,

les cinq suivants pas plus long que gros, gra-

duellement et très faiblement grossis, le 11 e

pas plus gros que le 10 e mais deux fois aussi

long. Lignes frênaies du scutellum se touchant

avant le bord postérieur du mesonotum ; scu-

tellum bien développé, convexe. Stigma

grand et large, tronqué à l'extrémité, aussi

long que le radius. Taille cf Ç : 0,7omm . »

(Fôrster).

Coccophagus Forst.

Mœurs et Patrie. Obtenu d'un Coccus sur Acer. Allema-
gne : Aix-la-Chapelle.

— Antennes et pattes noires, tarses et au

moins la base des tibias noirs. 5

« Base des tibias et les tarses testacés,le reste

du corps noir. Tète de la largeur du thorax,

lisse et brillante; antennes aussi longues que

la tête et le thorax; flagellum filiforme, deux

fois aussi long que le scape, à articles cylin-

driques, les deux premiers un peu plus longs,

plus minces et presque obconiques, les sui-

vants égaux entre eux. Thorax lisse et bril-

lant ; mesonotum sans sillon. Ailes blanchâ-
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très, stigma gros, ovalaire, noir. Abdomen

ovoïdal-conique, à peine strié à la base, dis-

tinctement comprimé latéralement. Taille 9 :

2,2 ram . » (Nées).

Stigma Nées.

Mœurs et Patrie. Sous les feuilles tombées à terre, eu

août et eu septembre. Allemagne.

«Tibias antérieurs et intermédiaires, base des

postérieurs et tarses testacés ; le reste du corps

noir. Base de l'abdomen à stries très obli-

térées. Pour tout le reste, semblable au précé-

dent. Le mâle a les antennes presque aussi

longues que le corps ; flagellum quatre fois

aussi long que le scape, filiforme, à articles

cunéiformes, d'égale longueur, ciliés, soudés

seulement sur le dessous, le flagellum parais-

sant par suite dentelé sur le dessus, article

terminal à peu près cylindrique ; abdomen un

peu plus court, appendices génitaux proémi-

menls. Taille cf 9 : 3,3
mm

. » (Nées).

Clandestinus Nées

Mœurs et Patrie. Sur la terre, sous les feuilles, depuis

avril jusqu'en septembre. Allemagne.

Hanches et pattes d'un jaune clair, dessus

des fémurs et des tibias postérieurs brun
;

tète et thorax d'un brun sombre ; mesonotum
et lobes latéraux du scutellum brun roux ; an-

tennes noires, base du scape brune ; abdomen
noir brun, extrême base blanchâtre. Tète et

thorax luisants, à peine chagrinés ; ocelles

presque en ligne droite, les externes deux fois

plus distants l'un de l'autre que des yeux ou
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de l'antérieur
;
yeux glabres, 2 à 3 fois aussi

longs que les joues, touchant presque le bord

occipital. Antennes insérées avant les yeux ;

scape aminci au tiers basai, aussi long que

les trois articles suivants réunis ; second arti-

cle aussi long que le quatrième, mais plus

mince ; 3e un peu plus de deux fois aussi long

que gros ;
4" de moitié plus long que gros

;

les suivants un peu plus longs que gros, sauf

le 11° qui est allongé ; articles graduellement

et faiblement grossis à partir du 4°. Mesono-

tum à sillon médian percurrent. Scutellum à

frein bien marqué. Ailes velues, hyalines jus-

qu'à la nervure basale, brunies dans le reste

de leur étendue ; nervure basale indiquée par

un trait brun aboutissant à la partie renflée de

la sous-costale ; stigma semi-circulaire, radius

un peu plus long que le stigma, guère plus

long que la nervure oblitérée qui le prolonge

jusqu'au bord. Extrême base de l'abdomen

striée. Taille 9 : l,8mm .

Flavipes N. Sp.

Patrie. Italie : Gènes, en juin (Collection du Musée civi-

que de Gènes).

Pattes d'un brun noir ; tibias et tarses anté-

rieurs moins sombres ; abdomen brun som-

bre ; le reste du corps noir. Tète très finement

chagrinée, impression frontale à peine indi-

quée
;
yeux très brièvement pubescents, pres-

que glabres ; ocelles à peine en triangle, les

postérieurs deux fois plus distants l'un de

de l'autre que des yeux ou de l'antérieur.

Scape aussi long que les deux articles suivants

réunis ; second article pas plus long que gros;
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3e distinctement plus long que le I
e

; articles

3 à 5 élargis, presque rectangulaires et ciliés
;

les suivants pas distinctement élargis, à peu

près cylindriques. Thorax luisant et très fine-

ment chagriné ; mesonotum avec un sillon

médian percurrent mais superficiel; scutel-

lum un peu comprimé, sans frein bien dis-

tinct. Ailes velues, hyalines, à stigma semi-

circulaire et à peine plus court que le radius,

celui-ci guère plus long que la nervure obli-

térée qui le réunit au bord. Pétiole abdominal

strié, second segment non strié à sa base.

Taille cf : l,5mm .

Fuscipes N. Sp.

Patrie. Italie : Cènes, en juillet (Collection du Musée
civique de Cènes).

Genre 3°. - TRICHOSTERESIS, Fôrster 1856 (15)

p. 97 et 99.

©pt'Ç, poil; axépujdiç, privation.

Tète transversale vue d'enhaut; mandibules bidentées
;
joues

sans sillon
;
yeux grands et glabres sauf chez armata et nudi-

pennis. Antennes insérées contre le clypeus, composées de

11 articles dans les deux sexes; flagellum du mâle, sauf chez

T. fflabcr Boh.., subfiliforme, non dentelé en scie 1
et sans poils

dressés ; chez la femelle, le scape est aminci au tiers basai,

aussi long ou un peu plus long que les trois articles suivants

réunis ; second article petit, un peu plus long que gros ; troi-

s ème au moins deux fois aussi long que gros; les suivants jus-

1. Fôrster écrit : « lo mâle se distingue de Lygooerus par ses antennes

filiformes ».
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qu'au dixième un peu plus longs que gros, graduellement mais

faiblement épaissis; onzième allongé. Mesonotum non rétréci

aux épaules, mais subcarré comme chez Lyyocerus, et traversé

par trois sillons longitudinaux; scutellum avec un frein bien

marqué ; son extrémité non largement arrondie et plane

comme chez Megaspilus, mais en cône obtus et un peu compri-

mé
;
postscutellum (metanotum) avec deux grands stigmates su-

barrondis et bruns, ordinairement inerme, traversé par une

arête médiane et longitudinale, à laquelle aboutissent les deux

arêtes obliques qui le séparent du segment médian. Ailes non

ciliées, bord costal glabre, surface nue ou parsemée de poils

microscopiques qui semblent former une ponctuation. Stigma

semi-circulaire ou à peine plus long que large, radius court,

n'atteignant pas la longueur du stigma, ou, chez quelques es-

pèces reliant ce genre à Conostigmus, plus long que le sligma,

presque droit. Pattes non poilues, mais finement pubescentes.

Abdomen comme chez Lyyocerus. Forster donne comme type

de ce genre Ceraphron glaber Boh. qu'il croit synonyme de

C. clandestinus Nées '
; nous avons vu plus haut que C. clan-

destinus Nées et C. stigma Nées se distinguent des autres

espèces classées par Nées dans le même genre Ceraphron par

l'absence de sillons au mesonotum et qu'ils reviennent par

suite au genre Dendrocerus (Atritomus).

Ce genre comprend treize espèces dont une appartient aux

Etats-Unis.

1 Radius plus court que le stigma ; ailes à sur-

face nue ou à peine pubescente. 2

Radius plus long que le stigma ; ailes à sur-

face tantôt nue, tantôt ponctuée. 9

2 « Ocelles en triangle : Yeux glabres. Corps

lisse et brillant. Ailes à peine pubescentes,

1. Cette erreur est reproduite plus tard par Thomson et par Dalla-Torre.
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plus longues que l'abdomen ; stigma presque

circulaire ou subovalaire, plus long que le

radius. Second segment abdominal briève-

ment strié à sa base. Noir ; trochanters, tibias

et tarses testacés. Taille 9 '• 3mm.» (Thomson).

Nitida Thoms.

Patrie. Suède : Lund.

Ocelles en arc ; corps finement chagriné

ou ponctué, sauf l'abdomen. 3

« Articles antennaires 3 à 7 obliquement

tronqués à leur base chez le mâle ; antennes

du mâle de la longueur du corps, densément

pubescentes de blanc. Tête et thorax glabres et

très finement chagrinés. Yeux grands et gla-

bres ; ocelles en arc. Ailes blanchâtres, à peine

pubescentes ; stigma grand, circulaire, plus

long que le radius. Grand segment abdominal

strié finement et brièvement à sa base. Noir;

base du scape et pattes d'un brun lestacé

sombre, genoux et tarses plus clairs; dessous

des antennes du mâle testacé. Taille c?Ç :

3,3-3,7mm . » (Thomson) Boheman écrit éga-

lement que les antennes du mâle sont dente-

lées en scie ; il indique encore que le scape

est renflé au milieu et la tète plus large que

le thorax.

Glabra Boh.

Patrie. Lapponie; Scandinavie : Stockholm; Ôstergô-

thland et Smaland : Lund. L'insecte que Fôrsler a
pris pour T. glabra et sur lequel il a établi le genre

Trichosteresis, appartient à l'espèce suivante, car il a,

selon Fôrster, les antennes du mâle filiformes et la

surface alaire nue.
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Flagellum du mâle non dentelé en scie
;

ailes nues, ou bien à peine pubescentes avec

le radius épaissi. 4

Entre les sillons parapsidaux et le médian

se voit de chaque côté, un sillon court, partant

du bord antérieur du mesonotum et parallèle

au sillon médian. Tète et thorax luisants et

très finement chagrinés, glabres; ocelles en

arc; yeux glabres ; impression frontale attei-

gnant le milieu des yeux, non marginée.

Antennes du mâle filiformes selon Fôrster,

scutellum à sillons frénaux atteignant le

bord postérieur du mesonotum ; lobe médian

du scutellum aminci en arrière en cône obtus.

Ailes nues ; stigma gros, brun, presque semi-

circulaire, plus long que le radius, celui-ci

n'atteignant que le tiers de la ligne oblitérée

qui se prolonge jusqu'au bord. Abdomen pres-

que plan sur le dessus, très convexe sur le

dessous, strié à l'extrême base. Noir ; moitié

basale du scape, tous les genoux, tibias anté-

rieurs et tous les tarses roux. Taille Ç(f :

3-3,8"'"'.

Forsteri N. Sp.

Mœurs et Patrie. Allemagne ; Ecosse ; selon Fôrster p. 9,

cette espèce a été obtenue par Kalteobach d'Aphis

ribis.

Mesonotum sans sillons intermédiaires en-

tre le médian et les parapsidaux. 5

Grand segment abdominal non strié à sa

base. 6

Grand segment abominai strié à sa base. 7
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Tête et thorax finement chagrinés, parse-

més de points très fins, presque mats, pleures

brillantes et lisses. Front avec une impression

large, peu profonde, située au dessus des an-

tennes
; yeux glabres ; ocelles en ligne à peine

arquée. Scape du mâle égal aux articles 2 et 3

réunis ;
3" article au moins deux fois aussi long

que gros, double du 2 e
; les suivants graduelle-

ment amincis et à peine racourcis ; 10 e encore

de moitié plus long que gros. Scape de la fe-

melle égal aux trois articles suivants réunis ;

2 e article obconique, de moitié plus long que

gros ;
3" un peu aminci basalement, au moins

deux fois aussi long que gros; 4-11 d'égale

épaisseur, de la grosseur du scape ; 4 e de moitié

plus long que gros ; 10 e à peine plus long que

gros, un peu plus court que le 11". Scutellum

un peu comprimé, conique en arrière; lignes

du frein aboutissant au mesonotum ; meta-

notum inerme. Ailes blanchâtres, non ciliées,

nues ; stigma semi-circulaire, gros, presque

deux fois aussi long que le radius
;
pas de ves-

tige de la basale. Pétiole annuliforme et strié
;

grand segment non strié à sa base. Noir
; ge-

noux, tibias et tarses jaunes. c?9 : 2,5-4,

2

mm
.

Syrphi Bouché PI. IV fig. 1Ç.

Mœurs Et Patrie. Obtenu par Bouché, en Allemagne, de

Syrphus balteatm el ribesii, el par M. de Gaulle, en

France, de pupes d'un Syrphide. Eclosion en mai. Les

exemplaires décrits par Bouché avaient les pattes

postérieures noires en entier.

Tête et thorax brillants et très finement cha-

grinés ; front avec une impression profonde

mais petite; yeux glabres, deux fois aussi
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longs que les joues ; ocelles en arc. Ailes avec

quelques poils épars et courts ; stigma jaune,

semi-circulaire, plus long que le radius. Noir
;

mandibules et clypeus roux; genoux, tibias

antérieurs et tous les tarses jaunes. Taille 9 :

3mm .

Flavitarsis N. Sp.

Patrie. Espagne (Bofill).

« Radius épaissi, plus court que le stigma;

celui-ci en ovale arrondi ; ailes à peine pubes-

centes, plus longues que l'abdomen. Brillant

et très finement chagriné, vertex finement

ponctué et pubescent; yeux glabres, ocelles

en arc. Second segment abominai assez lon-

guement strié à sa base. Noir ; dessous du

scape et fémurs d'un brun noir ; trochanters,

tibias et tarses testacés. Taille 9 : 3,3 mm
. »

(Thomson).

Radialis Thoms.

Hadius non épaissi.

Noir, y compris les mandibules; antennes

d'un brun noir; base du scape rousse
;
pattes

jaunes, saut leur extrémité. Joues presque

aussi longues que les yeux. Tète et thorax lui-

sants, finementchagrinés et parsemés de points

enfoncés; yeux glabres ; ocelles en arc; im-

pression frontale très petite et lisse. Scutellum

comprimé, un peu conique en arrière ;
lrein à

lignes se touchant au bord postérieur du meso-

notum. Ailes nues ; stigma gros, brun, un peu

plus long que large, deux fois aussi long que
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le radius. Base du grand segment abdominal

striée. Taille 9 : 3,5""».

Longigena N. Sp.

Patrie. Hongrie : Kis-Pose. (Collection du Musée de

Budapest).

—^— « Noir; antennes brunies, base du scape

d'un jaune brunâtre, surtout sur le dessous;

tarses, tibias antérieurs et intermédiaires,

partie des tibias postérieurs et extrémité des

fémurs d'un jaune brunâtre. Très finement

ponctué, avec quelques points plus gros ;

yeux glabres; antennes de 11 articles, aussi

longues que la tète et le thorax réunis, un

peu épaissies vers le haut ; scape ayant pres-

que la moitié de la longueur du flagellum.

Mesonotum avec trois sillons convergant un

peu en arrière ;scutellum inerme,peu convexe,

avec un frein distinct. Ailes blanches, trans-

parentes, radius seulement aussi long que la

largeur du stigma, qui est brun. Abdomen

ovalaire, pointu chez la femelle, obtus chez le

mâle, déprimé, lisse, distinctement strié à sa

base; pétiole court et strié. Taille cf9 '

3,3""°. » (Hatzeburg).

Tortricum Ratzeb.

Mœurs et Patrie. Allemagne. Obtenu par Ralzeburg de

chenilles de Torlricides sur Picea exceha et de Torlrix

piceana sur Larix deeidua.

9 Metanotum armé d'une dent. 10

- Metanotum inerme. 11

10 Yeux densément pubescents, deux fois

aussi longs que les joues. Tète et thorax lui-
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sants et finement chagrinés ; têle follement

transversale; front déprimé dans sa moitié

antérieure, moins chagriné que le vertex
;

ocelles en triangle, les deux postérieurs

presque deux fois plus distants l'un de l'autre

que de l'antérieur. Antennes du mâle

grosses ; scape égal aux articles 2 et 3 réu-

nis ; 2 e pas plus long que gros ;

''> au moins

trois fois aussi long que gros ; 4 Ç encore un

peu plus de deux fois aussi long que gros
;

les suivants graduellement amincis et rac-

courcis ; 10 e presque deux fois aussi long que

gros, plus court que le 11
e

. Scape de la fe-

melle faiblement aminci vers le bas, un peu

plus long que les trois articles suivants réu-

nis ; 2 e article de moitié plus long que gros ;

3° double du 2% un peu plus de deux fois aussi

long que gros ; les suivants un peu plus longs

que gros, à peine épaissis ; 11 e de moitié plus

long que le 10°. Angles antérieurs du meso-

notum presque droits. Lignes du frein abou-

tissant au mesonotum et formant angle ; lobe

médian du scutellum un peu comprimé en

arrière où il est en cône obtus. Dent du meta-

notum obtuse et assez forte. Ailes blanchâtres,

nues, non ciliées ; stigma deux fois aussi long

que large, plus court que le radius. Pattes

non poilues. Grand segment abdominal forte-

ment strié dans son tiers basai. -Noir; 2 e ar-

ticle antennaire de la femelle brun ; pattes du

maie d'un brun noir, avec les tibias antérieurs

et lis tarses antérieurs d'un jaune clair ; celles

de la femelle brunes, avec les genoux, les ti-

bias et les tarses d'un jaune brunâtre. Taille

ÇcT :2,o-2,7mm .

Armata N.
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Patrie. Ile de Whighl : Nilon ; Angleterre : Botusfleming

et localité indiquée par l'abréviation: Cwty (Collection

de Marshall sous le nom de Megaspilus alutaceus

Thoms).

: Yeux glabres ; ocelles disposés en une ligne

presque droite. Antennes minces; article 3 e

à peine plus long que le 2 e
, de moitié plus

long que gros ; les suivants pas plus longs que

gros, sauf le 11 e qui est de moitié plus long

que le 10 e
. Dent du metanotum très petite.

Ailes non blanches, presque hyalines ; stig-

ma à peine de moitié plus long que large.

Grand segment abdominal strié faiblement à

l'extrême base seulement. Noir ; antennes et

pattes d'un brun noir. Quand au reste, sem-

blable au précédent. Taille 9 : 2,5mm .

Proxima N. Sp.

Patrie. Grande-Bretagne : Bugbroak (Collection de Mar-
shall), sous le nom de Meyaspilus alutaceus Thoms.

11 Ailes à surface ponctuée
;
yeux glabres. 12

ii Ailes nues, hyalines, stigma subtriangu-

laire, un peu plus court que le radius; yeux

brièvement pubescents. Tête brillante, lisse
;

vertex faiblement chagriné ; front avec une

grande impression au-dessus des antennes ;

ocelles en ligne fortementarquée. Scape aminci

basalement, à peine plus long que les trois ar-

ticles suivants réunis ; 2e article un peu plus

court que le 3 e
,
qui est deux fois aussi long que

gros ; les suivants plus gros ; 4-1 pas ou à peine

plus longs que gros; 11 e un peu plus long

que le 10'. Thorax luisant, finement chagriné;
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lignes du frein aboutissant au mesonotum.

Ailes hyalines, nues, non ciliées ; stigma sub-

triangulaire, un peu plus court que le radius.

Quart basai du grand segment abdominal

strié densémenl et fortement ; anus recourbé

par en haut, tarière proéminente. Noir ;
2° ar-

ticle antennaire, tous les tarses, tibias, genoux

intermédiaires et postérieurs, d'un testacé clair,

le reste des pattes brun. Taille 9 : 2,5 mH1
.

Nudipennis N. Sp.

Patrie. Grande-Bretagne : Pevensey, A. Beaumont. (Col-

lection de Marshall).

12 Noir; genoux antérieurs testacés. Tête et

thorax mats, chagrinés et glabres ; ocelles en

ligne arquée
;
yeux glabres. Scutellum aminci

en arrière, lignes du frein se rejoignant dis-

tinctement en arrière du bord postérieur du

mesonotum et reliées à ce dernier par une

ligne droite. Ailes à surface ponctuée, stigma

gros, presque semi-circulaire, radius de moi-

tié plus long que le stigma ; ailes postérieures

ciliées. Second segment abdominal briève-

ment strié à sa base. Taille Ç : l,8mm .

Punctatipennis N. Sp.

Patrie. Ecosse (Cameron).

' Tète noire, thorax brun sombre, abdomen

jaune rougeàtre, plus sombre à l'extrémité,

antennes brun sombre avec le scape plus clair,

hanches et pattes d'un jaune clair. Tète et

thorax mats et chagrinés, ocelles en ligne

faiblement arquée
;
yeux glabres. Antennes

distinctement épaissies vers le haut, 3« article

André, Tome X 3
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trois fois aussi long que gros. Scutellum un

peu en cône obtus en arrière, lignes du frein

ponctuées, atteignant le bord postérieur du

mesonotum. Ailes hyalines, non ciliées, mais

finement ponctuées; stigma un peu plus long

que large, tronqué au bout, radius de moitié

plus long que le. stigma, nervure sous-costale

non épaissie à l'extrémité. Second segment

abdominal occupant les deux tiers antérieurs,

strié à sa base. Taille 9 : l,8 mni
.

Solarii N. Sp.

Patrie. Italie : Mont-Penna, m aoûl (Solari ; lype au

Musée de Gènes).

Remarque. Ces cinq dernières espèces relient le genre

Trichosteresis au genre Conostigmus.

Genre 4°. — LYGOCERUS, Fôrster 18o6 (15) p. 97 et 99.

Xuy<5w, courber ; xépac, corne.

Tète transversale vue d'en haut ; mandibules bidentées
;

yeux grands, glabres ou presque glabres
;
joues sans sillon.

Antennes insérées contre le clypeus, composées de 11 articles

dans les deux sexes ; scape aussi long que les 3 ou 4 articles

suivants réunis ; 2 e article mince et subglobuleux chez le

mâle, distinctement plus long que gros chez la femelle ; fla-

gellum du mâle dentelé en scie, les articles inférieurs étant

prolongés au côté interne tantôt en forme de rameau court,

tantôt en forme de lobe triangulaire ou quadrangulaire, et

munis de longs poils ; fiagellum de la lemelle filiforme ou gra-

duellement épaissi vers le haut. IMesonotum presque carré

(PI. II fig. 1), non rétréci aux épaules, traversé par trois sil-
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Ions, dont les externes ou sillons parapsidaux forment une

ligne brisée, dont la partie courte, située près du bord anté-

rieur, est presque transversale ; sculellum avec un frein bien

marqué; postscutellum et métathorax inermes. Ailes à sur-

face pubescente ; stigma un peu plus long que large, tronqué

à l'extrémité, rarement gros et semi-circulaire ; radius plus

long que le stigma. Abdomen fortement convexe sur le des-

sous, plus faiblement sur le dessus, lisse, subitement rétréci à

sa base en forme de pétiole strié et un peu plus large que

long. (PI. II fig. 4).

Ce genre, qui ne diffère du précédent que par les ailes pu-

bescentes et les antennes non subfiliformes chez le mâle,

comprend de nombreuses espèces parasites d'Aphides et de

Diptères.

Tableau des mâles

1 Funicule du mâle ni rameux ni distincte-

ment dentelé en scie, articles excentriques

mais non élargis. 2— Funicule du mâle rameux ou distincte-

ment dentelé en scie avec les articles élargis

sur un côté. 4

2 Stigma semicirculaire ; ailes ciliées, hya-

lines, avec une tache brunâtre sous le radius

et sous le stigma ; sous-costale à peine épais-

sie avant le stigma ; sans trace de nervure

basale ; radius de moitié plus long que le

stigma. Tète brillante et chagrinée ; yeux

velus chez le mâle, subglabres chez la femelle;

ocelles en arc ; fossette frontale non margi.

née, circulaire, s'arrètant vis à vis du milieu

des yeux et séparée du bord interne des yeux

des deux tiers de son diamètre. Palpes maxil-
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laires de 5 articles. Antennes insérées bien

avant la base des yeux; scape du mâle trois

fois aussi long que gros, un peu plus long que

les articles 2 et 3 réunis ; 2 e article obconique,

à peine plus long que gros, plus mince que

le funicule ; les articles 3 à 6 subcylindriques,

mais à base excentrique, ce qui fait paraître

la base du funicule dentelée étant vue de côté ;

le 3 e deux fois aussi long que gros, les sui-

vants jusqu'à l'avant dernier, de moitié plus

longs que gros ; côté excentrique avec une

pilosité ayant en longueur la moitié de l'é-

paisseur de l'article, le côté opposé subglabre
;

scape de la femelle cinq fois aussi long que

gros, égalant presque les trois suivants réu-

nis ; 2 e article obconique, presque deux fois

aussi long que gros ; le 3e étroit, deux fois

et demie aussi long que gros ; les suivants

plus gros, cylindriques, les premiers de moi-

tié plus longs que gros, les autres graduelle-

ment raccourcis, le 10° encore un peu plus

long que gros. Thorax brillant et chagriné.

Noir; abdomen d'un brun marron sombre;

chez la femelle, genoux, tibias et tarses

jaunes, fémurs et tibias postérieurs d'un brun

noir ; chez le mâle, pattes d'un brun noir,

genoux, tibias, et tarses d'un brun jaunâtre.

Taille 9c?: 2-2,3°>m .

Syrphidarum N. Se

et Patrie. France : Amiens. Un mâle et deux

femelles obtenus par M. Carpentier d'une pupe de

Syrphide ; seize individus éclos en avril d'une autre

pupe de Syrphide.

Variété. Antennes brunes, le t" r ou les 2 premiers

articles plus clairs
;
pattes d'un brun clair dans les
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deux sexes. L'u mâle et trois femelles obtenus par

M. Carpentier d'une pupe de Syrphide.

Stigma ovalaire et tronqué, ou subtrian-

gulaire. 3

« front à peu près mat; ailes hyalines, à

stigma subovalaire, presque triangulaire.

Corps noir et brillant
;
premiers articles des

antennes de la femelle, base du scape chez le

mâle, et pattes testacés ; base des hanches de

la femelle, milieu des fémurs et extrémité des

tibias du mâle plus sombres; 2mo article an-

tennaire de la femelle pas plus court que le

3me , plus long que le ime . Taille c?9: i,lmm » .

(Thomson).

Frontalis Thoms.

Patrie. Suède (Thomson).

Corps entièrement brillant ; ailes enfumées

sous le stigma, surtout chez le mâle ; stigma

subovalaire, nervure sous-costale épaissie

avant le stigma. Ocelles en arc. Antennes du

mâle delà longueur du corps, non dentelées en

scie, recouvertes de poils blanchâtres ; celles

de la femelle un peu épaissies, 2me article plus

court que le 3me
,
pas plus long que le 4 me .

Noir ; chez la femelle les antennes sont d'un

brun noir, les pattes testacées, parfois avec le

milieu des fémurs postérieurs brun sombre,

base de l'abdomen brune sur le dessous ; chez

le mâle les pattes sont d'un brun noir et le

corps est densément pubescent. Taille a"? :

l,lmm ». (Thomson).

Pubescens Thoms.
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Patrie. Laponie el Smaland (Thomson).

4 Les cinq premiers articles du funicule trans-

versaux, prolongés latéralement en forme de

rameau. 5

—

—

Les cinq premiers articles du funicule plus

longs ou aussi longs que larges, prolongés la-

téralement en lobe triangulaire ou quadran-

gulaire. 10

5 Prolongements des premiers articles du fla-

gellum au maximum deux fois aussi longs que

gros. 6

—• Prolongements des premiers articles du

flagellum au moins trois fois aussi longs que

gros. 7

6 Tète et thorax brillants et presque lisses.

Tète plus large que le thorax, ocelles en arc.

Les cinq premiers articles du flagellum à pro-

longement de moitié plus long que gros, ter-

miné par des poils deux fois aussi longs que

lui, celui du premier aussi long que celui du

second, et plus large; articles 8-10 subrec-

tangulaires, le U m0 cylindrique (Pl.IIfig. 10).

Sillons parapsidaux aussi bien marqués que le

médian. Ailes hyalines ; stigma semicircu-

laire, un peu plus court que le radius qui est

distant de l'extrémité alaire de toute sa lon-

gueur; nervure sous-costale renflée avant le

stigma. Abdomen lisse, pétiole annuliforme

et strié. Noir
;
pattes d'un brun noir. Taille

</ : l,5mm .

S emiramosus N. Sr.



Patrie. France : Amiens (Garpenlier) ; Ecosse (P. Came-

ron).

Tète et thorax mats et chagrinés chez le

mâle, faiblement luisants chez la femelle. Im-

pression faciale petite et peu profonde
;
yeux

glabres, ocelles en ligne faiblement arquée.

Scape du mâle trois fois aussi long que gros
;

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

nis ; article 2me pas plus long que gros ; le 3me

plus court que le 4me qui est égal au o rae
; ar-

ticles 3-7 avec un rameau court, qui sur les

articles 4-6 est deux fois aussi long que gros,

un peu plus court sur le 3me et le 7 me articles,

ces prolongements longuement poilus ; ar-

ticles 8-10 seulement élargis sur le côté et lon-

guement velus, le 10 me encore de moitié plus

long que large, le ll m6 cylindrique. Lignes du

frein aboutissant au mesonotum. Ailes blan-

châtres, non ciliées, finement velues, àstigma

semi-circulaire, radius un peu plus long que

le stigma, guère plus long que le vestige d'une

nervure basale oblique. Noir; pattes d'un brun

clair ; abdomen de la femelle d'un marron

sombre. Taille <^Ç : l,o-2mm .

Subramosus N. Sp.

Patrie et Mœurs. France; obtenu par Giraud de cocons

de la Cécidomye du Pin, Cecidomyia pini, Ratz.

« Pattes et base de l'abdomen brunes, le reste

du corps noir. Ocelles en ligne transversale.

Articles 3 à 7 du mâle prolongés sur le dessus

en forme de rameau, portant à son extrémité

un faisceau de poils. Ailes hyalines; stigma
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en ovale arrondi. Corps luisant. Taille ç? :

l,l miE »• (Thomson).

Callicerus Thoms.

Patrie. Suède (Boheman).

Pattes testacées au moins en partie; ra-

meaux du flagellum avec ou sans faisceau de

poils à leur extrémité. 8

« Noir, à peu près mat, pubescent et très

finement ponctué
;
pattes, palpes et bouche

testacés, fémurs plus ou moins brunis, noirs

chez le mâle. Tête un peu plus large que le

thorax; ocelles en ligne arquée, selon Thom-
son. Articles du flagellum du mâle allongés,

les cinq premiers avec un rameau poilu ; an-

tennes de la femelle atteignant le milieu du

corps, scape beaucoup plus court que la tête,

e'paissi au milieu, second article très court, les

suivants plus épaissis, serrés, le dernier co-

nique. Les trois sillons du mesonotum minces.

Frein à peine ponctué, lobe médian du scu-

tellum triangulaire, un peu convexe, finement

ponctué comme le reste du thorax, non mar-

giné. Ailes hyalines, (blanchâtres et à stigma

subcireulaiie, d'après Thomson), à nervures

et stigma bruns. Abdomen en ovale oblong,

pointu à l'extrémité. Taille c?9 : l>6mm ».

(Boheman).

Ramicornis Boh.

Patrie. Laponie et Suède.

- Corps brillant. 9

« Rameaux du flagellum en massue, et poi-
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lus à l'extrémité ; scape grand, 2 ra0 article glo-

buleux; les quatre suivants munis chacun

d'un long rameau, le 3mo et le l
m

° articles très

courts, le 5m " et le Gm ° plus longs, le 7 me le plus

long, faiblement rameux à l'extrémité, les sui-

vants plus robustes, subovalaires, le 8m" légè-

rement prolongé au côté interne, le ll mo en

ovale allongé. Tête transversale, grande, ponc-

tuée; yeux grands; ocelles distincts. Thorax

ponctué ; les trois sillons du mesonotum se

touchent au scutellum. Ailes hyalines, velues,

irisées, moitié basale de la sous-costale épais-

sie ; stigma grand, subcirculaire, radius ar-

qué. Abdomen très lisse et brillant, légère-

ment strié à sa base. Noir brillant; scape et

pattes ochracés : dessus des témurs intermé-

diaires et pattes postérieures bruns; abdomen

avec une teinte ochracée. Taille cf : l,8mm ».

(Curtis).

Halidayi Curt.

Patrie. Angleterre, capturé par Ilalidav en août dans son

cabinet près de Holywood.

Rameaux du flagellum non en massue, poi-

lus sur toute leur étendue. « Noir brillant, à

peu près glabre
;
genoux, tarses et tibias îles

quatre pattes antérieures d'un testacé sombre.

Articles 3-7 des antennes du mâle prolongés

sur le dessus en un rameau poilu; scape de

la femelle plus court que la tête, second ar-

ticle plus court que le troisième; article ter-

minal ovoïdal, un peu plus long que l'avant-

dernier. Ailes hyalines, un peu plus longues

que l'abdomen ; stigma subcirculaire. Abdo-
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men plus court que le thorax dans les deux

sexes. Taille o*Ç : 2,2ram ». (Thomson).

Glabriculus Thoms.

Patrie. Scandinavie : Skane.

10 Stigma subovalaire, tronqué au bout. 11

—— Stigma à peu près semi-circulaire. 15

11 Articles antennaires 4 et 5 subcarrés,

aussi larges que longs, brièvement pédicules,

le 1
er

aussi long que les trois suivants réunis,

le 3me un peu plus long que large, deux fois

aussi long que le 2m% qui est globuleux (PI.

II fig. 6), le 6m° et les suivants graduellement

rétrécis; pilosité un peu plus longue que la

largeur des articles, antennes aussi longues

que le corps. Tète plus large que le thorax,

brillante, lisse; ocelles en ligne. Thorax lisse

et brillant, à sillons peu profonds. Ailes bru-

nies ; stigma plus long que large, tronqué au

bout ; radius d'un tiers plus long que le stig-

ma, distant de ses deux tiers de l'extrémité

alaire. Noir; pattes d'un brun noir, articula-

tions et tarses bruns ; abdomen d'un brun

noir. Taille tf :
1,2""".

Subquadratus N. Sp.

Patrie. Angleterre (Collection de M. P. Cameron).

—^ Articles antennaires 4 et 5 distinctement

plus longs que larges, pattes de couleur claire,

au moins en majeure partie. 12

12 « Antennes obtusément dentelées en scie,
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les articles 3 à 7 prolongés latéralement en

forme de triangle, poilus ; chez la femelle,

le second article est plus court que le troi-

sième. Ocelles en arc. Ailes enfumées sous le

stigma, nervure costale épaissie avant le stig-

ma, celui-ci subovalaire, tronqué à l'extré-

mité. Abdomen de la femelle plus long que le

thorax. Noir brillant et finement pubescent;

base du scape et pattes testacées; fémurs du

mâle et parfois de la femelle d'un brun noir.

Taille ^9 : l,l mm »• (Thomson).

Rufîpes Tuoms.

—— Articles antennaires 4 et 5 presque rectan-

gulaires ou en trapèze. 13

13 Ailes hyalines, avec un vestige de ner-

vure basale ; stigma plus long que large, tron-

qué au bout, radius au moins de moitié plus

long que le stigma, deux fois aussi long que

la basale. Tète brillante et finement chagri-

née, sans fossette frontale
;
yeux glabres,

ocelles en ligne. Scape aminci basalement,

inséré avant les yeux, aussi long que les trois

articles suivants réunis ; 2 m0 article subglobu-

leux ; les suivants élargis en dehors sous forme

de rectangle, distinctement plus longs que

larges, le 3 ra " plus long que le 4 mb . Thorax bril-

lant et chagriné ; lignes du frein se touchant

à peine avant le mesonotum. Abdomen aussi

long que le thorax, pétiole aussi long que gros.

Noir; base du scape, hanches et pattes tes-

tacées ; genoux plus clairs ; moitié basale de

l'abdomen d'un brun noir. Taille &* : l,5°
mm

.

Claripennis N. Sp.
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Patrib. Italie : Gênes (Solari).

—

—

Ailes brunies, sans nervure basale. 14

14 Ocelles en triangle; lignes du frein abou-

tissant au mesonotum. Tète et thorax luisants

et finement chagrinés; yeux à peine pubes-

cents. Article 3mo des antennes deux fois et

demie aussi long que gros, plus de deux

fois aussi long que le 2mo et de moitié plus

long que le 4m°; 3-8 subrectangulaires, poils

pas plus longs que l'épaisseur des articles.

Ailes légèrement brunies ; stigma à peine plus

long que large, pas distinctement tronqué à

l'extrémité. Noir; scape et pattes d'un brun

clair, tarsesjaune brunâtre ; flagellum et abdo-

men d'un brun noir. Taille a* : l,5mm .

Subtruncatus N. Sp.

Patrie et mœurs. France : Amiens ; obtenu par M. Car-

penlier d'un Aphis parasite de Medicago sativa.

^^— Ocelles en ligne ; lignes du frein se re-

joignant bien avant le mesonotum, auquel

elles sont réunies par une ligne droite. Tète

et thorax brillants et finement chagrinés, yeux

glabres. Scape aussi long que les trois ar-

ticles suivants réunis; 2mo article globuleux
;

le 3mP un peu plus long que le 4m * (PI. II fig.7);

tous les articles du flagellum plus longs que

larges, élargis en rectangle sauf le dernier
;

pilosité aussi longue que la largeur des ar-

ticles. Chez la femelle, le scape est aussi long

que les quatre articles suivants réunis ; 2 me

article de moitié plus long que gros, ll m" de

moitié plus long que le 10 m °. Lobe médian du
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scutelluin fortement convexe. Ailes brunies;

stigma plus long que large, tronqué au bout.

Noir; mandibules, extrême base du scape,

hanches et pattes rousses chez la femelle, d'un

roux plus ou moins sombre avec la massue

des fémurs parfois brune cbez le mâle. Taille

a*Ç : i,o-l,6mm .

Rectangularis N. Sp.

Patrie. Angleterre (P. Cameron).

15 Abdomen d'un roux marron, plus sombre

en arrière; corps noir, y compris les pattes.

Tète brillante et finement chagrinée, sans im-

pression frontale, ocelles en ligne. Les sept

premiers articles du flagellum du mâle munis

de longs poils, le 1
er

et le 7
mo un peu plus longs

que larges, 2-0 transversaux et subtriangu-

laires, le 8ms à peine d'un tiers plus long que

gros, un peu plus court que le dernier; scape

de la femelle un peu aminci à la base, aussi

long que les quatre articles suivants réunis;

articles 2 et 3 subégaux, de moitié plus longs

que gros, les suivants pas où à peine plus longs

que gros et graduellement mais faiblement

épaissis, sauf le dernier qui est conique et de

moitié plus long que l'avant dernier. Thorax

brillant et finement chagriné; lignes du frein

se rencontrant un peu avant le mesonotum.

Ailes hyalines; stigma gros, semicirculaire,

radius d'un tiers plus long que le stigma. Pé-

tiole très court, annuliforme. Taille a*? :

l,5»m .

Rufiventris N. Sp.

Patrib. Angleterre (P. Cameron).
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—

—

Abdomen noir ou d'un brun noir; pâlies

jamais entièrement noires. 16

16 Articles antennaires 4 et. S subrectangu-

laires ou en trapèze et distinctement plus longs

que larges. 17

__ Articles antennaires 4 et 5 triangulaires et

parfois transversaux. 20

17 Antennes insérées vis à vis de la base des

yeux ou même plus haut; scape un peu plus

long que les articles 2 et 3 réunis ; 2e globu-

leux ;
3° plus de deux fois aussi long que le 2e

,

deux fois et demie aussi long que gros, les

suivants plus courts ; 3-9 élargis presque en

trapèze (PI. I fig. 10), diminuant graduelle-

ment en largeur, 10e cylindrique, deux fois

aussi long que gros
;
pilosité pas plus longue

que la largeur des articles.Yeux velus ; ocelles

en arc. Ailes subhyalines; stigma semi-circu-

laire. Noir, pubescent, brillant, chagriné
;

scape et pattes d'un brun clair; tibias anté-

rieurs et tous les tarses d'un blanc brunâtre
;

flagellum d'un brun noir. Chez la femelle le

corps est subglabre ; antennes avant les yeux,

scape plus long que les trois articles suivants

réunis; 2e article égal au 3 e ,demoitiépluslong

que gros, 4e égal au 5°, un peu plus court que

le 3e
; 3 à 6 graduellement épaissis, 6 à 11 éga-

lement gros, à peine plus longs que gros sauf

le 11 e
. Taille tfÇ : 1,4-1,8™

Antennalis N. Sp.

Mœurs et Patrie. Fiance : Amiens ; obtenu par M. Car-

penlier d'Aphis arundinis el à'ApMâes vivant sur Lycium



Medicago satiea, Carduus nutùns, fiosa,

Achillea Millefolium.

^^— Antennes insérées bien avant la base des

yeux. 18

18 Scape distinctement plus long que les trois

articles suivants réunis; antennes plus lon-

gues que le corps ; articles du flagellum sub-

rectangulaires et plus longs que larges, le

dernier seul subcylindrique, poils pas plus

longs que l'épaisseur des articles. Tète bril-

lante, lisse, plus large que le thorax
; yeux

glabres, ocelles en arc. Thorax lisse et brillant,

lobe médian du scutellum très convexe ; lignes

du frein se touchant avant le mesonotum.

Ailes hyalines, stigma semi-circulaire, ra-

dius de moitié plus long que le stigma, distant

de ses deux tiers de l'extrémité alaire. Pétiole

enanneau.Noir ; extrême base du scape, han-

ches et pattes rousses, parties renflées des

pattes brunes ; abdomen d'un brun noir,

Taille tf :l,5mra .

Fusciventris N. Sp.

Patrie. Angleterre (P. Cameron).

;
Scape distinctement plus court que les trois

articles suivants réunis ; lignes du frein abou-

tissant au mesonotum. 19

19 Noir; tibias antérieurs, base des tibias in-

termédiaires et postérieurs, et tous les larses

d'un testacé brunâtre. Tète et thorax luisants

et cliagrine's. Scape un peu plus court que les

trois articles suivants réunis ; 3 e article deux
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fois aussi long que gros, les quatre suivants

élargis latéralement, distinctement plus longs

que larges, les autres pas distincte ment élargis,

poils un peu plus longs que la largeur des

articles. Ailes subhyalines, stigma semi-cir-

culaire, un peu plus court que le radius. Lignes

du frein aboutissant au mesonotum. Taille çf :

I 2mm .

Frenalis N. Sp.

Patrie. Angleterre (P. Cameron).

—

—

Pattes d'un brun clair, tarses brunâtres
;

stigma un peu plus long que large, presque

tronqué au bout.

Subtruncatus Voir p. 44 n° 14.

20 Antennes insérées vis à vis de la base des

yeux ou même plus haut ; scape un peu plus

long que les deux articles suivants réunis
;

2e globuleux; 3 e plus de deux fois aussi long

que le 2°, presque rectangulaire ;
4-8 trian-

gulaires, plus longs que larges ; 7 e et 8 e moins

fortement élargis; pilosité un peu plus longue

que l'épaisseur des articles (PI. I fig. 8). Yeux
pubescents, deux fois aussi longs que les joues ;

ocelles eu arc; front sans impression. Ailes

hyalines ; stigma semi-circulaire. Noir ; scape

et pattes d'un brun clair ; flagellum brun noir
;

tibias antérieurs et tous les tarses blanc bru-

nâtre. Taille <j< : l,4mra .

Campestris N. Sp.

Patrie et Mœurs. France : Amiens ; obtenu par M. Car-

peuliei' d'Aphides parasites de Medicago satica, Car-
duus nutans, Achitlea Millefolium, Tanacetum vnlgare
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Alnus glutinosa, (pattes brunclair à fémurs brun noir),

Phragmiles commuais (pattes noirâtres en entier) ; Fœ-
niculum, Angelica silvestris.

-^^— Antennes insérées contre la bouche, bien

avant la base des yeux. 21

21 « Radius deux fois aussi long que le stigma,

celui-ci circulaire ; ailes subhyalines. Front et

thorax densément pubescents. Ocelles en arc
;

impression frontale très faible. Antennes du

mâle à articles 3 à 7 élargis en triangle, den-

sément pubescents ; celles de la femelle assez

épaisses, un peu amincies vers le haut, 3 e ar-

ticle de moitié plus long que le 2 e
; le 4" plus

mince que le o B
; G-l 1 graduellement amincis.

Noir et brillant ; scape et pattes teslacés ; chez

le mâle, les pattes postérieures sont plus som-

bres. Parfois la femelle a le scape noir et les

pattes sombres. Taille c?Ç : l,6mm . » (Thom-

son).

Basalis Thoms.

Patrie. Suède (Thomson) ; Angleterre ? C'est probable-

ment la même espèce que Curtis a décrite sous le

nom de Carpenteri.

^___ Radius au maximum de moitié plus long

que le stigma. 22

22 Articles antennaires 4 et a transversaux et

pédicules, triangulaires ; scape aminci au som-

met, aussi long que les trois articles suivants

réunis; 3
e
article plus long que large, presque

triangulaire ; articles 6 à 8 triangulaires, gra-

duellement amincis, plus longs que larges
;

11 e de moitié plus long que le 10e
; les trois

Andrk, Tome X 4



PBOCTOTRYPID*

derniers non élargis; parties élargies munies

de longs poils (pi. II fig. 8). Scape de la

femelle égal aux quatre articles suivants

réunis ; 2 e article de moitié plus long que

gros ; 3e à peine plus long que le 2 e
: les sui-

vants aussi gros que longs, pas distinctement

épaissis, le 11 e deux fois aussi long que le 10 e
.

Tète et thorax brillants et finement chagrinés;

yeux glabres ; ocelles en ligne. Lignes du frein

aboutissant au mesonotum, lobe médian du

scutellum convexe, aussi long que large. Ailes

hyalines ; stigma semi-circulaire ; radius d'un

tiers plus long que le stigma. Noir; tibias

antérieurs, base des autres tibias et tous les

tarses bruns ; abdomen parfois brun noir.

Taille a*? : 1,5-2"™.

Aphidivorus N. Sp.

Mœurs et Patrie. Angleterre
;
parasite d'un Aphis vivant

sur Arlemisia Abrolanam (P. Cameron).

VAn. iiNcoNspicuus N. Var. Tête lisse et brillante

,

impression frontale très petite. Antennes insérées

avant les yeux ; articles 3-7 du mâle élargis en lobe

triangulaire aussi large que long ; 2 e article de la

femelle un peu plus long que le 3e
,
qui est à peine

plus long que gros ; les suivants au moins aussi longs

que gros, sauf le dernier qui est de moitié plus long

que l'avant-dernier. Thorax chagriné et luisant. Lobe
médian du scutellum distinctement plus long que
large. Ailes hyalines, stigma semi-circulaire, radius

presque de moitié plus 'ong. Noir ou brun noir et

glabre, abdomen parfois marron chez le mâle; pattes

brunes. Taille tf? : 1,2-1,4°""'.

Patrie et Mœurs. France : Amiens; obtenu par M. Car-

pentier d'Aphis parasites sur Angelica silveslris, Phra-
gmites comniunis,Sympkytum officinale, A Usina Plantago,

Bellis perennis (abdomen d'un roux marron chez le cf) ;

trouvé aussi en janvier sous les mousses (cf?|.
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m-m Articles antennaircs 4 et 5 plus longs que

larges. 23

23 Tibias et tarses antérieurs, base des quatre

autres tibias testacés; corps noir. Fête et tho-

rax finement chagrinés. Front sans impres-

sion
;
yeux pubescents ; ocelles en ligne. Scape

du mâle un peu plus long que les deux arti-

cles suivants réunis ; 3 e article presque deux

fois aussi long que large, presque en trapèze
;

4-7 triangulaires, un peu plus longs que lar-

ges, avec un minime pédicule arqué, poils

guère plus longs que la largeur des articles ;

8° à peine encore élargi ; 10 e de moitié plus

long que gros. Scape de la femelle égal aux

quatre articles suivants réunis ; 2 e article à

peine plus court que le 3 8
, qui est de moitié

plus long que gros ; 4 et 5 à peine plus longs

que gros, le 5 e un peu plus gros que le 4°;

les 6 derniers également gros, un peu plus

épais que le 5", pas plus longs que gros, sauf

le dernier. Lignes du frein se rencontrant

avant le mesonotum, lobe médian du scutel-

lum presque aussi large que long. Ailes hya-

lines, un peu blanchâtres; stigma et nervures

d'un brun noir; radius de moitié plus long

que le stigma, qui est semi circulaire. Pétiole

annuliforme. Taille çf Ç ' l,5mm .

Testaceimanus N. Sp.

Patrie et Mœurs. France : Calvados; parasite d'Aphis

rosx (Loiselle).

—— Pattes brunes. 24

24 Front sans impression. Tète et thorax fine-
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ment chagrinés; ocelles en arc. Scapedu mâle

un peu plus long que les deux articles suivants

réunis ; articles 3 à 8 plus longs que larges,

triangulaires, à pétiole court et arqué, pilosité

un peu plus longue que l'épaisseur des articles ;

7 et 8 plus faiblement élargis ; 9 e presque en

trapèze. Scape de la femelle un peu plus long

que les trois articles suivants réunis ; 2 e article

obconique, un peu plus court que le 3" qui est

presque deux fois aussi long que gros, les

suivants à peine plus longs que gros, sauf le

dernier; 3-5 graduellement épaissis, les sui-

vants également gros. Ailes hyalines ; stigma

semi-circulaire, radius d'un tiers plus long

que le stigma. Noir; pattes d'un brun clair.

Taille 0*9 : 1,2-1,4»»».

Aphidum N. Sp.

Patrie et Mœurs. France : Amiens; parasite d'un Ajihis

sur Medicago sativa.

Front avec une impression assez grande,

peu limitée. Tête et thorax luisants et fine-

ment chagrinés. Scapedu mâle trois fois aussi

long que gros, un peu plus long que les deux

articles suivants réunis ; articles 3 à 7 prolon-

gés en un lobe triangulaire et longuement poi-

lu, les deux suivants un peu élargis mais non

triangulairement, moins longuement velus,

10 e presque deux fois aussi long que gros,

subcylindrique, 11 e plus long et cylindrique.

Scape de lafemelle à peine aminci basalement,

un peu plus long que les articles 3 à 5 réunis;

2 e article deux fois aussi long que gros ;
3" à

peine plus long que le 2 e
; 4 à 10 un peu plus

longs que gros, très faiblement et graduelle-
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ment épaissis ;
11" allongé. Lignes du frein se

rencontrant avant le mesonotum. Ailes blan-

châtres, stigma semi-circulaire, radius d'un

tiers plus long que le stigma. Noir et pubes-

cent; pattes brunes; aux pattes antérieures,

les genoux, tibias et tarses plus clairs.Taille a*:

l,oram . ; ? : 1,8""°.

GiraudiN. Sp.

Patrie et Mœurs. Autriche; probablement
;
parasite d'un

Aphis vivant sur Brassica oleracea. (Collection de Gi-

raud). Une variété plus petite, n'atteignant que l
mm

.

en longueur, a été obtenue par Giraud d'un Aphis vivant

sur Salix. France : Amiens (variété ayant tous les tibias

et tarses plus clairs); obtenue par M.Carpentier d'Aphi-

des parasites de Lycium europseum et Angelica silvestris.

Tableau des Femelles.

Troisième article antennaire au moins de

moitié plus long que le second. 2

Troisième article antennaire pas ou à peine

plus long que le second. 17

Stigma semi-circulaire. 3

Stigma un peu plus long que large, tronqué

apicalement. 13

Abdomen d'un roux marron ; scape, han-

ches et pattes d'un jaune rouge ; le reste du

corps noir. Tète et thorax luisants et linement

chagrinés; front sans impression
;
yeux gla-

bres, ocelles en arc, l'antérieur précédé d'une

fossette ponctiforme. Scape aussi long que les

trois articles suivants réunis ; 2me article

presque deux fois aussi long que gros ; le 3me

trois fois; 4me égal au 2me ; les suivants gra-
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duellement épaissis, tous distinctement plus

longs que gros, et un peu ressortant sur le

dessous à leur extrémité. Scutellum aussi

long que large, lignes du frein ponctuées et

se rencontrant au bord postérieur du meso-

notum. Ailes subhyalines; stigma gros, semi-

circulaire; radius de moitié plus long que le

stigma, distant de l'extrémité alaire de ses

deux tiers. Corps glabre. Taille Ç : l,8mm .

Breadalbimensis N. Sp.

Patiue. Angleterre (P. Gameron).

Abdomen noir ou d'un brun noir ; ou bien

abdomen d'un roux marron et fémurs noirs

ou brun noir. 4

Hanches, pattes et base du scape d'un jaune

clair; le reste du corps noir. Tête et thorax

brillants et à peine chagrinés
;
yeux glabres,

ocelles en arc ; front sans impression bien dis-

tincte. Scape long, dépassant les ocelles, un

peu plus long que les trois articles suivants

réunis; 2me article obconique, deux fois aussi

long que gros; 3mo mince, presque double du

2m0 ; 4 à 1 graduellement et faiblement épais-

sis, au moins d'un tiers plus longs que gros;

H m0 allongé. Ailes enfumées sous le stigma

et le radius; celui-ci de moitié plus long que

le stigma, qui est semicirculaire. Taille $ :

1,5™»'.

Flavipes N. Sp.

Patrie. Italie : Sjava, en aoùl iSolari, type au musée de

Gênes).
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— Au «îoins les fémurs noirs ou testacés. 5

Antennes insérées vis à vis de la base des

yeux
;
genoux, tibias et taises d'un brun jaunâ-

tre; abdomen brun noir. Tète et thorax luisants,

chagrinés, glabres; front avec une fossette

allongée et étroite au dessus de chaque scape ;

yeux glabres, ocelles en ligne. Scape un peu

plus long que les trois articles suivants réunis
;

2me article de moitié plus long que gros, 3me

mince, au moins deux fois aussi long que

gros ; 4-10 un peu épaissis, distinctement plus

longs que gros; ll me allongé. Mésopleures

lisses et brillantes, sauf une ligne ponctuée

longeant le bord antérieur; lignes du frein se

touchant un peu avant le bord postérieur du

mesonotum. Ailes hyalines ou blanchâtres;

stigma semicirculaire, radius presque de moi-

tié plus long que le stigma. Abdomen un peu

plus long que le thorax. Taille ? : 2,3mm .

BifoveatusN. Sp.

Patrie et Mœurs. France : Amiens ; obtenu par M. Car-

penlier, d'un Aphis noir, parasite de Cirsium arvense.

Antennes insérées bien avant la base des

yeux. 6

Tous les genoux et les tarses, ainsi que les

quatre tibias antérieur jaunes; abdomen d'un

brun marron sombre ; front avec une impres-

sion circulaire.

Syrphidarum. Voir p. 36 n° 2.

Tibias et tarses testacés ou d'un brun noir. 7
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Radius deux fois aussi long que le stfgma
;

scape et pattes testacés.

Basalis Thoms. Voir p. 49 n° 21.

Radius au maximum de moitié plus long

que le stigma. 8

« Ocelles en triangle (les postérieurs au moins

aussi rapprochés l'un de l'autre que de l'an-

te'rieur). Tète et thorax finement chagrinés,

à peine pubescents, luisants; front avec une

impression bien marquée. Article 2me des an-

tennes plus court que le 3 rae
. Ailes hyalines,

stigma semicirculaire. Abdomen plus court

que le thorax. Noir; scape brun; pattes d'un

teslacé obscur, les fémurs postérieurs d'un

brun noir. Taille $ : 3,3mm ». (Thomson).

Lapponicus Thoms.

Patrie. Laponie (Boheman).

Ocelles en arc ou en ligne (les postérieurs

presque deux fois aussi distants l'un de l'autre

que de l'antérieur). 9

Pattes d'un brun noir, tibias antérieurs et

tous les genoux d'un brun plus clair ; le reste du

corps noir. Tête et thorax mats ou faiblement

luisants, finement chagrinés-ponctués. Yeux

glabres, deux fois aussi longs que les joues
;

ocelles presque en ligne droite, l'antérieur

précédé d'une petite ligne enfoncée, longitudi-

nale, parfois oblitérée ; front avec une im-

pression profonde, non marginée, atteignant

presque le bord interne des yeux et s'arrêtant



vers le milieu de ces derniers, divisée par une

élévation longitudinale et médiane. Scape

aminci aux deux bouts, presque aussi long

que les quatre articles suivants réunis; ar-

ticles 2 mo et 4 à 10 un peu plus longs que gros,

le 3mo presque deux fois aussi long que gros;

ll me de moitié plus long que le 10mo ; flagel-

lum subfiliforme. Lignes du frein confluentes

avant le bord postérieur du mesonotum. Ailes

hyalines; stigma semicirculaire, radius de

moitié plus long que le stigma, distant de l'ex-

trémité alaire des deux tiers de sa longueur.

Taille ? : 2mm .

Cameroni N. Sp.

Patrie. Angleterre : York et Bishopton (P. Caraeron).

—— Tous les tarses ou les tibias antérieurs et

intermédiaires testacés. 10

10 « Pattes noires, genoux et tarses d'un tes-

tacé obscur ; corps noir, luisant, à peine pu-

bescent. Antennes du mâle à articles 3 à 8

prolongés en triangle, ce prolongement dimi-

nuant graduellement ; 2me article chez la fe-

melle plus court que le 3me . Ailes hyalines, .

stigma presque semicirculaire, à peine plus

long que large. Abdomen de la femelle plus

court que le thorax. Taille a*? : l,4mm . (Thom-

son).

Hyalinatus Thoms.

_- Au moins les quatre premiers tibias testa-

cés, sauf par/ois leur extrémité. 11

11 « Ailes blanches, sligma semicirculaire et
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noir; corps noir, genoux et tibias des pattes

antérieures et intermédiaires testacés. An-
tennes du mâle avec les articles 3 à 8 pro-

longés en triangle, ces prolongements poilus

et graduellement moins proéminents; 2mo ar-

ticle chez la lemelle plus court que le 3me
,

égal au 4me ; articles 5 à 10 d'égale grosseur;

front faiblement déprimé au dessus des an-

tennes ; ocelles en arc. Tête et thorax chagrinés,

avec une pubescence à peine visible. Taille :

o*9 2,2'-.

Thomsoni Nom. n.

Patrie. Suède : Lund. Thomson a confondu cette espèce

avec Calliceras stigma Nées qui appartient au genre

Dendrocerus (Atritomus) à cause de l'absence de sil-

lons au mesonotum.

—— Ailes hyalines ou subhyalines; au moins

tous les tarses testacés. 12

12 « Pattes d'un testacé obscur; milieu des

fémurs et extrémité des tibias d'un brun

sombre, le reste du corps noir. Tète et tho-

rax presque mats, à pubescence très fine et

soyeuse ; front avec une impression distincte.

Antennes plus longues que la moitié du corps ;

scape de la longueur de la tète ; 2me article

plus court que le 3m8 , le dernier conique et à

peine plus long que l'avant dernier, celui-ci

cylindrique. Ailes presque hyalines ; stigma

brun, semicirculaire. Abdomen plus court que

le thorax. Taille ? : 2,2°"» ». (Thomson).

Tenuicornis Thoms.

Patrie. Suède.



—— Genoux, tarses et les quatre tibias anté-

rieurs d'un testacé obscur; scape plus court

que la tète ; corps presque glabre.

Glabriculus ïhoms. Voir p. 42 n° 9.

13 « Ocelles en triangle (c'est à dire égale-

ment distants les uns des autres). Front avec

une profonde impression au-dessus des an-

tennes; 2me article antennaire plus court que

le 3me
,
pas plus long que le 4m ». Ailes hya-

lines, stigma subovalaire, tronqué au bout.

Noir et luisant
;
pattes rousses, base des han-

ches brune. Abdomen plus long que le thorax..

Taille ? : 2,2mm ». (Thomson).

Triangularis Thoms.

Patrie. Suède : Lund.

^^— Ocelles en arc, les postérieurs presque deux

fois aussi distants l'un de l'autre que de l'an-

térieur. 14

14 Base du scape, hanches et pattes rousses.

Rectangularis N. Sp. Voir p. io n" 14.

^— Pattes d'un testacé plus ou moins sombre. 15

15 « Corps à peu près glabre ; Tète et abdo-

men d'un brun de poix, thorax d'un brun

noir, antennes brunes et assez épaisses, pattes

d'un brun testacé. Front avec une profonde

impression au-dessus des antennes ; ocelles

en arc. Second article antennaire à peine plus

court que le 3me
,
plus long que le 4œe ; 5 à 10

de moitié plus long que gros; ll me le plus
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'long. Ailes enfumées, stigma oblong. Abdo-

men pointu, plus long que le thorax. Taille

$ : 1,4 mm ». (Thomson).

Puparum Bon.

Patrie et Mœurs. Suède ; obtenu par Boheman de pupes

de Scœva.

' Corps pubescent, noir, sauf les pattes ou la

base du scape ou de l'abdomen. 16

16 Stigma subovalaire ; antennes brun noir,

pattes testacées.

Pubescens. Voir p. 37 n° 3.

—— Stigma subovalaire, tronqué à l'extrémité;

antennes noires, base du scape et pattes tes-

cées.

Rufipes. Voir p. 43n°12.

17 Stigma semicirculaire. 18— Stigma subovalaire, tronqué à l'extrémité. 24

18 Corps entièrement roux marron, glabre

et brillant; antennes et pattes brunes. Tête

lisse et brillante, avec une impression fron-

tale profonde, qui atteint presque le bord in-

terne des yeux ; ocelles en ligne transversale

et droite. Antennes insérées avant les yeux ;

article 3me de moitié plus long que gros, à

peine plus long que le 2me ; les autres pas

plus longs que gros, sauf le dernier, qui est

de moitié plus long que gros; 3 et 4 amincis.

Thorax chagriné. Ailes hyalines, stigma semi-

circulaire, radius de moitié plus long que le

stigma. Taille $ : l-2,mm .

Castaneus N. Sp.
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Patrie et Mœurs. France : Amiens; obtenu pat M. Car-

pentier d'un Aphis parasite de Salix.

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

brun noir. 19

19 Pattes noires, abdomen d'un roux marron,

tête et thorax noirs.

Rufiventris. Voir p. 45 n° 15

—— Pattes brunes, testacées ou jaunes au moins

en partie ; abdomen noir ou brun noir. 20

20 Au moins les tibias antérieurs et leurs

tarses jaunes. 21

—

—

Tous les tibias bruns. 22

21 Front saus impression au-dessus des an-

tennes; 3me article antennaire de moitié plus

long que gros : tibias et tarses antérieurs, base

des quatre autres tibias testacés.

Testaceimanus. Voir p. 51 n° 23.

—— Front avec une fossette étroite et allongée

au-dessus de chaque scape. Ocelles en ligne,

yeux glabres. Tète et thorax luisants et fine-

ment chagrinés. Scape égal aux quatre articles

suivants réunis ; 2
me

article de moitié plus long

que gros ; 3me aminci, au moins deux fois aussi

long que gros; 4 à 6 graduellement épaissis
;

6 à 1 1 également gros, les derniers un peu

plus longs que gros; 3-7 très faiblement proé-

minents sur le dessous, flagellum paraissant

par suite légèrement dentelé. Lignes du frein

conlluentes avant le mesonotum. Ailes hya-

lines, stigma semicirculaire, radius presque
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de moitié plus long. Noir; abdomen brun

noir
;
pattes brunes, genoux et tibias anté-

rieurs et intermédiaires et tous les tarses

blanc brunâtre. Taille 9 : 2,2mm .

Antennalis var. Subserratus N. Var.

Patrie et Mœurs. France : Amiens; obtenu par M. Car-

pentier d'un Aphis noir, parasite de Carduus nulans.

22 Front sans impression distincte. 23

^^^ Front avec une impression distincte et assez

grande, située au-dessus des antennes.

Giraudi Voir n° 24.

23 Article 3m ° des antennes un peu plus long

que le 2me
,
presque deux fois aussi long que

gros.

Aphidum Voir p. 52 n° 24.

—^— Article 3me égal au 2me , de moitié plus long

que gros.

Antennalis Voir p. 46 n° 17.

24 Hanches, pattes et base du scape rousses,

le reste du corps noir. Tête et thorax presque

mats, subglabres, finement chagrinés, front

sans impression, ocelles en arc. Antennes à

peine avant les yeux ; article 3me pas ou à

peine plus long que le 2me , presque deux fois

aussi long que gros ; les suivants pas plus

longs que gros, sauf Le dernier. Lobe médian

du scutellum luisant; lignes du frein se réu-

nissant à peine avant le mesonotum. Ailes

hyalines, faiblement teintées au milieu; stig-

ma plus long que large, tronqué; radius de

moitié plus long. Taille Ç : l,5-l,6mm .

Bicolor N. Sp.
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Patrie. Angleterre iP. Cameron); France : Amiens tan-

ches, patles el scape jaune, ce dernier bruni apica-

lement; 3m " article un peu plus long que le 2"",

distinctement deux fois aussi Ions que grosï, olitenu

par M. Carpentier d'un Aphis vivant sur Mcdicngo

sativa.

• Hanches et pattes brunes, ou blanc bru-

nâtre. 25

25 Abdomen d'un roux marron; pattes d'un

blanc brunâtre, les parties renflées plus som-

bres ; le reste du corps noir. Tète et thorax

brillants et à peine chagrinés ; ocelles en ligne

à peine arquée. Scape égal aux quatre articles

suivants réunis ;2ma article à peine plus long

que gros; 3me et 4me minces, le 3me au moins

de moitié plus long que gros, ime un peu plus

long que gros ; 5-10 faiblement grossis, ll m6

aminci apicalement, deux fois aussi long que

le 10me . Lignes du frein aboutissant au meso-

notum. Ailes à peine teintées; stigma plus

long que large, tronqué au bout, un peu plus

court que le radius. Taille 9 : l
mm

-

Sordidipes N. Sp.

Patrie. Angleterre (P. Cameron).

^— Abdomen noir ou brun noir; front sans

impression. 26

26 Ailes hyalines, stigma subovalaire tron-

qué. Front presque mat, sans impression. Se-

cond article antennaire de la femelle pas plus

court que le 3me
,
plus long que le 4m0 : 6-10

à peine plus longs que gros. Abdomen de la

femelle plus court que le thorax. Noir biil-
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lant ; les trois premiers articles antennaires

de la femelle sur le dessous, hanches sauf leur

base, et pattes testacés ; base du scape chez

le mâle, et les pattes testacées, avec le milieu

des fémurs et l'extrémité des tibias plus som-

bres. Taille ^$ : 1,1 mm ». (Thomson).

Frontalis Thoms.

Patrie. Suède (Boheman).

' Ailes brunies sous le stigma. 27

27 Scape inséré plus bas que les yeux, un peu

plus court que les trois articles suivants réu-

nis ; 2e
et 3e articles minces, le 2 e obconique,

deux fois aussi long que gros, le 3° deux fois

et demie; les suivants faiblement épaissis,

4-10 d'un tiers plus longs que gros, 11" al-

longé. Front sans impression. Tète et thorax

finement chagrinés, faiblement luisants, mé-

sopleures lisses et brillantes, comme d'ordi-

naire. Ailes largement et fortement brunies

en dessous du stigma et du radius ; stigma

à peine plus long que large, tronqué au

bout ; radius de moitié plus long. Noir
;
pattes

brunes, genoux et tarses plus clairs. Taille ? :

1,9-2,2™.

Fuscipennis N. Sp.

Patrie. Italie : ile de Giglio, en avril (Doria; type au mu-
sée de Gênes).

_— Scape inséré vis avis de la base des yeux,

aussi long que les trois articles suivants réu-

nis ; articles 2 et 3 égaux, deux fois aussi

longs que gros. Ailes faiblement brunies, sauf
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aux deux bouts ; stigma plus long que large,

tronqué; radius d'un tiers plus long. Pour le

reste, semblable au précédent. Noir: base du

scape, hanches sauf la base, et pattes d'un

brunâtre très clair. Taille $ : l,0mm .

Neglectus N. Sp.

Patrie. France : Amiens, en août (Carpentier).

ESPÈCES INSUFFISAMMENT DÉCRITES

Fuscipes Ratz. « Antennes presque de la longueur du corps
;

scape seulement aussi long que la tète, 2* article petit, arron-

di, le 11 e ovoïdal, les autres en triangle rectangulaire, à

angle supérieur fortement prolongé et longuement cilié.

Ailes subhyalines, stigma semi-circulaire, plus court que le

radius. D'un brun noir et brillant ; extrémité des fémurs anté-

rieurs, tibias antérieurs, et, en partie, les quatres autres tibias

plus clairs. Taille a* : l
mm

,6. » (Ratzeburg). Allemagne
;
parasite

de Aphis rosœ.

Longicornis Thoms. « Antennes minces, presque de la lon-

gueur du corps ; scape plus long que la tète, dernier article

deux fois aussi long que l'avant-dernier. Front sans impression.

Ailes subhyalines, stigma ovalaire, tronqué au bout. Noir,

faiblement pubescent ; base du scape, hanches et pattes testa-

cées. Taille $ : l,l
m™. » (Thomson). Suède, en juillet.

Piceje Ratz. « Tète et thorax très finement ponctués ; flagel-

lum presque trois fois aussi long que le scape, composé de

10 articles 1

. Mesonotum avec trois sillons. Ailes hyalines;

stigma grand, semi-circulaire; radius médiocrement arqué,

un peu plus long que le stigma. Abdomen de la longueur du

1. Ratzeburg compte le 2» article antennaire comme V>' du funicule. Cette

espèce ainsi que la suivante, sont placées ici à cause de la forme de leur stigma.

André, Tome X 5
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thorax, presque piriforme, un peu comprimé apicalement,

lisse sauf à l'extrême base qui est striée. Noir ; tibias antérieurs

et extrémité des autres tibias rougeàtres. Taille : 2,2mm . Patrie.

Allemagne : Silésie, parasite deAdelges piceœ. » (Ratzeburg).

Rosularum Ratz. » Ne diffère de piceas que par le thorax

dont la ponctuation est plus éparseet plus fine. Taille : l,l
mm

.

Obtenu une fois en avril, par Brischke, des galles en roses du

Saule, produites par une Cécidomyie ». (Ratzeburg) 2
.

Genre 5°. — MEGASPILUS Westwood 1832 (63) p. 128.

jjiéyxî, grand; jtùXoî, tache, stigma.

Mandibules bilobées. Yeux velus ; ocelles en triangle, plus

rapprochés les uns des autres que des yeux. Antennes insérées

contre la bouche, composées de 11 articles dans les deux

sexes; 2
e
article allongé chez la femelle, transversal ou pas

plus long que large chez le mâle ; flagellum du mâle avec une

pilosité courte et dense. Mesonotum à angles antérieurs arron-

dis, traversé par trois sillons longitudinaux, dont les deux

externes sont arqués en avant. Mésopleures avec 2 sillons

d'avant en arrière, le supérieur près des écaillettes, l'inférieur

arqué et ponctué. Scutellum grand, peu convexe, bordé laté-

ralement et postérieurement par une ligne ponctuée ; les

deux lignes du frein ponctuées, se rejoignant tantôt au bord

postérieur du mesonotum, tantôt distinctement avant le bord

auquel elles sont réunies par une ligne droite. Metanotum

(postscutellum) armé d'une épine qui est bifide, bilobée ou

simple, rarement de deux épines distantes l'une de l'autre ou

seulement d'un tubercule ; à cette épine aboutissent deux

arêtes transversales et arquées, qui séparent le segment mé-

dian du metanotum. Ailes à stigma grand, ovalaire, tronqué

à l'extrémité ; radius faiblement arqué, plus long que le stig-

2. Cette Cécidomyie est Rhabdophaga rosaria H. Lw.
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ma; sous-costalc légèrement épaissie avant le stigma, comme
d'ordinaire, et simulant un prostigma ; nervure basale ordinai-

rement indiquée par un trait perpendiculaire au milieu du pros-

tigma. Pattes ou au moins les tibias postérieurs poilus. Abdo-

men peu convexe sur le dessus, très convexe sur le dessous,

plus ou moins conique à l'extrémité, dans les deux sexes.

Westwood a établi ce genre sur Ceraphron dux Curt. ; plus

tard C. G. Thomson sépara du genre Megaspïlus les espèces

ayant le metanotum armé d'une épine, et créa pour elles le

genre Habropellc, auquel il donna comme type Ceraphron

scutellaris Boh., qui est voisin de Ceraphron dux. Habropelte

Thoms. est donc synonyme de Megaspïlus Westw. non Thoms.

Ce genre comprend 19 espèces, dont 't reviennent à l'Amé-

rique.

1 Epine du metanotum bifide ou bilobée. 2— Metanotum armé d'une épine simple ou de

2 épines distantes ou d'un tubercule. 8

2 Base du second segment abdominal striée. 3

—— Base du second segment abdominal non

striée. «Tète avec une ponctuation profonde

et dense; front un peu excavé, ridé-ponctué,

avec une impression au-dessus des antennes

lisse et forte chez la femelle, plus faible chez

le mâle. Antennes de la femelle presque aussi

longues que le corps; scape plus long que la

tète, un peu épaissi au milieu ; 2e article d'un

tiers plus court que le 3 e
;
4° de moitié plus long

que le 2 e
; 5-10 égaux, cylindriques; le 11 e

pointu. Antennes du mâle plus longues que

le corps. Scutellum finement ponctué, bordé

latéralement et postérieurement par une ligne

ponctuée. Epine du metanotum bifide. Ailes
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enfumées, plus sombres sous le radius. D'un

noir métallique, brillant et poilu
;
genoux et •

tarses testacés chez la femelle; tibias testacés

chez le mâle. Taille o*? : 4,4mm . » (Boheman

et Thomson).

Scutellaris Boh.

Patrie. Suède : Westergôthland et Smaland ; Lund.

Tète ponctuée grossièrement en dé, vertex

parfois fortement ridé; front déprimé. 4

Tète finement chagrinée, ou lisse, ou avec

une ponctuation éparse et fine. 5

Abdomen non ponctué. Propleures ponc-

tuées et brillantes ; mésopleures à peu près lis-

ses et brillantes. Tête mate, grossièrement

ponctuée en dé, parfois grossièrement ridée-

réticulée sur le vertex; impression frontale au-

dessus des antennes lisse, brillante, profonde,

arrondie supérieurement où elle atteint le

milieu des yeux, distante du bord interne

des yeux de presque toute sa largeur ; un autre

espace lisse, mais plus petit et non enfoncé,

est situé avant l'ocelle antérieur ; front un

peu excavé depuis l'ocelle antérieur jusqu'à

la bouche
;
joues sans sillon, un peu plus

courtes que les yeux. Antennes de la femelle

aussi longues que la tête et le thorax réunis
;

2 e article égal au 4e
, au moins deux fois aussi

long que gros ;
3° deux fois aussi long que le

2°
; 5 e égal au 4"

; les suivants graduellement

et très faiblement raccourcis et épaissis, le

10" encore d'un tiers plus long que gros, plus



court que le 3* article ; 2 e article transversal
;

3' plus long que le 4°, qui est presque quatre

fois aussi long que gros ; les suivants graduel-

lement plus minces et plus courts, l'avant-

dernier encore presque quatre fois aussi long

que gros. Mesonotum et scutellum brillants,

presque lisses, très finement chagrines et fai-

blement pubescents; lignes du frein ponc-

tuées, aboutissant au bord postérieur du me-
sonotum en formant un angle entre elles

;

lobe médian du scutellum par suite pointu en

avant, au moins aussi long que large, bordé

par des lignes ponctuées; côtés déclives du

scutellum et segment médian mats et rugueux.

Metanotum avec une épine bifide. Ailes fai-

blement brunies, avec une bande plus obscure

sous le radius ; basale indiquée. Tibias posté-

rieurs brièvement et densément ciliés en de-

dans, avec des poils moins denses et plus

longs en dehors. Grand segment abdominal

occupant les deux tiers basaux, à stries bril-

lantes occupant presque la moitié basale chez

le mâle, le tiers ou le quart basai chez la

femelle; sans ponctuation; les o segments

suivants courts. Noir; mandibules brunes;

tibias antérieurs, tous les genoux et tous les

tarses d'un roux parfois brunâtre. Taille a"? :

3,5-4,5-».

Dux Curt. PI. III (ig. 4 ?.

Patrie, Angleterre (Collection de Marshall sous le nom
de tibialis Holi). Ecosse. |P. Caraeron).

Variété Pleuralis u. var. Propleures mates et rugueu-

ses ; ailes brunies sons le prostigma, le sli^ma el le

radius ; mandibules jaunes, les deux dénis noires.

Taille 9 : 3,5-3,8<»>». Autriche : Trieste (Dr. Graeffe)
;

Hongrie : Ujhelg et Papa Wachsmann (Szépligeti).
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Grand segment abdominal à stries dépas-

sant un peu le milieu ; sa moitié apicale et les

5 segments suivants avec une ponctuation

bien distincte et assez dense. Pleures mates,

propleures coriacées, mésopleures densément

ponctuées. Scape un peu plus court que les trois

articles suivants réunis. Lobe médian du scu-

tellum arrondi en avant, les deux lignes ponc-

tuées du frein ne formant pas un angle entre

elles, mais une ligne arquée. Ailes avec une

bande oblique d'un brun sombre, allant du

quart basai jusqu'au radius. Pour tout le

reste, semblable au précédent. Taille Ç : 4
mm

.

Hispanicus N. Sp.

Patrie. Espagne; Escorial (D. Sharp).

Grand segment abdominal non ponctué

dans sa moitié apicale ; tète finement chagri-

née ou lisse. 6

Grand segment abdominal distinctement

ponctué dans sa moitié apicale ; très densé-

ment strié dans sa moitié basale ; tête brillante,

avec une ponctuation éparse et fine ; impres-

sion frontale circulaire et petite. Scape inséré

bien avant les yeux, graduellement aminci

dans sa moitié apicale, un peu plus court que

les trois articles suivauts réunis ;
2° article

deux fois aussi long que gros; 3* à peine plus

mince que les suivants, deux fois et demie

aussi long que le 2 e
; 4° égal au 2e

; 5-10 égaux

au 4e ; il* un peu plus long. Thorax brillant,

moins distinctement ponctué que la tète. Li-

gnes du frein ponctuées, se rejoignant au bord

postérieur du mesonotum. Epine du metano-
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tum bilobée. Ailes brunies, plus sombres aux
alentours du radius qui est de moitié plus long

que le stigma et distant de l'extrémité alaire

d'un peu plus de sa longueur. Noir; tibias

antérieurs et intermédiaires, base et extrémi-

té des tibias postérieurs, tous les genoux et

les tarses jaunes. Taille ? :3mm .

Flavimanus N. Sp.

Patrib. Italie : Mont Capraro, en septembre (Solari ; type

au Musée de Gènes).

« Front faiblement convexe, lisse au mi-

lieu, avec une impression peu distincte située

en avant. Antennes de la longueur du corps.

Epine du metanotum bifide. Ailes de la lon-

gueur de l'abdomen, légèrement enfumées.

Tibias avec de longs poils en dehors. Abdo-

men brièvement poilu sur les côtés et à l'ex-

trémité qui est pointue ; base du grand seg-

ment striée finement presque jusqu'au milieu.

Noir, brillant ; fémurs bruns, tibias et tarses

testacés. Taille 9 ' 3,3mra ». (Thomson).

Striolatus Thoms.

Patrie. Suède : Smaland (Boheman).

Front brillant et chagriné comme le reste

de la tète, avec une impression profonde et

lisse au-dessus des antennes. 7

Front avec une ligne ponctuée qui s'étend

de chacun des ocelles externes jusque vis à

vis du milieu des yeux. Tète brillante et fine-

ment chagrinée. Antennes subfiliformes ; scape

égal aux trois articles suivants réunis, aminci

aux deux bouts; 2' article égal au 4\ un
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peu plus de moitié plus long que gros ;
3' un

peu plus de deux fois aussi long que le 2°
;

5-10 graduellement raccourcis, le 10° encore

d'un tiers plus long que gros ;
11° de moitié

plus long que le 40°. Thorax, brillant, à peu

près lisse ; lignes du frein ponctuées, aboutis-

sant au mesonotum et formant un angle entre

elles ; lobe médian plus long que large,

pointu en avant, limité latéralement et posté-

rieurement par une ligne non ponctuée ; dent

du metanotuni bilobée. Ailes brunies le long

du radius ; celui-ci de moitié plus long que le

stigma, distant de l'extrémité alaire de presque

toute sa longueur. Tibias postérieurs ciliés

longuement en dehors, brièvement et densé-

ment en dedans. Grand segment abdominal

strié dans son tiers basai, non ponctué mais

lisse dans les deux tiers apicaux. Noir; ge-

noux, base des tibias et tarses roux. Taille $ :

3mm.

Rufimanus N. Sp.

atrie. Angleterre (P. Cameron).

Front sans lignes ponctuées ;
2° article anten-

nairedeuxi'oisaussilongquegrus, ayantlamoi-

tié de la longueur du 3'
;
4' à peine plus court

que le 2e . Ailes faiblement brunies, plus for-

tement le long du bord inférieur du stigma

et du radius. Grand segment abdominal strié

seulement à l'extrême base. Noir ; tibias anté-

rieurs et intermédiaires, base et sommet des

tibias postérieurs et tous les tarses jaunes.

Taille 9 : 2,3mm . Pour tout le reste, sem-

blable au précédent.

Integrifrons N. Sp.
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Patiub. Croatie (Collection de Marshall).

Metanotum avec deux courtes dents dis-

tantes l'une de l'autre, sans arête longitudi nal e

,

séparé du segment médian par une arête trans-

versale et arquée. Tète mate, ponctuée den-

sément et grossièrement, sauf une petite im-

pression au-dessus des antennes, un espace

avant l'ocelle antérieur, et l'espace compris

entre les ocelles et les yeux, ces espaces lisses

et brillants ; front non déprimé
;
palpes grêles

et longs. Scape plus court que le 3° article
;

2* article pas plus long que gros ; 3 e au moins

4 fois aussi long que le 2 e
; les suivants

graduellement raccourcis, 4e encore plus de

3 fois aussi long que gros. Mesonotum et scu-

tellum lisses et brillants ; lignes du frein ponc-

tuées, presque en arc, lobe médian guère plus

long que large, ligne ponctuée qui borde les

côtés plus faible. Propleures mates et ru-

gueuses ; mésopleures brillantes et presque

lisses. Ailes un peu brunies au milieu, sur-

tout sous le stigma et le radius. Tibias posté-

rieurs à poils longs et dressés. Abdomen non

ponctué, terminé en pointe, sans appendices

anaux; grand segment dépassant à peine le

milieu, strié fortement au tiers basai. Noir
;

mandibules, palpes, genoux, tibias antérieurs

et tous les tarses d'un roux jaunâtre. Taille o* :

2 •")""".

Bispinosus N. Sp.

Patrie. Sicile : Catane, en juin (Dr. Graeffe).

Metanotum armé d'une seule épine simple

ou d'un tubercule. 9
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Tête grossièrement ponctuée ; tempes et

vertex grossièrement ridés. 10

12

Tète chagrinée ou lisse, non ponctuée ni

10 Lobe médian du mcsonotum et parfois le

grand segment abdominal parsemés de gros

points. 11— Mesonotum et grand segment abdominal

sans ponctuation. Tête densément ponctuée

sauf l'impression frontale qui est lisse, et les

tempes ainsi que le vertex qui sont grossiè-

rement rugueux
;
yeux deux fois aussi longs

que leur distance du bord occipital. Scape

plus long que la tête, égal aux trois articles

suivants réunis ; 2mo article deux fois aussi

long que gros; 10me de moitié plus long que

gros, ll mo plus de deux fois aussi long que

gros. Mesonotum et scutellum finement cha-

grinés. Stries du grand segment abdominal

faibles et ne dépassant pas le quart basai. Pour

tout le reste, y compris la coloration, sem-

blable au suivant. Taille $ : 3mm .

Merceti N. Sp.

Patiue. Espagne : Alcala (Mercel).

11 Articles antennaires 5-10 au moins deux

fois aussi longs que gros. Tête et thorax avec

une pilosité dressée et noirâtre. Tête avec une

ponctuation assez grosse et peu dense; im-

pression frontale au dessus des antennes lisse

et ne touchant pas le bord interne des yeux
;

tempes et vertex depuis les ocelles jusqu'au

bord occipital grossièrement et irrégulière-
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ment rugueux. Yeux d'un tiers plus longs que

les joues, trois fois aussi longs que leur dis-

tance du bord occipital. Scape aussi long que

la tète, aminci au tiers apical, égalant les

articles 2 et 3 réunis; 2 mo article obconique,

au moins deux fois aussi long que gros ;

.'l"
1* article double du 4m ° qui est deux fois

et demie aussi long que gros ; le 10 mo encore

deux fois aussi long que gros, un peu plus

court que le il m% flagellum filiforme et

très mince. Prothorax grossièrement ru-

gueux ; mesonotum parsemé de gros points

enfonce's, intervalles lisses ; scutellum lisse,

lignes du frein ponctuées; lobe médian bordé

latéralement et postérieurement par une ligne

semblable; metanotum armé d'une pointe ob-

tuse, creusée dorsalement et aussi longue que

le pétiole abdominal; segment médian avec une

petite pointe à chaque angle postérieur.Pleures

coriacées et mates. Ailes brunies, plus sombres

aux environs du stigma ; radius de moitié plus

long que le stigma, distant de l'extrémité

alaire de toute sa longueur. Pattes poilues,

surtout le debors des postérieures. Pétiole

annuliforme, grossièrement strié
;
grand seg-

ment occupant les trois quarts basaux, strié

densément et fortement jusqu'au delà du mi-

lieu, avec une ponctuation éparse sur le reste

de son étendue ; segments suivants lisses. Noir

brillant; genoux, tibias antérieurs, tibias in-

termédiaires sauf le milieu, les deux extré-

mités des tibias postérieurs et tous les tarses

roux; palpes pâles: écaillettes brunes. Taille

? : 3,o n,m
.

Sculpturatus N. Sr.
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Patrie. Autriche : firatz (Dri Graeffe).

i i Articles antennaires 5-10 pas plus longs

que gros, graduellement mais faiblement é-

paissis; scape inséré bien avant les yeux, fai-

blement aminci aux deux bouts, aussi long

que les quatre articles suivants réunis ; 2me ar-

ticle presque deux fois aussi long que gros
;

3mo un peu plus long que le 2m 6
; 4mo un peu

plus long que gros ; 1 l
me deux fois aussi long

que gros. Tête grossièrement rugueuse, ou

ponctuée-rugueuse, sauf la profonde exca-

vation frontale qui est située au-dessus des

antennes, allongée, éloignée du bord interne

des yeux, reliée à l'ocelle antérieur par une

ligne brillante et lisse; face avec une minime

pointe entre les antennes; ocelles en triangle.

Thorax brillant et lisse; lobe médian du me-

sonotum avec une ponctuation assez grosse

et peu dense; lobe médian du scutellum avec

une ponctuation semblable, sauf une ligne

médiane et longitudinalcqui estlisse; dent du

segment médian simple et petite. Mésopleures

lisses et brillantes, avec deux lignes ponc-

tuées donll'une relielesécaillettesauxbancbes

antérieures, et l'autre, parallèle à la première,

aboutit aux hanches intermédiaires. Ailes ci-

liées, un peu teintées, avec une bande longi-

tudinale brune située le long du radius; ba-

sale indiquée par un trait vertical; discoïdale

sortant de la basale et indiquée par une ligne

blanche; radius presque deux fois aussi long

que le stigma. Tibias postérieurs à poils longs

et dressés. Abdomen pas distinctement strie 1

à sa base, sans ponctuation. Noir ; antennes
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etdessous de l'abdomen d'un brun noir; pattes

rousses. Taille $ : 2mm .

Rugosiceps N. Sp.

Patrie. Italie : île de Giglio (Doria, en avril); musée ci-

vique de Gênes.

12 Hanches et pattes d'un jaune clair. 13

^^— Pattes brunes ; tibias antérieurs, tous les

tarses, les genoux et les trochanters jaunes;

antennes et abdomen brun noir ; tète et thorax

noirs. Tète luisante, chagrinée ; impression

frontale lisse, brillante, s'arrèlant vis à vis du

milieu des yeux dont elle n'atteint pas le

bord. Antennes insérées un peuavantlesyeux,

plus épaisses que d'ordinaire ; scape égal aux

quatre articles suivants réunis ; 2me article

presque deux fois aussi long que gros ; 3 rae à

peine plus long que le 2me ; 4rae et 5mo d'un

tiers plus longs que gros ; 3-5 graduellement

épaissis; tj-li également gros, au moins deux

fois aussi gros que le 3 rae
; le ll me plus court

que les deux précédents réunis. Thorax bril-

lant, plus finement chagriné que la tète ;

lignes du frein aboutissant au mesonotum.

Metanotum armé d'unepointecourleet obtuse.

Ailes brunies; radius d'un tiers plus long que

le stigma, distant de l'extrémité alaire de

deux tiers de sa longueur. Tibias postérieurs

poilus. Grand segment strié à sa base. Taille

Ç : 2,8""».

Crassicornis N. Sp.

Patrie. Italie : Trentino, Lavarone, en août (Dodero; type

au musée de Gènes.)
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13 Lignes du frein se rencontrant avant le me-

sonotum auquel elles sont réunies par une

ligne droite, mesonotum finement chagriné.

Tête brillante, presque lisse ; impression fron-

tale petite et circulaire. Scape cylindrique,

égal aux quatre articles suivants réunis; 2me

article obconique, presque deux fois aussi

long que gros; 3mo deux fois et demie aussi

long que gros ; 4me une fois et demie ; les sui-

vants à peine plus longs que gros, sauf le ll me

qui est un peu plus court que les deux pré-

cédents réunis; 4me et 5me graduellement gros-

sis; les suivants également gros. Thorax bril-

lant, finement chagriné. Metanotum avec une

pointe obtuse et courte. Ailes faiblement bru-

nies ; radius deux fois aussi long que le stig-

ma, distant de l'extrémité alaire de deux tiers

de sa longueur. Tibias postérieurs poilus.

Grand segment fortement strié jusqu'au delà

du tiers basai. Tète noire; thorax brun noir;

abdomen d'un marron sombre; antennes d'un

brun sombre, scape brun rouge ; hanches et

pattes d'un jaune clair. Taille 9 : 2mm .

Nigriceps N. Sr.

Patrie. Italie : Nava, en septembre (Solari; type au musée
de Gênes).— Lignes du frein aboutissant au bord posté-

rieur du mesonotum; tète, thorax et abdomen

noirs. 14

14 Flagellum à peine plus gros à l'extrémité

qu'à la base ; mesonotum chagriné. Tête et

thorax luisants et finement chagrinés ; impres-

sion frontale faible ; vertex avec un sillon du



bord occipital jusqu'à l'ocelle antérieur. Scape

un peu plus long- que les quatre articles sui-

vants réunis, aminci au tiers basai ; 2me article

presque deux fois aussi long que gros; 3 mo au

moins de moitié plus long que le 2
mo

;
4° seu-

lement un peu plus long que gros; 5-10 à

peine plus longs que gros, très faiblement

épaissis ; \ l
me de moitié plus long que le 10me .

Lignes du frein ponctuées, se réunissant au

mesonotum en formant un angle ; lobe mé-
dian transversal ; dent du metanotum simple,

petite, en tubercule pointu
;
propleures co-

riacées, mésopleures chagrinées. Ailes sub-

hyalines ; stigma deux fois aussi long que

large, plus court que le radius. Grand seg-

ment strié dans presque sa moitié basale, sans

ponctuation. Noir; base du scape et

2

me article

d'un roux brunâtre; écaillettes, hanches et

pattes rousses ; flagellum d'un brun noir.

Taille Ç : 3mm .

Marshalli N. Si

Patrie. Angleterre (collection de Marshall, sous le nom
de Striolata Thoms).

Flagellum épaissi depuis le premier article,

qui atteint à peine la moitié de l'épaisseur du

dernier ; mesonotum lisse. Tète et thorax

brillants et assez densément pubescents; ver-

tex chagriné, avec une dépression autour des

ocelles. Antennes épaisses; scape subcylin-

drique, un peu plus long que les quatre ar-

ticles suivants réunis ; 2me article obeonique,

de moitié plus long que gros ; 3me article

presque deux fois aussi long que le 4mc
,
qui
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est de moitié plus long que gros ; les suivants

à peine plus longs que gros; 11"" double du

10me . Lignes du frein ponctuées, aboutissant

au bord postérieur du mesonotum. Lobe mé-

dian du scutellum transversal. Metanotum

avec un tubercule court et peu apparent. Ti-

bias postérieurs poilus. Ailes à peine teintées,

avec une trace de nervure basale ; radius

presque deux fois aussi long que le stigma.

Abdomen un peu plus large que le tho-

rax, presque plan sur le dessus, très convexe

dessous ; tiers basai du grand segment for-

tement strié. Noir; hanches et pattes d'un

jaune clair; antennes d'un brun noir. Taille

$ : 2,3
mi\

Subinermis N. Sr.

Patrie. Italie : Alpes maritimes, Nava, en août (Solari).

Ces trois dernières espèces forment la transition avec

le Retire suivant.

Genre 6 e
. — CONOSTIGMUS Dahlbom 1857 (10) p. 289.

xwvo;, cône ; tm-f!1'^, tache, stigma '

Mandibules ordinairement bilobées. Yeux presque toujours

densément pubescents, rarement glabres ou subglabres, deux

à trois fois aussi longs que les joues ou que leur distance du

bord occipital, sauf chez micromma. Ocelles en triangle. An-
tennes de 11 articles dans les deux sexes, insérées bien avant

la base des yeux, contre le clypeus, rarement situées vis à vis

de la base des yeux ou encore plus haut. Chez le mâle, le

1. A cause du stigma conique.



scape est toujours plus petit que chez la femelle, parfois plus

court que le 3 e article, le plus souvent égal aux articles 2 et 3

réunis ; 2e article petit et subglobuleux ; les suivants cylin-

driques, habituellement un peu amincis vers l'extrémité des

antennes, avec une pubescence dressée ; scape de la femelle

ordinairement égal aux trois ou quatre articles suivants réunis
;

2e article obconique, toujours distinctement plus long que

gros ; les suivants presque toujours graduellement un peu

épaissis. Thorax non carré, mais arrondi et un peu aminci en

avant; pronotum non distinct d'en haut; mesonotum avec

trois sillons longitudinaux, dont les late'raux (sillons parapsi-

daux) sont légèrement arqués en avant ; Scutellum ordinaire-

ment deux fois aussi long que le metanotum et le segment

médian réunis, avec un frein en avant, lobe médian presque

toujours un peu transversal et largement arrondi en arrière.

Metanotum inerme, traversé par une arête qui aboutit au point

de jonction des deux arêtes du segment médian.

Ailes velues et ciliées, rarement à cils très courts et presque

nuls ; stigma plus long que large, subovalaire ou presque ob-

conique ; radius faiblement arqué, plus long que le stigma
;

nervure sous-costale ordinairement un peu épaissie avant le

stigma et formant ainsi un prosligma. Chez beaucoup d'es-

pèces, les ailes sont raccourcies, atrophiées, ou peuvent man-

quer complètement ; les ailes atrophiées ou raccourcies offrent

les variations suivantes : tantôt elles ont la forme d'une écaille,

n'étant guère plus longues que les écaillettes ; tantôt elles

sont en forme de balanciers, c'est-à-dire, rétrécies en forme

de tige, dont la massue est représentée par le stigma ; tantôt

elles offrent l'aspect des ailes normales, sauf qu'elles sont plus

courtes, plus minces, sans radius, avec ou sans stigma distinct
;

c'est sur cette forme à stigma distinct que Dahlboma établi le

genre Telospilus. Pattes pubescenles, sauf chez quelques

espèces décrites par Thomson, lesquelles ont les pattes poi-

lues.

Abdomen fortement convexe sur le dessous, faiblement

André, Tome X 6
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convexe sur le dessus
;
pétiole annuliforme, très, court, strié

;

base du second segment (grand segment) non rétrécie, ordi-

nairement striée sur le dessus ; les segments suivants courts et

formant le quart ou le tiers, rarement la moitié de l'abdo-

men.

Les espèces dont les mœurs sont connues, sont parasites de

larves ou de pupes de Diptères; un certain nombre sont myr-

mécophiles
;
quelques-unes ont été obtenues par Harlig de

larves de Bostrychus.

Ce genre, que C. G. Tbomson et Fiirster ont désigné du

nom de JlJeffaspilus, est le plus riche en espèces ; la plupart de

ses représentants reviennent à l'Europe ; 19 ont été observés en

Amérique (Etals-Unis et Amérique centrale) ; il est probable

qu'ils sont disséminés sur toutes les parties du globe.

1 Yeux 2-3 fois aussi grands que les joues. 2

—— Yeux petits, guère plus longs que les joues

ou que leur distance du bord occipital, subar-

rondis et pubescents. Tète brillante, lisse, un

peu plus large que le thorax ; impression

frontale profonde, presque triangulaire. An-
tennes presque aussi longues que le corps

;

Scape aussi long que les cinq articles suivants

réunis, cylindrique ;
2" article à peine plus

long que le 3", de moitié plus long que gros
;

4e et 5 e pas plus longs que gros ; G-10 un peu

transversaux, faiblement épaissis comme le

11" qui est deux fois et demie aussi long que

le 10e
, Thorax lisse et brillant

;
prothorax, vu

den haut, en col annuliforme, situé beau-

coup plus bas que le mésothorax ; lignes du

frein aboutissant au mesonotum ; lobe médian

du scutellurn transversal ; metanotum et seg-

ment médian courts et inermes. Ailes en ba-

lanciers, atteignant l'extrémité des stries de
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l'abdomen, entièrement blanches. Métatarse

postérieur égal aux quatre articles suivants

réunis. Abdomen un peu plus court que le reste

du corps, plus large que le thorax
;
grand seg-

ment strié au quart basai. Tète d'un marron

noirâtre, parfois noire sauf la base du front

qui est d'un roux marron; scape, hanches,

pattes et quart basai de l'abdomen d'un

jaune clair ; reste de l'abdomen et thorax

d'un roux marron ; articles antennaires

2-4 brunâtres, les suivants brun noir.

Taille $ : 4,2mm .

Le mâle présumé est également lisse et bril-

lant ; tête aussi large que le thorax
;
yeux de

forme ordinaire, c'est-à-dire, trois fois aussi

longs que les joues, pubescents ; impression

frontale profonde. Antennes plus longues que

le corps ; scape un peu courbé, égal aux ar-

ticles 2 et 3 réunis ; 2e article pas plus long

que gros ;
3° plus de trois fois aussi long

que gros, les suivants graduellement raccour-

cis ; 10 e encore deux fois aussi long que

gros, plus court que le 11 e
. Thorax comme

chez la femelle. Ailes dépassant l'extrémité

de l'abdomen, faiblement teintées ; stigma

deux fois aussi long que large ; radius presque

deux fois aussi long que le stigma. Abdomen

comme chez la femelle. Tête et thorax noirs,

sauf le col qui est jaune ; scape, hanches,

pattes et quart basai de l'abdomen d'un jaune

clair ; le reste de l'abdomen marron noirâtre
;

reste des antennes d'un brun sombre. Taille

Micromma i\. Sp.
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Patrie. Angleterre : Londres ; Bugbroak (Collection de

Marshall, sous le nom de melanocephalus Boh).

Thorax déprimé, graduellement aminci

depuis les écaillettes jusqu'au segment mé-

dian ; front large, non deux fois aussi long

que large. J

- Thorax cylindrique, luisant et presque

lisse, convexe sur le dessus, les trois sillons

du mesonotum et les lignes du scutellum

très fins et peu distincts. Tête lisse et bril-

lante, bien plus large que le thorax ; front

étroit, deux fois aussi long que large, non

déprimé
;
yeux velus, trois fois aussi longs

que les joues, atteignant presque le bord oc-

cipital. Antennes grosses, aussi longues que

le corps ; scape égal aux quatre articles sui-

vants réunis, subcylindrique ; 2 e
article à

peine plus long que gros; 3
e deux fois aussi

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

les suivants un peu épaissis, aussi gros que

longs; 11 e d'un tiers plus long que le 10e
.

Ailes presque nulles. Abdomen de confor-

mation ordinaire, un peu plus long que le

thorax, strié à l'extrême base. Tète noire
;

thorax, hanches, pattes et extrême base de

l'abdomen d'un jaune rougeàtre ; reste de

l'abdomen d'un roux marron ; scape sauf l'ex-

trémité, et 2 e article antennaire d'un roux

brunâtre ; flagellum d'un brun sombre.

Taille 9 : l,8 ffim
.

Cylindricus N. S p.

I'atrie. Angleterre : Surbiton (Collection de Marshall,

sous le nom de melanocephalus Boh).
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Ailes nulles. 4

Ailes distinctes. 9

Corps d'un roux marron ou testacé en

majeure partie ; tète noire. 5

Corps noir, sauf parfois les pattes et le

scape. 7

« Thorax d'un testacé pâle ; tète et an-

tennes noires ; abdomen d'un brun sombre
;

mandibules, pattes et parfois la base des an-

tennes testacées. Tête et thorax Gnement ponc-

tués et presque mats ; tête un peu plus large

que le thorax, globuleuse ; front convexe.

Antennes un peu plus courtes que le corps;

scape un peu plus long que la tète, faible-

ment épaissi au milieu ; articles du flagellum

graduellement et distinctement grossis, le

11" en cône. Les trois sillons du mesonotum

peu marqués. Ailes nulles. Abdomen lisse.

Taille 9 '• l,l œm . » (Bohemann). Thomson

écrit au contraire que les ailes sont en balan-

cier, le corps testacé, avec la tète et le thorax

plus sombres ; tète aussi large que le thorax.

Melanocephalus Boh.

Patrie. Suède : Lund.

Thorax d'un brun sombre, abdomen d'un

roux marron. 6

Tète beaucoup plus large que le thorax,

tous deux finement chagrinés et luisants
;

vertex avec une ligne enfoncée reliant l'ocelle

antérieur au bord occipital ; front convexe,
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avec une impression semi -circulaire; peu

grande, et distante du bord interne des yeux

de toute sa largeur ; lace avec une minime

pointe entre les antennes. Scape légèrement

épaissi au-dessus du milieu, cinq fois aussi

long que gros ; 2 e article presque égal au

3 e

,
qui est plus de moitié plus long que gros;

4 e à peine plus long que gros ;
5-10 très légè-

rement épaissis et pas plus longs que gros ;

11
e au moins double du 10 e

. Lobe médian du

scutellum transversal, arrondi en avant, où

il touche le mesonotum. Ailes tantôt en ba-

lanciers et atteignant l'extrémité des stries de

l'abdomen, tantôt en écailles, tantôt nulles.

Abdomen beaucoup plus large que le thorax,

aussi long que la tète et le thorax réunis, den-

sément strié à l'extrême base. Tête et an-

tennes noires ; scape, prothorax, hanches et

pattes d'un jaune clair ; extrémité du scape

plus ou moins brunie ; le reste du thorax brun

noir ; abdomen d'un roux marron, plus clair

en avant, presque brun noir en arrière.

Taille ? : 2mm .

Allotropus N. Sp.

Patrie. Angleterre (Collection de Marshall, sous le nom
de thoracicus).

Tête pas plus large que le thorax, lisse et

brillante, sauf au vertex qui est coriace
;

front avec une petite impression circulaire

au-dessus des antennes. Scape de la femelle

égalant les deux tiers du flagellum; 2e article

à peine plus long que le 3e , deux fois aussi

long que gros ; 4-10 à peine plus longs que
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gros ; le 11* double du 10"
; chez le mâle, le

scape est un peu plus long que les articles 2

et 3 réunis ; 2 e à peine plus long que gros
;

3e trois fois aussi long que gros ; les suivants

diminuant graduellement, le 10 e encore d'un

tiers plus long que gros, plus court que le

11*. Thorax finement pubescent chez la

femelle, presque glabre chez le mâle. Meso-

nolum à peine chagriné, luisant; scutellum

lisse. Ailes ordinairement normalement déve-

loppées dans les deux sexes, subhyalines
;

sans prosligma ; radius distant de l'extrémité

alaire de la moitié de sa longueur; chez un

mâle, les ailes manquaient complètement.

Abdomen à peine plus large que le thorax,

égal au reste du corps chez la femelle, égal

au thorax chez le mâle; grand segment strié

dans son quart basai. Noir ; chez la femelle,

thorax et flagellum d'un brun sombre ; scape

et abdomen d'un roux marron ; hanches et

pattes d'un jaune clair; chez le mâle, scape,

hanches et pattes roux. Taille o*Q : l,6mm .

Dimorphus Kieff.

Patrie et Mœurs. Allemagne : Draufeld ; observé en
juillet par le Rév. P. Wasmann dans des nids de

Lasius fuliginosus.

Pattes rousses.

Pattes d'un brun noir; trochanters, extrême

base des tibias et tarses d'un roux sombre ;

mandibules rousses ; corps et antennes noirs.

Tète et thorax mats et chagrinés ; front sans

sillon ; ocelles en triangle. Scape plus long
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que les articles 2 et 3 réunis ; 2 e article glo-

buleux ;
3" trois fois aussi long que gros

;

4» un peu plus de deux fois ; les suivants gra-

duellement raccourcis ; 10 e encore de moitié

plus long que gros, un peu plus court que le

11 e
. Thorax un peu plus étroit que la tète;

lignes du frein formant un angle entre elles :

lobe médian du scutellum un peu plus long

que large. Ailes nulles. Grand segment abdo-

minal strié seulement à l'extrême base.

Taille o* : 1,8""°.

Apterus N. Sp.

Patrie. Angleterre (P. Cameron).

Prothorax en col, situé plus bas que le

mesonotum et beaucoup plus étroit que ce

dernier.

Dimorphus Kieff. Voir n° 6

Prothorax allongé, graduellement élargi

d'avant en arrière où il est aussi large et

aussi élevé que le mesonotum ; tète mate et

grossièrement coriacée, distinctement plus

large que le thorax; yeux trois fois aussi

longs que les joues ; ocelles peu distincts

ou nuls ; front convexe, sans impression.

Scape de la femelle cylindrique, égalant au

moins les quatre articles suivants réunis
;

2e
article presque deux fois aussi long que

gros ; 3
e un peu plus de deux fois aussi long

que gros ; les suivants graduellement rac-

courcis et à peine grossis ; 10 e à peine plus

long que gros; 11" au moins de moitié plus

long que le 10*. Antennes du mâle plus
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longues que le corps ; soupe cylindrique, égal

aux articles 2 et 3 réunis ;
3" quatre fois aussi

long que le 2"; les suivants graduellement

raccourcis et amincis ; 4
e deux fois et demie

aussi long que gros; 10° deux fois; 11" un

peu plus long que le 10e
. Thorax mat et co-

riace ou ponctué; scutellum un peu luisant,

pas plus long que le metanotum et le seg-

ment médian réunis, ce dernier a les angles

postérieurs en petite spinule. Ailes nulles.

Abdomen un peu plus large que le thorax;

grand segment fortement strié au quart basai.

Noir ; scape sauf le tiers apical qui est bruni,

hanches et pattes roux. Taille c/Q : l,6-2mm .

Cursitans Nées.

Patrie. Suède (Thomson); Allemagne (Noes) ; Angleterre

(Collection de Marshall). Selon Nées, la tête serait

presque lisse ; les exemplaires d'Angleterre con-

cordent avec la description donnée par Thomson,

sauf que d'après Thomson le front aurait une im-

pression lisse et brillante.

Variété. Subalatcs N. Var. Ailes de la femelle en

écailles allongées atteignant la base du segment mé-
dian ; abdomen noir ou marron, ailes du mâle en

balanciers courts, atteignant le milieu du segment

médian. Abdomen parfois d'un roux marron. Taille

cj*9 : 2,3m °. — Angleterre : Govilon, Nunlon, Whitby

(Beaumont), Botustleming. (Collection de Marshall,

dans laquelle ils portent les noms de brachypterus

Thoms. et halteratus Thoms. Thomson dit formelle-

ment de ces deux derniers insectes, que leur prolho-

rax n'est pas prolongé) ; Hongrie : Karst en juin (Col-

lection de Szepligeti) ; Autriche : Trieate (Dr.

Graeffe).

Variété. Micans N. Var. Têle et thorax brillants et

conacés. Scutellum pas plus long que le segment mé-
dian. Ailes en balanciers, atteignant ie milieu du seg-

ment médian. Segment anal de l'abdomen avec deux

appendices longs, lancéolés, parlant d'une base corn-
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mune (probablement proéminenls par accidBnt).

Noir; deux premiers articles anf.ennaires, hanches et

pattes roux
;
prolhorax d'un roux noirâtre ; appen-

dices anaux d'un brun jaune. Taille tf : 2m,n . Pour
tout le reste, semblable au type. Autriche : Trieste

(Dr. Graeffe).

9 Ailes raccourcies, ordinairement dépour-

vues de radius et souvent de stigma. 10

-^— Ailes normalement développées, atteignant

au moins l'extrémité de l'abdomen, ayant

toujours un stigma et un radius distincts. 62

10 Ailes très courtes, en forme d'écaillés. 11

—— Ailes plus allongées, en forme de ba-

lanciers, ou bien amincies et raccourcies. 17

11 Corps noir, sauf les hanches, les pattes et

parfois le scape. 12

^— Abdomen et souvent le thorax roux. 14

12 Tète brillante et lisse, aussi large que le

thorax ; ocelles on triangle. Scape au moins

aussi long que les 4 articles suivants réunis,

subcylindrique ; 2 e article presque deux fois

aussi long que gros, à peine plus long que le

3", qui est égal au 4e
; les suivants aussi longs

que gros, graduellement et faiblement épais-

sis ; 11 e deux fois aussi long que le 10e
. Tho-

rax brillant et lisse. Lignes du frein formant

un angle et aboutissant au mesonotum. Ailes

en écailles, à peine visibles. Extrême base

du grand segment abdominal striée. Noir ;

base du scape, hanches et pattes d'un roux

plus ou moins sombre. Taille 9 : 2mm .

Humilis N. Sp.
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Patrie. Angleterre : Manchester (P. Caraeron).

i Tète mate, densément ponctuée et plus

large que le thorax
;

pattes jaunes ou d'un

roux jaunâtre. 13

13 Le 3° article antennaire de la femeile

presque double du 2", deux fois aussi long que

gros ; 2e et 4-10 à peine plus longs que gros ;

11* de moitié plus long que le 10e
; scape à

peine plus mince à la base, égal aux quatre

articles suivants réunis; 5-11 graduellement

et faiblement épaissis. Tète et thorax mats et

densément ponctués ; tète beaucoup plus large

que le thorax, sans sillon frontal, avec une

minime dépression semicirculaire au-dessus

des antennes; ocelles en triangle. Les trois

sillons du mesonotum peu distincts. Lignes

du frein formant un angle et atteignant le

mesonotum ; lobe médian du scutellum lui-

sant et transversal. Ailes en écailles. Grand

segment abdominal strié à sa base. Noir;

scape, hanches et pattes d'un roux jaune.

Taille Ç : 2,8m °\

Leptothorax N. Sp.

Patrie. Angleterre (P. Cameron).

— 3* article antennaire de la femelle pas où à

peine plus long que le 2e
, au moins deux fois

aussi long que gros ; scape égal aux quatre

articles suivants réunis ; 4 e article de moitié

plus long que gros ; les suivants graduelle-

ment et faiblement épaissis, à peine plus longs

que gros, sauf le 11 e qui est double du 10*.

Tète et thorax mats et densément ponctués
;
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front sans impression ; ocelles peu distincts.

Thorax beaucoup plus étroit que la tète, les

trois sillons peu marqués ; lignes du frein peu

distinctes, aboutissant au mesonotum ; lobe

médian du scutellum transversal. Ailes en

écailles. Extrême base de l'abdomen striée.

Noir ; mandibules, scape, hanches et pattes

d'un jaune rougeàtre ; extrémité du scape et

2 e article antennaire testacés. Taille $ : 2mm .

Squamiger N. Sp.

Patrie. France : Amiens (Carpenlier) ; Espagne (Came-
ron).

14 Thorax noir en entier ou brun noir, avec

le prothorax d'un jaune clair. 15

-_ Thorax d'un roux clair, tète noire, tiers

antérieur de l'abdomen d'un roux jaune, le

reste noir; scape, ou parfois les cinq premiers

articles antennairés, col, hanches et pattes

d'un roux jaune, le reste des antennes noir.

Tète brillante, presque lisse, avec une mi-

nime pointe entre les antennes ; vertex mat

et chagriné ; ocelles en triangle. Scape à

peine aminci vers la base, au moins aussi

long que les quatre articles suivants réunis
;

2 e article égal au 3*. distinctement plus long

que gros ;
4e à peine plus court que le 3e

; les

suivants un peu plus gros que longs, gra-

duellement mais faiblement épaissis ; 11 e deux

fois aussi long que le 10e
. Thorax guère plus

étroit que la tête ; mesonotum et scutellum

brillants, très finement ponctués ; lignes du

frein formant un angle et se rencontrant avant
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le raesonotum, lobe médian du scutellum

transversal. AUes remplacées par une petite

écaille ; ou bien ailes presque en balanciers,

linéaires, élargies ovalairement à l'extrémité

et dépassant un peu le tiers antérieur de l'ab-

domen; en ce cas, le thorax est noir, ou d'un

brun plus ou moins sombre, rarement roux

en entier ; abdomen plus large que le thorax,

strié à l'extrême base. Taille 9 : i,5-2mm .

Versicolor N. Sp.

Patrie. Angleterre (P. Cameron ; 10 exemplaires).

15 Prothorax allongé ; thorax noir en entier,

abdomen marron.

Cursitans Var. Subalatus Kieff. Voir n" 8.

_ Prothorax annuliforme ; thorax roux au

moins en partie. 16

16 Tête beaucoup plus large que le thorax,

noire comme les antennes; scape, prothorax,

hanches et pattes d'un jaune clair, reste du

thorax brun noir; abdomen marron.

Allotropus Kieff. Voir n° 6.

— Tète pas plus large que le thorax, bril-

lante, presque lisse ; vertex mat et chagriné,

avec un sillon de l'ocelle antérieur au bord

occipital ; front ponctué en avant, avec une

impression plus large que sa distance du bord

interne des yeux. Scape le'gèrement épaissi

au-dessus du milieu ; 2 e article de moitié plus

long que gros ;
3° et 4e égaux, plus courts
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que le 2e
,

pas plus longs que gros ; les

suivants très faiblements grossis, encore

aussi longs que gros ; 11 e au moins

deux fois aussi long que le 10 e
. Thorax

finement chagriné ; lobe médian du scutel-

lum transversal. Ailes en écailles. Abdomen
à peine plus long que le thorax, strié à l'ex-

trême base. Tête noire ; thorax d'un brun

noir; abdomen d'un roux marron ; antennes

d'un jaune brunâtre ; hanches et pattes d'un

jaune rougeàtre clair. Taille $ : l,7mm .

Sulcaticeps N. Sp.

Patrie. Angleterre (P. Cameron).

17 Ailes antérieures en forme de balanciers,

c'est-à-dire en forme de tige terminée par

une massue. 18

__• Ailes non en forme de balanciers, mais

amincies et raccourcies. 44

18 Tète rousse en majeure partie ainsi que le

thorax ;
2"" article antennaire égal au 3m\ lg

^— Tète noire ou d'un brun noir. 22

19 Abdomen noir ou brun noir, sauf le tiers

antérieur. 20

—

—

Abdomen d'un roux clair, tête et thorax

d'un roux marron ; tête parfois d'un brun

noir; les deux premiers articles antennaires,

hanches et pattes jaunes; flagellum brun, plus

clair à la base. Tète pas plus large que le tho-

rax, chagrinée, luisante ; ocelles en triangle
;

front avec une petite fossette au-dessus des

antennes. Scape un peu arqué, égal aux quatre
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égaux, de moitié plus longs que gros ; 4-10 un

peu transversaux, graduellement épaissis
;

ll me encore plus gros, ovoïdal, presque deux

fois aussi long que le 10mo . Thorax luisant,

finement chagriné ; lignes du frein aboutissant

au mesonotum. Ailes presque en balanciers,

très étroites, élargies au bout, mais sans stig-

ma, longuement ciliées, atteignant la base de

l'abdomen. Celui-ci égal à la tête et au thorax

réunis, plus large que la tète, strié à l'extrême

base. Taille ? : 1,3-1,9°"-.

Rufescens N. Sp.

Patrib. Ecosse (P. Cameron). L'ne variété a la têle noire,

le thorax et l'abdomen d'un marron sombre; scape,

prolhorax, et quart basai du grand segment abdomi-

nal d'un roux jaunâtre; hanches et pattes d'un jaune

clair; ailes atteignant l'extrémité des stries de l'ab-

domen, presque en balanciers. Angleterre : Botus-

tleming (Collection de Marshall).

20 Tète plus large que le thorax
;
grand seg-

ment abdominal densément strié à sa base. 21

' Tète pas plus large que le thorax ; grand

segment abdominal avec trois longues stries

à sa base. Tète brillante, presque lisse, avec

une minime pointe entre les antennes; im-

pression frontale peu profonde. Scape à peine

plus mince vers le bas, égal aux cinq articles

suivants réunis ; 2me article à peine égal au

3mo
,
qui est de moitié plus long que gros ; 4

rae

à peine plus court que le 3m ", guère plus long

que le 5mc ; les suivants graduellement épaissis

et raccourcis, aussi gros que longs; M me un

peu plus de deux fois aussi long que le 10m".

Thorax brillant, presque lisse ; lobe médian
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dépassant un peu la base de l'abdomen qui est

traversée par trois longues stries. Tête noire

ou brun noir avec le devant d'un roux mar-

ron, parfois d'un roux marron avec le devant

plus clair; thorax d'un roux marron; abdo-

men noir, avec le tiers antérieur d'un jaune

rougeàtre ; deux premiers articles antennaires,

prothorax, hanches et pattes d'un roux jau-

nâtre. Taille $ : 1,5-1 ,9
mm

.

Tristriatus N. Sp.

Patrie. Angleterre (Collection de Marshall).

21 Grand segment abdominal sans taches

bleues ; tète un peu plus large que le thorax.

Multicolor Voir n° 29.

—

—

Grand segment abdominal ayant de chaque

côté, derrière le milieu, une tache ovalaire

d'un bleu irisé, strié à sa base, lisse sur le

reste de son étendue, occupant un peu plus

delà moitié antérieure de l'abdomen ; les seg-

ments suivants graduellement amincis et fai-

blement chagrinés ; base de l'abdomen un peu

relevée en collerette et débordant sur le pro-

longement du segment médian qu'elle em-
boite. Tète un peu transversale, presque deux

fois aussi large que le thorax chez les petits

exemplaires, à peine plus large que le thorax

chez les grands exemplaires, brillante, fine-

ment chagrinée ou ponctuée, comme le tho-

rax, sans impression frontale, avec un sillon

plus ou moins distinct qui relie le bord occi-

pital à l'ocelle antérieur
;
yeux marginés en
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arrière; bord occipital aminci en carène ou

presque en collerette; face avec une minime

pointe entre les antennes; mandibules bilo-

bées ; ocelles en triangle. Palpes maxillaires

de 5 articles; les labiaux formés par un article

unique, deux fois aussi long que gros. Scape

de la femelle faiblement aminci aux deux

bouts, aussi long que les quatre articles sui-

vants réunis ;
2"" article obconique, deux fois

aussi long que gros ; 3me aussi long et aussi

gros que le 2 rae
; 4 m ° un peu plus long que

gros ; 7-10 un peu transversaux ; 1 l
mt double

du I0m9 ; flagellum gros, renflé apicalement

(PI. Il fig. 13). Scape du mâle plus long que

les articles 2 et 3 réunis; 2me de moitié plus

long que gros ; 3m " trois fois aussi long que le

2me , distinctement plus long que le 4me, qui

est trois fois aussi long que gros; les suivants

graduellement raccourcis et faiblement amin-

cis; 10mi> encore 2 1/2 fois aussi long que gros,

plus court que le ll m"; tous àpilosité dressée.

Prothorax allonge', graduellement élargi d'a-

vant en arrière où il est aussi large et aussi

élevé que le mesonotum. Lobe médian du

scutellum presque circulaire ; lignes du frein

aboutissant au mesonotum. Ailes en balanciers

(PI. II. Gg. 1 1), blanches, à massue noire, lon-

guement ciliées sur le bord antérieur, attei-

gnant l'extrémité du quart basai de l'abdomen
;

les postérieures nulles. Grand éperon des ti-

bias antérieurs bilobé à l'extrémité ; métatarse

postérieur distinctement plus long que les

4 articles suivants réunis. Abdomen plus long

que le thorax chez la femelle, plus court que

le thorax chez le maie. D'un roux clair; an-

Andhk, Tome X
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tennes sauf le scape noires; abdomen sauf le

tiers antérieur noir ou d'un brun noir; écail-

lettes noires ; les deux taches bleues de l'abdo-

men rarement indistinctes; parfois la tète est

d'un roux marron sombre, rarement le thorax

est brun, parfois le lobe médian du scutellum

brun noir au milieu. Taille <yÇ : l,8-2,6mra .

Bipunctatus N. Sp.

Patrie. Italie : Nava, Alpes Maritimes; Monte Capraro
;

Alpes di Frontero; S. Ilario ; Villoria ; Leivi ; M. Seu-

ro, Lucanie; juin, août, septembre et décembre (So-

laii et Manlero). J'ai examiné 89 exemplaires con-

servés au Musée civique de Gênes.

22 Abdomen et souvent encore le thorax roux. 23

—— Abdomen noir ou brun noir, sauf parfois la

base. 30

23 Thorax noir ou brun noir, sauf parfois le

prothorax ou le mesonotum. 24

—— Thorax roux en entier, sauf parfois les mé-

sopleures. 27

24 Tête beaucoup plus large que le thorax;

prothorax d'un jaune clair; ll mo article an-

tennaire de la femelle au moins deux fois aussi

long' que le 10mo .

Allotropus Kieff. Voir n° 6.

—— Tête pas ou à peine plus large que le tho-

rax; prothorax noir. 25

25 «Article ll me des antennes pas plus long que

le 10me ; front chagriné, avec une large im-

pression au dessus des antennes. Tète pas plus

large que le thorax. Antennes robustes,presque
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en massue, guère plus courtes que le corps ;

scape plus long que la tète. Thorax chagriné.

Scutellum large, déprimé, un peu luisant.

Ailes étroites, à peu près en balanciers, dépas-

sant peu la base de l'abdomen. Fémurs et ti-

bias postérieurs renflés. Abdomen plus large

et plus long que le thorax, glabre, strié et dé-

primé à la base, un peu comprimé et pointu

à l'extrémité qui est recourbée. Noir; meso-

notum plus ou moins roussâtre ; abdomen
d'un testacé brunâtre; les deux premiers arti-

cles antennaires testacés ; 3-7 d'un roux noir
;

hanches et pattes d'un testacé brunâtre. Taille

$ : l,6mnl ». (Marshall).

Atelopterus Marsh.

Patrie. Angleterre, en août.

Article 1 I
e des antennes au moins deux fois

aussi long que le 10 e
; front sans impression

au-dessus des antennes. 26

26 Mesonotum et scutellum brillants, presque

lisses, très finement chagrinés
; prothorax en

col annuliforme; lignes du frein ponctuées,

formant un angle, et aboutissant au mesono-

tum; lobe médian du scutellum transversal;

scutellum un peu plus long que le metanotum

et le segment médian réunis, ceux-ci mats et

coriaces, le segment médian à angles faible-

ment spinuleux. Tète pas ou à peine plus large

que le thorax, mate et coriacée, sauf le bas

du front qui est déprimé, luisant et densément

ponctué. Scape cylindrique, égalant les quatre

articles suivants réunis ; 2mo égal au 3me , de

moitié plus long que gros ; les suivants à
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peine ou pas plus longs que gros, à peine

graduellement épaissis; ll me 2 1/2 l'ois aussi

long que le 10me , aminci au bout. Ailes en

balanciers, atteignant l'extrémité des stries de

l'abdomen. Celui-ci égal au reste du corps

mais plus large, convexe sur le dessus, plus

fortement sur le dessous; grand segment strié

au tiers basai; extrémité un peu recourbée

par en haut. Noir; scape, sauf l'extrémité qui

est brunie, 2 me article, hanches et pattes

roux ; flagellum d'un brun noir, thorax tan-

tôt noir, tantôt brun noir ; abdomen d'un mar-

ron sombre ou noir en entier. Taille 9 •" l,8mm .

Halteriger N. Sp.

Patrie Angleterre : Bugbroak (collection de Marshall,

sous le nom de halteratus) ; France : Haute-Marne, à

Eurville, en septembre (R. Peschet).

Mesonotum luisant, avec une ponctuation

dense et forte sur le lobe médian, les 2 lobes

latéraux presque lisses ; scutellum presque

deux fois aussi long que le metanotum et le

segment médian réunis ; sonlobemédiantrans-

versal, brillant, à ponctuation éparse ; lobes

antérieurs densément ponctués et presque

mats ; lignes du frein en angle, se rencontrant

distinctement avant le mesonotum. Tête pas

pluslarge quelethorax, mate et grossièrement

coriacée ou ponctuée ; front convexe, sans im-

pression au-dessus des antennes. Scape cylin-

drique, un peu plus long que les 3 articles

suivants réunis ; 2 me et 3mc articles un peu plus

de 2 fois aussi longs que gros, 4 me presque 2

fois aussi long que gros, les suivants graduel-

lement raccourcis ; 1
me à peine plus long que
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gros, égalant la moitié du 11 me . Prothorax en

col annuliforme.Ailes en balanciers, atteignant

l'extrémité des stries de l'abdomen, lige

blanche, massue brune. Abdomen aussi long

que le reste du corps, mais beaucoup plus

large ; grand segment fortement strié au tiers

basai. Noir ; les2 premiers articles antennaires

d'un brun roux; flagellum brun noir; hanches

et pattes d'un roux clair; abdomen d'un mar-

ron sombre, parfois noir. Taille 9 •' 2,5mm .

Rhopalophorus N. Sp.

Patrie. Angleterre : Bugbroak ; Govilon; .Nunton. (Col-

lection de Marshall sous le nom de brachypterus).

27 Tète beaucoup plus large que le thorax,

brillante, presque lisse, avec une impression

frontale atteignant presque le bord des yeux.

Scape de la femelle égal aux cinq articles sui-

vants réunis; 2me article de moitié plus long

que gros ; 3 à 5 égaux, minces, pas plus longs

que gros; les suivants graduellement épaissis

et presque transversaux, sauf le ll me qui est

2 1/2 fois aussi long que le 10m", et aminci à

l'extrémité ; scape du mâle un peu plus long

que les articles 2 et 3 réunis ; 3me article quatre

fois aussi long que gros, 4m ° trois fois, les sui-

vants graduellement raccourcis, le 10m " encore

deux fois aussi long que gros. Lobe médian du

scutellum très transversal. Ailes en balancier,

dépassant un peu la base de l'abdomen. Tète

noire ; thorax et abdomen d'un roux marron
;

deux premiers articles antennaires, hanches,

pattes, prothorax et, chez le mâle, le tiers api-

cal de l'abdomen d'un jaune rouge; flagellum

brun noir. Taille c^9 : i, 5°"°.

Subclavicornis N. Sp.
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Patrie. Angleterre (Collection de Marshall).

^— Tête au maximum un peu plus large que le

thorax. 28

28 Tète chagrinée, pas plus large que le tho-

rax, d'un brun noir, luisante.

Rufescens Kieff. Voir n° 19.

—

—

Tête lisse, plus large que le thorax, noire

et brillante. 29

29 Articles antennaires 2 et 3 presque deux

fois aussi longs que gros ; 5-10 pas plus longs

que gros; ll
me au moins deux fois aussi long

que le 10me , aminci à l'extrémité, comme d'or-

dinaire; scape cylindrique, égal aux quatre

articles suivants réunis ; flagellum à peine

plus gros au sommet qu'à la base. Tête un peu

plus large que le thorax, lisse, brillante, pu-

bescente; impression frontale au-dessus des

antennes petite et subarrondie ; face avec une

minime pointe entre les antennes. Thorax pu-

bescent et presque lisse. Ailes en balanciers,

atteignant la base du second tiers de l'abdo-

men. Abdomen plus large que la tête, aussi

long que la tète et le thorax réunis, strié au

quart basai. Roux marron ; têle noire ; deux

premiers articles antennaires, hanches, pattes

et base de l'abdomen d'un jaune clair; flagel-

lum etmésopleures d'un brun noir. Taille 9 '•

l,5
mm

. Une variété a la tète également rousse

sauf le vertex, l'abdomen noir avec le tiers

basai roux ; les trois premiers articles anten-

naires, les hanches, les pattes et le thorax

roux.

Multicolor N. Sp.
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Patrie. Italie : Monte Penna (Dodero) ; Monte Capraro, en

septembre (Solari, Musée de Gènes) ; Dalmatie : Ra-

gusa (Reitter); Caucase : Swanetien (Musée de Bu-
dapest).

—^ Articles antennaires 2 et 3 pas plus longs

ou à peine plus longs que gros; 4-10 trans-

versaux, graduellement et fortement épaissis
;

ll me article de moitié plus long que le 10mo

chez les grands exemplaires, deux fois aussi

long que le 10mo chez les petits exemplaires,

largement arrondi à l'extrémité qui est aussi

grosse que la base ; scape égal aux cinq ar-

ticles suivants réunis. Tète lisse, brillante, un

peu plus large que le thorax, qui est également

brillant, lisse ou très finement chagriné. Lignes

du frein formant un angle, atteignant le me-

sonotum; lobe médian du scutellum à peine

transversal. Ailes en balanciers, atteignant

l'extrémité du quart basai de l'abdomen. Tète

noire ; thorax et abdomen d'un roux marron

sombre, base de l'abdomen et dessous plus

clairs; deux premiers articles antennaires,

hanches et pattes d'un jaune rougeàtre ; les

premiers articles du flagellum bruns, les autres

noirs. Taille Ç : i-l,5mm.

Clavicornis N. Sp.

Patrie. Angleterre (Cameron).

30 Tète plus large ou au moins aussi large

que le thorax. 31

—

—

« Tète plus étroite que le thorax, faible-

ment pubescente ; front un peu convexe, lisse,

sans ligne enfoncée, avec une forte impression

au-dessus des antennes. Chez la femelle, les
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antennes sont plus longues que la moitié du

corps ; scape plus long que la tète ; 2me article

pas plus long que le 3me , de moitié plus long

que le 4me ; 6-10 égaux, guère plus longs que

gros; ll me deux fois aussi long que le 10me
;

antennes du mâle plus longues que le corps,

scape un peu plus long que le 3
m8

article. Tho-

rax faiblement pubescent. Ailes enfumées,

hyalines aux deux extrémités, parfois rac-

courcies en balanciers chez la femelle. Abdo-

men à peine plus étroit que le thorax et de

moitié plus long. Noir brillant; base du scape

testacé chez le mâle, scape roux chez la fe-

melle, hanches et pattes rousses; parfois les

antennes de la femelle sont rousses à la base

et l'abdomen d'un brun de poix, ou testacé à

la base, d'autres fois le milieu des fémurs et

les tibias sont d'un testacé obscur. Taille cf 9 •

l,l mm ». (Thomson).

Rufipes Nées.

Patrie. Allemagne; Suède : Lund.

31 Prothorax allongé, graduellement élargi

en arrière où il est aussi large que le mesono-

notum ; tête coriacée, mate, pas plus large

que le thorax, sans impression frontale. 32

^^— Pro thorax annuliforme et situé plus bas que

le mesonotum. 33

32 Ailes du mâle en balanciers courts, attei-

gnant le milieu du segment médian ; celles

de la femelle en écailles ou nulles.

Cursitans var. subalatus Kieff. Voir n° 8.

—— Ailes de la femelle en balanciers, atteignant
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la base du second segment abdominal, à tige

Gliforme, blanchâtre et longuement ciliée, à

massue ovalaire et noirâtre ; ailes inférieures

représentées par deux petites écailles blanches

à peine distinctes. Tète et thorax coriaces,

finement pubescents; yeux trois fois aussi

longs que les joues ou que leur distance du

bord occipital ; ocelles postérieurs aussi près

l'un de l'autre que de l'antérieur, un peu plus

éloignés des yeux ; front non excavé ni lisse

au-dessus des antennes. Scape six fois aussi

long que gros, au moins égal à la moitié du

flagellum ; 2
me article plus étroit et un peu plus

court que le 3me qui est 2 1/2 fois aussi long

que gros ; les suivants à peine plus longs que

gros ; ll me de moitié plus long que gros ; fla-

gellum très faiblement grossi de la base au

sommet. Thorax plus étroit que la tète
;
pro-

notum égal au tiers du mesonotum. Eperons

antérieurs d'égale longueur, simples et velus,

non ciliés ; métatarse antérieur égal aux quatre

articles suivants réunis ; 2-4 subégaux. Abdo-

men beaucoup plus large que la tète, brillant,

lisse, faiblement pubescent; grand segment

avec 3-4 stries occupant le quart basai. Noir
;

hanches et pattes d'un jaune rougeâtre ; man-

dibules et moitié basale du scape d'un roux

sombre, Taille $ : 2-2,

3

mm
.

Clavatipennis Kieff.

Mœurs et Patrie. Luxembourg ; recueilli par Wasmann
dans un nid de Myrmica rugulosa en juin, eldant un

nid de Lasius fuliginosus en mai.

33 Tiers basai de l'abdomen testacé ou d'un

roux jaune ou marron. 34
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—— Abdomen noir en entier. 36

34 Tête beaucoup plus large que le thorax, dis-

tinctement et dense'ment ponctuée, front con-

vexe, sans impression au-dessus des antennes,

seulement avec une minime dépression circu-

laire située entre les antennes et moins large

que sa distance des yeux ; une ligne enfoncée

va de l'ocelle antérieur au bord occipital.

Scape légèrement grossi au-dessus du milieu,

cinq fois aussi long que gros; 2me article

presque égal au 3m# , qui est au moins de moi-

tié plus long que gros ; 1 l
me plus de deux fois

aussi long que le 10 m<
\ Thorax finement cha-

griné; lobe médian du scutellum transversal,

arrondi en avant. Ailes en balanciers, attei-

gnant l'extrémité des stries de l'abdomen.

Noir ou brun noir; hanches et pattes d'un

jaune clair; tiers basai de l'abdomen d'un

roux marron ; base du scape d'un brun clair.

Taille 9 : 1,8
m».

HalteratusBoH.

Patrie. Suède ; Angleterre.

Remarque. L'insecte que Thomson a décrit sous le nom
de halteralus Bob. semble différer de celui que Bohe-

mann a décrit sous le même nom, par l'impression

frontale semi-circulaire et par la tête guère plus large

que le thorax.

^— Tète pas plus large ou à peine plus large

que le thorax. 35

35 « D'un brun de poix ; scape, pattes et base

del'abdomen testacés. Tète finementponctuée,

presque plus large que le thorax ; front sans

ligne, enfoncée, avec une impression semi-

circulaire au-dessus des antennes. Ailes en
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balanciers. Abdomen glabre, plus large que

le thorax ; grand segment strié à la base. Taille

9 : l,5mm ». (Thomson).

Thoracicus Nées.

Patrie. Suède ; Allemagne.

— Noir; scape, prosternum, hanches, pattes,

tiers basai de l'abdomen d'un roux jaune ; tète

brillante et lisse, vertex mat et chagriné.

Versicolor Kieff. Voir n" 14.

36 Abdomen chagriné très finement et bril-

lant. Tète un peu plus large que le thorax,

brillante, avec une ponctuation assez grosse

et assez dense ; fossette frontale petite; vertex

avec un sillon depuis le bord occipital jusqu'à

l'ocelle antérieur. Scape plus long que les

quatre articles suivants réunis ; 3mt article un

peu plus court que le 2m", de moitié plus long

que gros, les suivants faiblement épaissis, à

peine plus longs que gros ; ll me plus de deux

fois aussi long que le 10me . Thorax chagriné

et brillant. Ailes en balanciers, ciliées, dépas-

sant un peu la base de l'abdomen. Noir ; man-

dibules, deux premiers articles antennaires,

hanches et pattes roux. Taille $ : l,8mm .

Scabriventris N. Sp.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

—— Abdomen à grand segment lisse. 37

37 Front avec une ligne enfoncée qui s'étend

de l'ocelle antérieur jusque entre les antennes.

Tète et thorax mats, fortement et densément
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ponctués, la tête guère plus large que le tho-

rax. Scape subcylindrique, un peu plus long

que les trois articles suivants réunis ; 2me ar-

ticle presque deux fois aussi long que gros;

3me distinctement plus long que le 2 rae
; 4me

égal au 5me, distinctement plus long que gros;

les suivants aussi gros que longs ; 1 l
me double

du 10me ; flagellum graduellement mais fai-

blement épaissi. Lobe médian du scutellum

lisse, un peu transversal, faiblement brillant ;

lignes du frein aboutissant au mesonotum.

Ailes en balanciers, dépassant un peu la base

du grand segment abdominal, tige ciliée, mas-

sue subcirculaire. Noir ; base du scape d'un

roux brun ; extrémité des hanches antérieures,

les quatre autres hanches et toutes les pattes

d'un roux jaune. TaUle $ : 2,5mm .

Lineatifrons N. Sp.

Patrie. Angleterre : Manchester (P. Cameron).

_— Front sans ligne médiane et longitudinale. 38

38 Tète mate, coriacée ou densément ponctuée. 39— Tète brillante, lisse, sauf le vertex qui est

mat et coriace; ou tète luisante et finement

chagrinée. 41

39 Tète beaucoup plus large que le thorax,

densément ponctuée et mate ; ocelles peu

distincts. Scape égal aux 4 articles suivants

réunis; 2m * article de moitié plus long que

gros; 3m * à peine plus long que le 2m °
; 4m*

et 5
me un peu plus longs que gros ; les sui-

vants à peine transversaux, faiblement épais-
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sis; il m» double du 10me . Thorax sculpté

comme la tèle; sillons peu marqués. Ailes en

balanciers, dépassant un peu la base de l'ab-

domen. Noir; mandibules, base du scape,

hanches et pattes d'un jaune rougeàtre. Taille

9 : l,8*m .

Punctatifrons N. Sp.

Patrie. Angleterre (P. Cameron).

—^— Tète pas plus large que le thorax, coriacée

ou ponctuée commme le thorax. 40

40 Lobes externes du mesonotum et lobe mé-
dian du scutellum brillants et presque lisses,

le reste luisant et fortement ponctue.

Rhopalophorus Kieff. Voir n° 26.

- Mesonotum et scutellum entièrement bril-

lants et finement chagrinés.

Halteriger Kieff. Voir n° 26.

41 Tète distinctement plus large que le tho-

rax, brillante et lisse, avec une fossette fron-

tale profonde mais petite. Scape plus long

que les 4 articles suivants réunis ; 2 n"s article

de moitié plus long que gros, un peu plus

long que le 3 n"
;
4° e à peine aussi long que

gros; les suivants un peu transversaux, fai-

blement épaissis ; 1 1»' double du 10°"'. Thorax

brillant et lisse. Ailes en balanciers, atteignant

la base de l'abdomen. Noir; scape, hanches

et pattes d'un jaune clair; abdomen brun

noir ou noir. Taille $ : l,omm .

Levifrons N. Sp.

Patrie. Angleterre (P. Caméras).



UO PROCTOTRYPID.*

i Tête pas plus large que le thorax ; vertex

chagriné. 42

42 Hanches et pattes d'un jaune clair; deux

premiers articles antennaires d'un roux bru-

nâtre ; corps noir. Tête et thorax luisants et

finement chagrinés ou finement ponctués
;

tête pas plus large que le thorax. Ailes en

balanciers, atteignant l'extrémité des stries de

l'abdomen ; celles-ci occupent le quart basai

du grand segment. Articles antennaires 2 et

3 de moitié plus longs que gros; ll me double

du 10œ». Taille Ç : l,5mm .

Innotatus N. Sp.

Patrie. Angleterre (P. Cameron).

— Hanches et pattes rousses ; tète lisse et bril-

lante sauf le vertex. 43

43 Prothorax, mandibules, hanches et pattes

roux; scape roux sombre; le reste noir. Tête

brillante et lisse, mate et chagrinée en arrière

des ocelles; fossette frontale petite. Scape plus

court que les quatre articles suivants réunis ;

3me article un peu plus court que le 2m ", de

moitié plus long que gros ; 10 ra° à peine aussi

long que gros, égalant la moitié du 1 l
mc

. Tho-

rax chagriné et brillant. Ailes en balanciers,

dépassant un peu la base de l'abdomen. Taille

9 : l,5mm .

Ruficollis N. Sp.

Patrie. Angleterre (Cameron).

«— Corps noir; articles antennaires 2-4 jaunes

ou antennes noires en entier, sauf le scape qui
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est toujours d'un roux brun; lignes du frein

atteignant le mesonotum. Quant au reste,

semblable au type. (Angleterre).

Versicolor Kieff Voir n° 14.

44 Front avec une ligne enfoncée qui s'étend

de l'ocelle antérieur jusqu'à l'impression fron-

tale. 45

—

—

Front sans ligne enfoncée et longitudinale. 46

45 « Scape épaissi à la base, aminci au som-

met; 2me article court et obconique; 3 rne plus

de deux fois aussi long que le 2"°e
; les sui-

vants presque aussi longs que gros; le ll mô

conique. Tète beaucoup plus large que le tho-

rax, peu brillante, très finement pointillée
;

front avec une excavation profonde et large;

vertex finement canaliculé (ou, d'après Thom-
son, une ligne enfoncée réunit l'ocelle anté-

rieur à l'excavation frontale) ; yeux grands et

ovalaires. Thorax faiblement brillant et très

linement pointillé ; lignes du frein formant un

arc, lobe médian du sculellum arrondi en

avant. Ailes étroites, à peine de la longueur

du thorax. Abdomen densément strié à sa

base. Noir; mandibules brunes, hanches et

patles d'un roux testacé. Taille 9 •' ~mm - »

Subapterus Boh.

Scape non épaissi à la base, plus long que

les trois articles suivants réunis ; 2 e article

de moitié plus long que gros ; fc trois fois

aussi long que gros ; 4
e
à peine plus long que
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gros ; les suivants pas plus longs que gros ;

11 e de moitié plus long que le 10°
; antennes

épaisses, graduellement épaissies à partir du

3° article. Scape du mâle plus court que le

36 article. Tête chagrinée, luisante ou mate,

avec un'profond sillon qui s'étend de l'ocelle

antérieur jusqu'à la fossette frontale ; celle-ci

peu grande"; bord interne des yeux marginé.

Thorax luisant, chagriné, lignes du frein

aboutissant au mesonotum. Ailes antérieures

brunies, normales et dépassant l'abdomen

chez le mâle, ordinairement un peu raccour-

cies chez la femelle, atteignant le dernier tiers

de l'abdomen; stigma plus long que large,

plus court que le radius qui est distant de

l'extrémité alaire delà moitié de sa longueur;

ailes postérieures hj^alines et normales. Grand

segment abdominal traversé dans son tiers

basai par trois arêtes, entre lesquelles se

voient de fines stries. Noir ; scape, hanches,

pattes et, chez la femelle, l'abdomen roux ;

abdomen du mâle et extrémité de l'abdomen

de la femelle bruns : Taille ç? 9 : 3mm .

Abdominalis Thoms.

Patrie. Angleterre : Botusfleming, Govilon, Niton (Collec-

tion de Marshall, sous le nom de arcticus Th.), Scan-
dinavie (Boheman el Thomson).

Var. Testacea N. Var. Corps entièrement testacé bru-

nâtre. $. — Scandinavie (Thomson).

46 Dessus du grand segment abdominal ayant

de chaque côté, un peu avant le milieu, une

petite tache circulaire testacée; bord postérieur

des tempes, de chaque côté de la tète vue d'en

haut, avec une petite dent. Tète à peine plus
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large que le thorax, mate et rugueuse en arrière

des ocelles, luisante et très finement pointillée

sur le reste de son étendue. Scape égal aux

quatre articles suivants réunis ;
2" article de

moitié plus long que gros ;
3" un peu plus de

deux lois aussi long que gros, de moitié plus

long que le 4"
;
5-10 aussi gros que longs, un

peu épaissis; 11 e deux fois aussi long que le

10 e
. Mesonotum et scutellum brillants, à

peine pointillés ; lignes du frein aboutissant

au mesonotum. Ailes longuement ciliées,

subhyalines, n'atteignant que le milieu de

l'abdomen; stigma plus long que large, d'un

tiers plus court que le radius. Abdomen plus

large que le thorax. Noir ; hanches et pattes

jaunes ; dessous de l'abdomen d'un rouxmar-

ron. Taille 9 : 1,6°"».

Flavopunctatus N. Sp.

Patrie. Italie : Bevagna (Silvestri; Musée de Gènes).

—

—

Grand segment abdominal sans taches

testacées ; tempes sans dents. 47

47 « Pattes brunes, corps noir. Scape aussi

long que les deux articles suivants réunis ; les

articles 8-10 deux fois aussi longs que gros.

Ailes linéaires, raccourcies, n'atteignant pas

tout à fait le milieu de l'abdomen ; stigma dis-

tinct. Mésopleures sans sillon. Scutellum

presque lisse. Taille çj
1

: l,5mm ». (Fôrster).

Dolosus Fœrst.

Patrie. Alpes : Roseglhal.

—— Pattes rousses ou jaunes, parfois les fémurs

légèrement brunis. 48

André, Tome X <s
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48 Front densément ponctué ou chagriné, mat

ou luisant. 49— Front lisse et brillant. 53

49 Abdomen d'un roux marron sombre, tête

et thorax d'un brun noir; base du scape,

hanches et pattes d'un jaune vitellin. Tête

plus large que le thorax, finement chagrinée

et luisante comme le thorax. Scape égal aux

quatre articles suivants réunis, aminci basa-

lement; 2e article presque de moitié plus long

que gros ;
3° deux fois aussi long que le 2 e

;

les suivants faiblement épaissis, d'égale gros-

seur, un peu plus longs que gros ; 11 e aminci

au bout, de moitié plus long que le 10 e
; lignes

du frein aboutissant au mesonotum. Ailes at-

teignant le milieu de l'abdomen. Taille 9 '•

1,6™™.

Lentus N. Sf.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

Tôte, thorax et abdomen noirs
; pattes

rousses ou ochracées. 50

50 Tète sans impression frontale, mate et gros-

sièrement ponctuée ; base du grand segment

abdominal avec trois ou cinq arêtes longitudi-

nales. 51

—— Tète avec une profonde impression frontale
;

grand segment abdominal sans arêtes. 52

51 « Abdomen plus long et plus large que le tho-

rax, subovoïdal, strié à la base, avec une ca-

rène médiane longue et bien distincte, et une

autre plus courte de chaque côté; le reste

lisse, brillant, muni sur les côtés et à l'extré-
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mité, de poils épars et longs. Tête velue,

plus longue que large, un peu plus large que

le thorax, déprimée, profondément et grossiè-

rement ponctuée, sans aucune impression fron-

tale. Antennes aussi longues que le thorax et

l'abdomen, insérées sur des tubercules précé-

dés d'une suture transversale ; scape plus long

que les trois articles suivants réunis ; troisième

article de moitié plus long que le second ou

que le quatrième ; les autres articles subégaux,

graduellement épaissis ; le dernier aussi long

que les deux précédents réunis, mais pas plus

gros. Thorax densément velu comme la tête,

déprimé, comprimé latéralement ; mesonotum

avec une ponctuation grossière et profonde

sur l'espace compris entre les sillons parapsi-

daux, presque sans ponctuation et brillant

sur les lobes latéraux, sauf aux bords ; scu-

tellum non ponctué au centre, brillant, ponc-

tué sur le reste ainsi que le segment médian ;

épines du segment médian bien développées.

Ailes rudimentaires, dépassant à peine le pé-

tiole. Noir; moitié basale du scape, hanches

et pattes d'un testacé rougeàtre. Taille 9 :

2,8mm ». (Cameron).

Punctulatus Cam.

Patrie. Ecosse : Dalry, Ayrshire, en août.

— Abdomen non strié à sa base, sauf au pé-

tiole comme d'ordinaire, avec cinq arèles à la

base du grand segment, dont trois médianes

situées sur le dessus et une de chaque côté ;

abdomen plus large que le thorax. Tète sans

impression frontale, mate, pubescente, à ponc-

tuation assez grosse et assez dense. Palpes
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maxillaires de quatre articles courts. Antennes

atteignant l'extrémité du thorax; scape égal

à la moitié du flagellum, subcylindrique, pas

plus gros que l'extrémité du flagellum, 2 e

article à peine égal au 3% qui est deux fois

aussi long que gros ; 4 e un peu plus court ; les

suivants grossissant graduellement, pas plus

longs que gros, sauf le 11 e qui est deux fois

aussi long que le 10 e et arrondi au bout. Me-

sonotum et scutellum mats, ponctués et pu-

bescents ; lobe médian du scutellum lisse et

brillant. Ailes en moignons, atteignantl'exlré-

milé du thorax, sans nervures ni stigma dis-

tincts. Noir ; antennes d'un brun noir ; dessous

du scape dans sa moitié basale, hanches et

pattes d'un jaune ochracé. Taille 9 : 2, 8mm .

Punctulatus var. Cursor Kieff.

Mœurs et Patrie. Luxembourg ; capturé en mai dans un

nid de Lasius fuliginosus (Wasmann).

52 « Abdomen deux fois aussi large que le tho-

rax ; antennes un peu épaissies, le 11° article

cylindrique et trois fois aussi long que le 10e
.

Front presque mat, densément ponctué, avec

une impression semi-circulaire située au-

dessus des antennes; yeux marginés. Ailes

raccourcies, à stigma distinct. Noir; scape et

pattes roux. Taille 9 : l,6mm . » (Thomson).

Lativentris Thoms.

Patrie. Scandinavie :Norbotten.

' Abdomen non deux fois aussi large que le

thorax; 11 e
article antennaire non trois fois

aussi long que le 10«. Tète et thorax finement
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chagrinés et luisants, tête moins large que le

thorax ; sillon occipital distinct, atteignant

l'ocelle antérieur; impression frontale pro-

fonde. Scape égal aux quatre articles suivants

réunis ; 3 e article un peu plus long que le 2",

au moins deux fois aussi long que gros, les

autres un peu plus longs que gros, 11 e au

moins deux fois aussi long que le 10 e
. Ailes

atteignant le milieu de l'abdomen, avec une

sous-costale et un stigma distinct, ce dernier

rapproché de l'extrémité alaire; radius nul.

Noir ; hanches, pattes et parfois les deux pre-

miers articles antennaires roux. Taille 9 '

l,6-2mm .

Brachypterus Tho.ms.

Patrie. Scandinavie : Dalarne ; Ecosse (P. Cameron).

Thomson fait mention d'une variété dont les ailes ne

dépassent pas le thorax.

53 Ailes linéaires, sans stigma, atteignant ou

dépassant un peu la base de l'abdomen. 54

' Ailes linéaires avec un stigma distinct,

mais sans radius, atteignant le milieu de l'ab-

domen. 56

54 « Fémurs légèrement brunis ; reste des

pattes et hanches d'un jaune rougeàtre ; scape

d'un roux brun ; le reste des antennes brun
;

corps noir et brillant. Tête et thorax finement

pubescents et lisses ; front avec une minime

fossette circulaire avant l'ocelle antérieur et

une impression petite et profonde située au-

dessus des antennes ; ocelles non distincts chez

la femelle. Antennes du mâle un peu plus

courtes que le corps. Mesonotum avec les
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sillons habituels. Ailes du mâle hyalines, nor-

males, avec un stigma brun; celles de la fe-

melle en moignons étroits n'atteignant que la

base de l'abdomen. Ce dernier lisse, à pétiole

strié. Taille cf 9 : l,2mm ». (Erichson).

Inquilinus Erlchs.

Mœurs et Patrie. Allemagne ; dans des colonies de Formi-

ca rufa; se posaient volontiers sur la surface inférieure

des pierres qu'on mettait sur les nids des fourmis.

~— Pattes entièrement de couleur claire. 55

55 Tète avec une profonde impression au-

dessus des antennes et une petite spinule entre

les antennes, brillante et lisse, sauf le vertex

qui est un peu rugueux et traversé par un

sillon allant du bord occipital à l'ocelle anté-

rieur. Antennes insérées avant les yeux ; scape

un peu plus long que les trois articles suivants

réunis; 2 e article plus long que le 3 e
; celui-

ci égal au 4e
, un peu plus long que gros ; les

suivants à peine plus gros, 10 e encore presque

plus long que gros ; 11 e deux fois aussi long

que le 10 e
. Thorax brillant, chagriné; lignes

du frein atteignant le mesonotum ; scutellum

largementarrondi en arrière. Ailes remplacées

par un filament linéaire, non en balanciers,

atteignant presque l'extrémité du thorax et

peu visibles.Abdomen plus long que le thorax.

Noir ; scape testacé, hanches et pattes jaunes.

Taille Ç : l,8mm .

Tetanopterus N. Sp.

Patrie. Italie : Levico, en automne (Doria; Musée de
Gênes).
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— Tête sans impression frontale, brillante,

lisse, pas plus large que le thorax; vertex lui-

sant et chagriné faiblement chez le mâle, mat

et coriace chez la femelle, traversé par une

ligne qui s'étend du bord occipital jusqu'à

l'ocelle antérieur. Antennes insérées vis à vis

de la base des yeux ; scape du mâle un peu

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

ticle triple du 2 e
; 4e plus court que le 3s

2 1/2 fois aussi long que gros ; les suivants

graduellement raccourcis et amincis, le 10e

encore un peu plus de deux fois aussi long

que gros, plus court que le lie. Antennes de

la femelle insérées avant la base des yeux;

scape faiblement aminci à la base, un peu

plus long que les quatre articles suivants

réunis ; 2 e article deux fois aussi long que

gros ; 3^ un peu plus court que le 2
e

, un peu

plus long que le 4e
; les suivants pas plus

longs que gros, graduellement épaissis ; le

11" aminci au bout, au moins deux fois aussi

long que le 10e
. Thorax brillant ; lobe mé-

dian du scutellum transversal. Ailes sans stig-

ma, chez le mâle en moignons atteignant la

base de l'abdomen, chez la femelle linéaires

et dépassant un peu la base de l'abdomen,

parfois atteignant le milieu de l'abdomen et

avec un stigma distinct, sans radius ; abdomen

plus long que le thorax, noir ; scape ou les

deux premiers articles antennaires, mandi-

bules, hanches et pattes d'un jaune rou-

geàtre. Taille cf? : 1-1, 8mm .

Curtipennis N. Sp.

Patrie. France : Amiens (Carpentier) ; Angleterre (Col-

lection de Marshall).
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56 Prothorax et base de l'abdomen testacés,

ou abdomen d'un roux marron. 57

_^_ Thorax et abdomen noirs en entier. 58

57 « Tète plus de moitié plus large que le tho-

rax, lisse, brillante, sans ponctuation
;
yeux

presque glabres. Antennes filiformes, glabres,

plus longues que le corps ; scape un peu plus

long que la tète ; 3e article un peu plus long

que le 4e
; les autres subégaux (le dernier

brisé). Thorax moins brillant que la tète,

légèrement aciculé, plus long et un peu plus

étroit que l'abdomen. Ailes raccourcies, attei-

gnant l'extrémité du grand segment abdomi-

nal. Celui-ci strié à sa base, mais très indis-

tinctement. Noir et presque glabre; scape,

prothorax, base de l'abdomen, hanches et

pattes testacés. Taille cf : l,2 m111 ». (Came-

ron).

Mullensis Gam.

Patrie. Ecosse, en juillet sur Ben More, Mull, à une alti-

tude de 700 mètres.

« Tète aussi large que le thorax, lisse et bril-

lante ; moitié antérieure du front déprimée.

Scape cylindrique, égal aux quatre articles

suivants réunis ; articles 2 et 3 deux fois aussi

longs que gros ; les suivants très faiblement

épaissis et graduellement raccourcis ; 10e pas

plus long que gros ; égal à la moitié du

11 e
. Thorax brillant et presque lisse

;
protho-

rax non prolongé ; lobe médian du scutellum

transversal. Ailes raccourcies, rétrécies, attei-

gnant l'extrémité des stries de l'abdomen,

avec un sligma situé près de son extrémité,
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sans radius ; ailes inférieures linéaires et

encore plus petites. Abdomen d'un roux mar-

ron sombre ; tête, thorax et flagellum noirs
;

les deux premiers articles antennaires d'un

roux brunâtre ; hanches et pattes d'un jaune

rougeâtre. Taille 9 : l,0mm .

Rutilus N. Sp.

Patrie. Angleterre : (Collection de Marshall).

58 Fémurs assombris sauf aux deux extrémi-

tés ; le reste des pattes, les hanches et la base

du scape roux ; corps noir brillant. Tète lisse

ou très finement chagrinée. Antennes de la

femelle subfiliformes ; scape un peu plus

long que les trois articles suivants réunis ;

2e article de moitié plus long que gros, égal

au 4e ; 3e deux fois aussi long que gros ;
5-10

à peine plus longs que gros; 11 e presque

deux fois aussi long que le 10e, conique

au bout. Scape du mâle plus long que les

articles 2 et 3 réunis ; 3e article presque trois

fois aussi long que gros, à peine plus long

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

gros. Thorax à peu près lisse ; lignes du frein

formant angle et aboutissant au mesonotum
;

lobeme'dianduscutellum presque transversal.

Ailes brunâtres, tantôt raccourcies et n'attei-

gnant que le milieu de l'abdomen, avec un

stigma situé près de son extrémité et sans

radius, tantôt normalement développées, et

alors les pattes parfois rousses en entier.

Taille 9 :
2mm.

;
<j< ;

1,5mm.

Subfilicornis N. Sp.

Pairie. Ecosse (P. Cameron).
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—— Pattes entièreoient de couleur claire. 59

59 Tète sans impression frontale. 60

—— Tête avec un profonde impression frontale

au-dessus des antennes. 61

60 Deuxième article de la femelle presque

deux fois aussi long que gros, un peu plus

long que le 3e
; sans pointe entre les an-

tennes.

Curtipennis Kieff. Voir n° 55.

—— Articles antennaires 2 et 3 égaux chez la

femelle et à peine plus longs que gros ; tête

avec une petite pointe entre les antennes.

Versicolor Kieff. Voir nô
14.

61 Tête à peine plus large que le thorax, bril-

lante et lisse ; impression frontale profonde,

un peu plus large que sa distance du bord des

yeux; vertex avec un sillon longitudinal et

peu marqué. Scape de la femelle à peine amin-

ci à la base, égal aux quatre ou cinq articles

suivants réunis ;
2" article un peu plus court

que le 3% qui est deux fois aussi long que

gros ; 4e un peu plus long que gros ; les sui-

vants, graduellement et faiblement épaissis;

aussi gros que longs, sauf le 1 I
e qui est double

du 10 e
. Scape du mâle presque égal aux trois

articles suivants réunis; 3" article trois fois

aussi long que gros ; 4e deux fois, les suivants

graduellement raccourcis ;
10" encore de moi-

tié plus long que gros, plus court que le 11°.

Thorax brillant et presque lisse. Ailes attei-

gnant le milieu de l'abdomen, amincis, à stig-

ma distinct, touchant presque l'extrémité
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alaire
; radius nul. Noir ; base du scape de la

femelle, ou scape en entier chez le mâle,

hanches et pattes rousses. Taille cf9 : l,5-2mm .

Inconstans N. Sp.

Patrie. Angleterre ; Govilon (Marshall) ; Ecosse (P. Came-
ron).

Variété Pennatus N. Var. Ne diffère du type que par
les ailes normalement développées, brunâtres sauf

au liers basai; stigma tronqué, allongé, radius de
moitié plus long que le sligma, distant de l'extrémité

alaire des deux tiers de sa longueur. Tous les fémurs
et les quatre tibias postérieurs un peu obscurcis.

Taille Q : 2 mm
. Ecosse (P. Cameron).

^— Tète moins large que le thorax; scape un

peu plus long que les trois articles suivants

réunis; ailes postérieures nulles. Taille 9 :

9nim

Inconstans var. angusticeps N. Var.

Patrie. Angleterre (Collection de Marshall).

62 « Scape très arqué, dirigé presque en bas,

presque aussi long que la tète; articles 2-5

subglobuleux, petits, très courts, serrés les

uns contre les autres; 6-10 un peu plus gros,

e'galement subglobuleux ; 1 le linéaire, un peu

acuminé ; antennes dépassant la moitié du

corps, faiblement pubescenles. Tète un peu

plus large que le thorax, finement et densé-

ment pointillée, presque lisse, avec un étroit

sillon longitudinal au vertex '. Yeux subor-

biculaires, médiocrement proéminents, très

distants. Thorax brillant, pubescent, très fine-

ment pointillé ; les trois sillons formés par des

1. Quelques lignes plus haut, Boheman dit au contraire que le front est

traversé par un sillon.
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points juxtaposés. Lignes du frein ponctuées

et formant un arc ; lobe médian du scutellum

subtriangulaire, presque plan. Ailes non rac-

courcies, brunes au milieu ; stigma et ner-

vures bruns. Abdomen en ovale oblong, acu-

miné, brillant. Noir; mandibules, genoux,

tibias antérieurs et tarses teslacés ; le reste des

pattes d'un brun noir. Taille $ : 3,3mm ».(Bo-

heman).

Difformis Boh.

Patrie. Scandinavie.

—— Antennes autrement conformées. 63

63 Front avec une ligne enfoncée ou une arête

ayant son origine à l'ocelle antérieur et pro-

longée ordinairement jusqu'à l'impression an-

térieure ou entre les antennes. 64— Front sans ligne enfoncée ou relevée. 76

64 Pattes noires, avec les genoux et les tarses

plus clairs. 65

i Pattes jaunes ou rousses au moins en ma-
jeure partie. 66

65 Tète et thorax mats et fortement chagrinés
;

abdomen noir en entier. Un sillon s'étend de

la bouche jusqu'à la fossette ponctiforme

située avant l'ocelle antérieur. Sans impres-

sion au-dessus des antennes. Antennes de la

femelle grosses ; scape égal aux quatre ar-

ticles suivants réunis ; 2 e article au moins de

moitié plus long que gros ; 3e trois fois ; 4 e à

peine plus long que le 2e
; les suivants faible-

ment épaissis, le 10 e encore d'un tiers plus
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long que gros, un peu plus court que le 11°.

Chez le mâle, le scape, est un peu plus court

que le 3 e article, celui-ci plus de trois fois

aussi long que gros ; 4 e un peu plus de deux

fois ; les suivants graduellement amincis et à

peine plus courts, 10a encore plus de deux

fois aussi long que gros. Lignes du frein se

touchant au mesonotum. Ailes brunies sous

le stigma et le radius, à nervure basale mar-

quée ; radius de moitié plus long que le stig-

ma. Pattes pubescentes. Grand segment strié

à l'extrême base dans les deux sexes. Noir
;

genoux, tarses et parfois les tibias antérieurs

roux. Taille o*9 : 3-3,5-"".

Nigriventris N. Sp.

Patrie. Angleterre : Chobham, en juillet (Beaumont);

Whilby, en août (Marshall) ; Ecosse (P. Cameron).

Dessous de l'abdomen d'un roux marron ;

genoux et tarses d'un brun noir ; le reste du

corps noir. Tète et thorax brillants, à peine

chagrinés ; vertex depuis les ocelles jusqu'au

bord occipital mat et coriace; un mince sillon

réunit l'ocelle antérieur au clypeus. Antennes

subfiliformes ; scape un peu plus long que

les deux articles suivants réunis, à peine

aminci dans sa moitié apicale ; 2 e article

presque deux fois aussi long que gros, 3 e un

peu aminci, double du 4° qui est au moins

deux fois aussi long que gros ; les suivants

graduellement raccourcis ;
10" encore de

moitié plus long que gros, atteignant la moi-

tié du 11 e
. Lignes du frein aboutissant au

mesonotum, qui n'offre pas de trace de la su-

ture postérieure. Ailes brunies surtout aux
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environs du radius ; stigma allongé, tronqué
;

radius presque deux fois aussi long que le stig-

ma et distant de l'extrémité alaire des trois

quarts de sa longueur. Grand segment abdo-

minal lisse, strié à l'extrême base. Taille $ :

3,5mm .

Melanopus N. Sp.

Patrie. Tyrol : Vetriolo, près de Trente, en août (Do-

dero).

66 Front lisse et brillant depuis les ocelles

postérieurs jusqu'au milieu des yeux, de là

aux antennes mat et grossièrement coriace,

traversé par un sillon ou une arête depuis

l'ocelle antérieur jusqu'aux antennes ; bord

interne des yeux marginé ; impression au-

dessus des antennes petite, profonde et bril-

lante ; vertex mat et coriace. Scape cylin-

drique, égal aux trois articles suivants réunis
;

2 e au moins de moitié plus long que gros, 3*

double du 2e
; les suivants graduellement rac-

courcis et un peu grossis ; 10 e aussi gros que

long; 11 e presque double du 10e
. Thorax plus

étroit que la tète, brillant et presque lisse;

lignes du frein aboutissant au mesonotum.

Ailes légèrement brunies ; basale indiquée
;

radius de moitié plus long que le stigma. Ex-

trême base du grand segment avec quelques

courtes stries ou arêtes. Noir et pubescent
;

prothorax et mésopleures bruns ; scape roux

brun ; hanches, pattes et abdomen roux clair.

Taille Ç : 2,Smm .

Divisifrons N. Sp.

Patrie. France : Maisons-Laffile, en juillet (De Gaulle).
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-^— Front entièrement lisse et brillant ou entiè-

rement mat, ou luisant. 67

67 « Corps brun, brillant et lisse ; antennes

d'un brun noir, scape plus clair; pattes d'un

testacé obscur. Tète presque de la largeur du

thorax ; front convexe, avec une ligne enfon-

cée qui s'élend de l'ocelle antérieur jusqu'à

l'impression frontale située au-dessus des

antennes. Antennes minces, conformées

comme chez alulaceus; scape un peu plus

long que la tète. Thorax faiblement pubes-

cent. Ailes enfumées, dépassant l'abdomen
;

celui-ci plus large que le thorax, à peine plus

long. Taille 2 : l,4mm ». (Thomson).

Frontalis Thoms.

Patrie. Scandinavie : Smalatul.— Au moins la tète et le thorax noirs; pattes

de couleur claire en majeure partie. 68

68 Sillon frontal incomplet, distinct en avant

de l'ocelle antérieur, mais s'arrètant vers le

milieu du front, parfois nul. Tète et thorax

brillants et lisses. Antennes très faiblement

épaissies vers le haut : scape égal aux quatre

articles suivants réunis ; article 2 e égal au

3e
, de moitié plus long que gros; 4-10 un

peu plus longs que gros ;
11" allongé. Lignes

du frein aboutissant au mesonotum. Ailes un

peu brunies ; radius presque deux fois aussi

long que le stigma. Abdomen strié à la base.

Noir ; antennes brunes ; hanches et pattes

jaunes ; abdomen marron, parfois noir sur le

dessus; la forme à sillon frontal nul, a le

2e article antennaire presque deux fois aussi
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long que gros, les hanches d'un brun noir,

sauf l'extrémité, et l'abdomen parfois marron.

Taille ? : t,5-l,6mm .

Wasmanni Yar. Subsulcatus N. Sp.

Patrie. Italie : Tortona, en septembre (Musée de Gênes)
;

Belvédère, en automne (Solari) ; Oriolo, Voghera
;

Gênes.

—

—

Sillon frontal percurrent, atteignant jus-

qu'aux antennes ou à l'impression frontale. 69

69 Femelle à ailes raccourcies ; mâle à ailes

normales ; front chagriné, avec une impres-

sion au-dessus des antennes ; abdomen brun

au moins à l'extrémité.

Abdominalis Thoms. Voir N° 45.— Femelle à ailes normales, dépassant l'ab-

domen ; mâles inconnus. 70

70 Abdomen jaune ou d'un roux marron
;

2e article antennaire plus court que le 3 e
. 71

—

^

Abdomen noir en entier. 73

71 Front avec une impression au-dessus des

antennes ; tète brillante ou luisante ; scape

égal aux trois ou quatre articles suivants

réunis. 72— Front sans impression au-dessus des an-

tennes, mais convexe ; tête et thorax mats,

pubescents et chagrinés ; tête avec un sillon

superficiel, allant du bord occipital à l'ocelle

antérieur, et de là jusqu'à la bouche. Scape

égal aux quatre articles suivants réunis, sub-

cylindrique ;
2c article presque deux fois aussi
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long que gros ; 3 e de moitié plus long que le

2e; 4e de moitié plus long que gros ; les sui-

vants graduellement e'paissis, un peu plus

longs que gros; 11* allongé. Lignes du frein

se réunissant un peu avant le mesonolum.

Ailes légèrement brunies ; radius presque

deux fois aussi long que le stigma. Abdomen
faiblement strié à sa base. Noir ; mandibules

et les deux premiers articles antennaires d'un

jaune brunâtre; hanches, pattes et abdomen

d'un jaune clair, dessus de l'abdomen plus

sombre. Taille ? : l,8mm .

Aestivalis N. Sp.

Patrie. Italie : Alpes maritimes, Nava, en août (Solari).

72 Articles antennaires tous distinctement

plus longs que gros. Tète luisante et chagri-

née, avec une ligne enfoncée qui s'étend du

bord occipital jusqu'entre les ocelles posté-

rieurs, et une autre ligne depuis l'ocelle anté-

rieur jusqu'entre les antennes; impression

frontale non marginée. Scape cylindrique,

égal aux trois articles suivants réunis ;

2e article presque deux fois aussi long que

gros ; 3
e presque trois fois aussi long que le

4e
, qui est de moitié plus long que gros ; les

suivants graduellement épaissis; 11 e deux

fois aussi long que gros. Thorax brillant et

chagriné ; lignes du frein ponctuées et attei-

gnant le mesonotum. Ailes brunies ; radius

de moitié plus long que le stigma. Abdomen
strié à l'extrême base du grand segment.

Noir ; scape sauf l'extrémité, hanches et pattes

André, Tome X 9
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d'un jaune rouge ; abdomen jaune, brun sur

le dessus. Taille 9 : 2,6
miu

.

Foveatifrons N. Sp.

Patrie. Italie : Alpes maritimes, Nava, en août (Solari).

—— Article 10» des antennes un peu transver-

sal ; scape à peine égal aux quatre articles

suivants réunis ; 2e article égal au 4e
;

3° presque trois fois aussi long que gros, d'un

tiers plus long que le 4 e

,
qui est de moitié

plus long que gros; les suivants graduelle-

ment raccourcis et épaissis; 11 e deux fois et

demie aussi long que le 10e
. Vertex et tempes

chagrinés, front lisse et brillant; une ligne

enfoncée va du bord occipital jusqu'entre les

ocelles postérieurs ; une autre, de l'ocelle

antérieur jusqu'entre les antennes ; au-dessus

de ces dernières se trouve une impression

assez petite. Lobe médian du scutellum plus

long que large. Ailes brunâtres au milieu
;

nervure basale indiquée par un trait brun et

oblique, aboutissant au prosligma. Base du

grand segment abdominal striée. Noir; an-

tennes brunes, pattes jaunes, sauf la base des

hanches; abdomen d'un roux marron. Taille

Q : 1 5mm .

Crassinervis Kieff.

Patrie et Mœurs. Autriche : Lainz, près de Vienne,

avec Lasius brunneus, en juillet |E. Wasmann)
;

Ecosse (P. Cameron). La forme provenant de cette

dernière localité a les articles antennaires 2 et

3 bruns, et le front chagriné et luisant.

73 Fémurs postérieurs et moitié terminale des

tibias postérieurs bruns ; le reste des pattes
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et l'extrémité des hanches d'un jaune rouge
;

corps et antennes noirs. Tète mate, finement

chagrinée et parsemée d'une fine ponctua-

tion ; un sillon s'étend du bord occipital à l'o-

celle antérieur et de là jusqu'à la bouche.

Yeux trois fois aussi longs que les joues ou

que leur distance du bord occipital. Front

légèrement déprimé au-dessus des antennes.

Antennes graduellement et faiblement épais-

sies; scape égal aux trois articles suivants

réunis ; 2e article à peine plus court que le

3 e
,
qui est 2 1/2 fois aussi long que gros

;

4-10 distinctement plus longs que gros ;

lie deux fois aussi long que gros. Thorax

finement chagriné, avec une ponctuation

encore plus éparse que celle de la tète. Lignes

du frein aboutissant au mesonotum. Ailes

légèrement brunies ; radius presque deux fois

aussi long que le stigma. Extrême base du

grand segment striée. Taille 9 : 2mm .

Alpinus N. Sp.

Patrie. Italie : Alpe di Frontero (Solari).

— Pattes entièrement jaunes ou rouges. 74

74 Articles antennaires 2 et 3 égaux, presque

deux fois aussi longs que gros ; les suivants

un peu plus longs que gros et à peine épaissis ;

scape plus long que les trois articles suivants

réunis; 11 e allongé. Tète luisante en avant,

mate sur le vertex, finement chagrinée ; un

sillon s'étend du bord occipital à l'ocelle an-

térieur et de là jusqu'à la bouche. Thorax plus

finement chagriné, brillant ; lignes du frein

aboutissant au mesonotum. Ailes légèrement
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teintées ; radius presque deux fois aussi long

que le stigma. Base du grand segment abdo-

minal striée. Noir ; extrémité des hanches et

pattes jaunes. Taille 9 : l,8mm .

Solarii N. Sp.

Patrie. Italie : Monte Penna, en août (Solari).

—

—

Second article antennaire distinctement

plus court que le 3e
; tète mate. 75

75 Lobes latéraux du mesonotum et milieu du

lobe médian du scutellum brillants et lisses ou

presque lisses ; le reste du scutellum et le

lobe médian du mesonotum mats, avec une

ponctuation forte, mais moins dense que celle

de la tête ; lignes du frein aboutissant au meso-

notum. Tète mate, avec des points enfoncés

gros et se touchant; une ligne brillante et

lisse va de l'ocelle antérieurjusqu'à la bouche;

yeux deux fois aussi longs que les joues, un

peu plus de deux fois aussi longs que leur

distance du bord occipital. Antenues légère-

ment épaissies depuis le 4 e article ; scape un

peu aminci aux deux bouts, un peu plus long

que les trois articles suivants réunis ; 2 e ar-

ticle deux fois aussi long que gros, 3 e deux

fois et demie : 4e de moitié plus long que gros;

les suivants à peine plus longs que gros, sauf

le 11°. Ailes un peu brunies; radius double

du stigma. Base du grand segment striée.

Noir ; les deux premiers articles antennaires,

extrémité des hanches et pattes d'un jaune

rouge. Taille 9 : 2mm .

Hiemalis N. S*.
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Patrie. Italie : Gênes, en février (Gestro).

— Thorax mat et chagriné, y compris les

pleures ; lignes du frein aboutissant presque

au mesonotum. Tête mate, coriacée; un sil-

lon s'étend du bord occipital à l'ocelle anté-

rieur et de là au clypeus ; front sans impres-

sion au-dessus des antennes. Scape égal aux

trois articles suivants réunis, un peu aminci

à la base ; 2e article deux fois aussi long que

gros ; 3e deux fois et demie ; 4
e presque deux

fois ; les suivants graduellement et faiblement

épaissis, tous distinctement plus longs que

gros ; 1 I
e un peu plus long que le 10* et com-

primé. Ailes légèrement teintées, radius au

moins double du stigma. Base du grand seg-

ment striée. Noir ; mandibules et antennes

d'un brun sombre, scape brunrouge ; hanches

antérieures et intermédiaires, extrémité des

postérieures et toutes les pattes d'un jaune

orangé. Taille Ç : 3mm .

Bipartitus N. Sp.

Patrie. Italie : Monte Penna (Dodero).

76 Antennes insérées vis-à-vis de la base ou

du milieu des yeux. 77

' Antennes insérées bien avant les yeux,

contre la bouche. 80

77 Front avec une impression située au-des-

sus des antennes. 78

^^— Front sans impression au-dessus des an-

tennes. 79
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78 Tète mate, densément 'ponctuée, avec une

petite spinule entre les antennes ;
yeux deux

fois aussi longs que les joues.

Subspinosus Kieff, Voir n°. 91— Tète brillante, lisse ou très finement cha-

grinée, sans spinule
;
yeux trois fois aussi

longs que les joues ; impression frontale pro-

fonde mais petite, circulaire, "n'atteignant pas

le milieu des yeux, et éloignée du bord des

yeux ; en outre un point enfoncé avant l'ocelle

antérieur. Antennes insérées vis-à-vis de la

base des yeux, dans les deux sexes, chez les

espèces capturées dans les fourmilières ; con-

tre la bouche, chez les autres ; scape du

mâle égal aux articles 2 et 3 réunis ; 3e article

triple du 2e, 4 e trois fois aussi long [que gros,

un peu plus court que le 3 e
; 10 e encore au

moins deux fois aussi long que gros. Scape

de la femelle égal aux quatre articles suivants;

2e article deux fois aussi long que gros, le 3 eplus

court que le 2 e
; 4-10 graduellement épaissis,

à peine plus longs que gros, 11 e double du

10e
. Thorax brillant et chagriné ; lignes du

frein se~touchant presque au mesonotum. Ailes

un peu brunies, radius au moins de moitié

plus long que le stigma. Base du grand seg-

ment striée. Noir ; mandibules, base du scape,

hanches et pattes d'un roux clair ; chez la

femelle, les pattes et parfois les trois premiers

articles antennairessont testacés, le tiers anté-

rieur de l'abdomen souvent roux marron,

stigma jaune. Taille c?$ : l,2-2mm .

Testaceipes Kieff.

Patrie. France : Amiens, en juin (Carpenlier) ; Ecosse

(P. Cameron) ; cinq femelles oui été capturées par
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M. Carpentier en septembre dans un nid de Formica

rufa; huit autres en octobre, et deux en janvier chez

la même espèce.

79 Ailes blanchâtres, ciliées, avec une bande

brunâtre, transversale, percurrente, située

sous le stigma ; radius un peu plus long que

le stigma. Tète plus large que le thorax, tous

deux faiblement luisants et chagrines ; front

sans impression au-dessus des antennes
;

yeux glabres, seulement d'un tiers plus longs

que les joues. Antennes insérées un peu avant

le milieu des yeux ; scape égal aux articles 2

et 3 réunis ; 3 e article presque trois fois aussi

long que gros; 10e encore deux fois aussi

long que gros, plus court que le 11 e
. Lignes

du frein aboutissant au mesonotum. Base du

grand segment abdominal striée. Noir; man-

dibules et radicule d'un roux sombre
;
genoux,

tibias antérieurs, base et extrémité des quatre

autres, et tous les tarses d'un jaune blan-

châtre ; le reste des pattes et l'abdomen d'un

brun noir. Taille a* : l,8-2mm .

Fasciatipennis N. Sp.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

1 Ailes sans bande transversale brunâtre;

yeux pubescents. Tète densément ponctuée,

et presque mate chez le mâle, faiblement lui-

sante et chagrinée chez la femelle, avec une

très petite dépression faciale entre les antennes

chez le mâle, pubescente comme le thorax.

Scape inséré vis-à-vis de la base des yeux

dans les deux sexes ; celui du mâle égal aux

trois articles suivants réunis ; 3e article triple

du 2 e
; 4 e plus court que le 3 e

, 2 l /2 fois aussi
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long que gros; 10 e seulement de moitié plus

long que gros. Scape de la femelle égal aux

quatre articles suivants réunis; 2e article

presque deux fois aussi long que gros
;

3 e double du 2e
; 4-10 à peine graduellement

plus gros ; 10 e de moitié plus long. Lignes du

frein aboutissant au mesonotum. Thorax

chagriné. Ailes un peu teintées sous le radius

qui est de moitié plus long que le stigma. Base

du grand segment striée. Noir ; base du scape,

hanches et pattes d'un jaune rougeâtre.

Taille cf : l,6n".

Filicornis N. S p.

Pàtbie. France : Amiens, en septembre (Carpentier).

Prothorax, dessous du thorax et de l'abdo-

men, dessous du scape, hanches et pattes d'un

jaune clair ; dessus de l'abdomen brun ; reste

du corps d'un noir brun. Tète et thorax à peu

près lisses ; front sans impression au-dessus

des antennes. Scape cylindrique, égal aux

cinq articles suivants réunis ; 2* article de

moitié plus long que gros ; 3 e deux fois et

demie; 4-11 graduellement épaissis, les

quatre derniers au moins deux fois ausi gros

que le 3 e
;
4° d'un tiers plus long que gros;

6-10 aussi gros que long; 11 e allongé. Ailes

légèrement teintées ; radius seulement de

moitié plus long que le stigma. Base du grand

segment abdominal striée. Taille $ : 2,2mm .

Ventralis N. Sp.

Patrie. France : Amiens, en septembre (Carpentier).

Thorax noir ou brun en entier. 81
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81 Corps brun
;
pattes et parfois le scape et

la base de l'abdomen testacés. 82—

i

Au moins la tète et le thorax noirs. 83

82 « Antennes de la femelle épaissies vers le

haut, presque de la longueur du corps
;

11 e article cylindrique et presque deux fois

aussi long que le 10 e qui est presque aussi

gros que long ; scape à peine plus long que la

tête ; 2 e article à peine plus court que le 3% un

peu plus long que le 4e
. Antennes du mâle

presque plus courtes que le corps ; article 3°

un peu plus long que le 11 e
.Tête, mesonolum

et scutellum pubescents, mats, avec une ponc-

tuation dense et très fine, indistincte sur le

front qui est déprimé; impression frontale

distincte. Ailes enfumées, dépassant un peu

l'abdomen; celui-ci un peu plus large que le

thorax, mais pas [plus long. Brun
; pattes et,

chez le mâle, le scape, testacés ; abdomen du

mâle d'un brun de poix. Taille cf ? : 16mm . »

(Thomson),

Obscurus Thoms.
Patrie. Scandinavie : Smaland.

—

—

« Antennes de la femelle un peu amincies

vers le haut ; 11 e article pas plus long que le

10e
,
plus court que le e

; scape de moitié plus

long que la tête ; 3 e article de moitié plus long

que le 2% qui est un peu plus long que le 4".

Tète, mesonolum et scutellum presque mats,

pubescents, avec une ponctuation très fine et

très dense, indistincte sur le front qui est

déprimé; impression au-dessus des antennes

indistincte. Ailes légèrement enfumées, dépas-

sant l'abdomen ; celui-ci plus long que le
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thorax. Brun ; scape et dessous de la base de

l'abdomen d'un testacé obscur
;
pattes testa-

cées. Taille $ : l,6mm . » (Thomson).

Punctipes Bon.

Patrie. Scandinavie : Smaland.

83 « Pattes avec de longs poils ; corps poilu.

Tête plus étroite que le thorax, un peu enfoncée

entre les yeux, qui sont velus et distinctement

marginés ; front sans impression au-dessus des

antennes, à peine chagriné. Antennes de la

longueur du corps, épaissies vers le haut;

scape presque deux fois aussi long que la tète;

3" article de moitié plus long que le 2 e
; 4-6

graduellement épaissis et raccourcis ; 7-10

égaux, à peine plus longs que gros; 11* cylin-

drique, aminci au bout. Ailes enfumées,

atteignant l'extrémité de l'abdomen ; celui-ci

plus large que le thorax. Noir ; scape et pattes

ferrugineuses, abdomen d'un brun noir.

Taille 9 : l,6ram ». (Thomson).

Validicornis Thoms.

Patrie. Scandinavie ; Smaland.

—— Pattes et corps non poilus, mais pubes-

cents ou glabres. 84

84 Abdomen jaune rougeâtre ou d'un roux

marron au moins en partie. 85

—— Abdomen entièrement noir ou d'un brun

noir. 109

85 Extrême base du grand segment abdominal

sans stries distinctes. Tète et thorax brillants,

finement chagrinés, d'égale largeur. Front avec
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un point enfoncé avant l'ocelle antérieur,

avec une impression profonde mais petite,

située au-dessus des antennes
;
yeux trois fois

aussi longs que les joues. Scape cylindrique,

e'gal aux quatre articles suivants réunis ; 2 e et

3 e subégaux, au moins de moitié plus longs

que gros; 4-10 un peu transversaux, graduel-

lement et fortement épaissis; 11 e en ovoïde

court, obtus, presque trois fois aussi gros

que le 3e
. Lignes du frein aboutissant au meso-

notum. Ligne des mésopleures ponctuée. Ailes

brunâtres, ciliées ; radius d'un tiers plus long-

que le stigma, prosligma distinct. Noir ou

brun noir, les deux ou trois premiers articles

antennaires, hanches, pattes et abdomen d'un

roux clair. Taille $ l,9-2,2mm .

Leviventris N. Sp.

Patrie. France : Arras en juin (De Gaulle) ; Amiens en

juin (Carpentier).

—— Extrême base du grand segment abdominal

distinctement striée. 86

86 Second article antennaire de la femelle

plus long que le 3 e
. 87

i Second article antennaire de la femelle

plus court, rarement aussi long que le 3 e
. 88

87 Thorax et moitié apicale de l'abdomen d'un

brun sombre ; tête noire ; moitié basale de

l'abdomen jaune; hanches, pattes et les deux

premiers articles antennaires d'un jaune clair,

flagellum brun. Tète brillante, très finement

chagrinée comme le thorax ; front avec un

point enfoncé avant l'ocelle antérieur; impres-
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sion au-dessus des antennes peu marquée,

Scape égal aux cinq articles suivants réunis,

2e article plus long et plus gros que le 3", deux

fois aussi long que gros ; 3e très mince,

presque deux fois aussi long que gros ; les

suivants graduellement et faiblement épaissis
;

4-10 pas plus longs que gros; 11 e allongé.

Ailes hyalines, radius double du stigma.

Base du grand segment abdominal striée.

Taille ? : l,5mm .

Tricolor N. Sp.

Patrie. Italie : Gênes (Solari).

—

^

Noir, abdomen d'un roux marron ; extré-

mité des hanches et pattes d'un jaune rou-

geàtre. Scape cylindrique, égal aux quatre

articles suivants réunis ; second article anten-

naire de la femelle plus long que le 3 e
, deux

fois aussi long que gros; 3° à peine plus long

que le 4 e
; les suivants très faiblement épaissis

et à peine plus longs que gros, sauf le 11 e
.

Tète et thorax brillants et finement chagrinés;

yeux deux fois aussi longs que les joues ; im-

pression frontale peu profonde. Lignes du

frein aboutissant au mesonotum. Ailes subhy-

alines ; radius de moitié plus long que le

stigma. Extrême base du grand segment abdo-

minal striée. Taille Ç : l,6mm .

Apricans N. Sp.

Patrie. Italie : Tortona (Solari).

88 Tète mate, ponctuée ou chagrinée. 89

•

Tête brillante, lisse ou chagrinée finement. 95

89 Articles antennaires 6-10 un peu transver-
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saux, 4-11 fortement et graduellement épais-

sis ; scape un peu plus long que les trois

articles suivants réunis ; 2 e article presque

deux fois aussi long que gros. 3° deux fois et

demie ; 4e un peu plus court que le 2e ;5
B aussi

gros que long. Tète mate, chagrinée. Thorax

luisant et chagriné ; lignes du frein se réunis-

sant distinctement avant le mesonotum. Ailes

légèrement brunies ; radius de moitié plus

long que le stigma. Extrême base du grand

segment striée. Noir; extrémité des hanches

et pattes testacées ; antennes brunes; abdomen

d'un roux marron. Taille $ : l,5mm .

Macrocerus N. Sp.

Patrie. Italie : Vallo-Lucania (Solari).

^—

^

Articles antennaires 6-10 non transver-

saux. 90

90 Front avec une impression semi-circulaire

au-dessus, des antennes. 91

^^— Front sans impression au-dessus des an-

tennes. 93

91 Face avec une épine très petite, située

entre les deux scapes ; tète mate, densément

ponctuée, avec une impression frontale petite

et peu profonde, située au-dessus des an-

tennes; chez le mâle, avec un espace lisse

avant l'ocelle antérieur; vertex avec un sil-

lon qui réunit le bord occipital à l'ocelle anté-

rieur; yeux deux fois aussi longs que les joues,

trois fois aussi longs que leur distance du bord

occipital. Scape de la femelle égal aux quatre

articles suivants réunis; 2 e article deux fois

aussi long que gros ; 3 e deux fois et demie;
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4" un peu plus court ; les suivants faiblement

épaissis, tous un peu plus longs que gros, le

1 I e allongé. Scape du mâle un peu plus long

que les articles 2 et 3 réunis, cylindrique,

inséré à peine avant la base des yeux ; 3 e ar-

ticle 3-4 fois aussi long que le 2e
, de moitié

plus long que le 4e
; les autres graduellement

raccourcis ; tous plus de deux fois aussi longs

que gros. Mesonotuni et scutellum du mâle

brillants, avec une ponctuation moins dense ;

lobe médian du scutellum lisse ; dessus du

thorax mat chez la femelle, sauf le lobe mé-

dian du scutellum. Ailes légèrement brunies,

radius presque double du sligma. Grand seg-

ment abdominal strié au-delà du tiers anté-

rieur chez le mâle, seulement à l'extrême base

chez la femelle. Noir ; les deux premiers arti-

cles antennaires, hanches et pattes jaunes ; ab-

domen d'un roux marron sombre.Taille c?9 :

l,2-2,2mm .

Subspinosus N. Sp.

Patbiê. Italie : Monte Penna (Solari, Dodero).

—

—

Face sans spinule entre les antennes ;

vertex sans sillon. 92

92 « Tête ridée-ponctuée, mate, plus large que

le thorax, avec une impression semi-circu-

laire située au-dessus des antennes ; front

déprimé; yeux faiblement proéminents, An-
tennes minces, non épaissies vers le haut, un
peu plus longues que la moitié du corps

;

scape un peu plus court que la tète; 3 e article

de moitié plus long que le 2 e
; 6-10 à peine

plus longs que gros ; 11 e guère plus long que
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le 10e
. Thorax mat et chagriné. Ailes cilie'es,

atteignant l'extrémité de l'abdomen
;

pattes

pubescentes ; métatarse pas plus long que les

autres articles réunis. Abdomen aussi large

que le thorax et un peu plus long. Noir; scape,

hanches, pattes et abdomen d'un roux ferru-

gineux. Taille 9 • 3mm . » (Thomson).

Rugiceps Thoms.

Patrie. Scandinavie : Smalancl.

^— «Tête ponctuée densément, mate, plus large

que le thorax, avec l'impression au-dessus

des antennes moins distincte ; front déprimé.

Antennes minces, non épaissies vers le haut;

scape plus long que la tête ; 11 e article guère

plus long que le 10 e
. Ailes enfumées et ciliées,

atteignant l'extrémité de l'abdomen ; celui-ci

plus large que le thorax et à peine plus long.

Noir; base du scape, mandibules et pattes

ferrugineuses ; abdomen d'un brun de poix.

Taille 9 ' l,6mra ». Thomson).

Norvegicus Thoms.

Patrie. Norvège.

93 Article 3e des antennes de la femelle égal

ou presque égal au 2 e
. 94

—— Article 3 e des antennes de la femelle deux

fois aussi long que le 2
e

; maie inconnu ; scape

à peine aminci vers le bas, égal aux quatre

articles suivants réunis ; 2 e article deux fois

aussi long que gros ;
4* un peu plus court

que le 2e
; les suivants faiblement grossis,

d'un tiers plus longs que gros, sauf le 11 e
.

Tète presque mate, finement chagrinée ; yeux
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subglabres ; front avec un gros point enfoncé

avant l'ocelle antérieur ; sans impression, mais

convexe au-dessus des antennes. Thorax mat

et finement chagriné. Ailes ciliées, brunies

autour du radius, qui est de moitié plus long

que le stigma. Grand segment abdominal

strié à l'extrême base. Noir ; mandibules, base

du scape, hanches et pattes jaunes ; abdomen

d'un roux marron sombre. Taille $ : l,5
mm

.

Alpestris N. S».

Patrie. Italie : Alpes maritimes, Nava en août (Solari).

94 « Antennes grosses, s'épaississant fortement

vers le haut : scape de moitié plus long que

la tète ; 2 e article guère plus court que le 3e
,

de moitié plus long que le 4e
; 5-10 de moitié

plus longs que gros; 11 e cylindriques, presque

deux fois aussi long que le 10 e
. Tète un peu

mate, faiblement luisante, pubescente et den-

sément ponctuée comme le thorax ; front sans

impression au-dessus des antennes, avec un

point avant l'ocelle antérieur et un autre au-

dessus des antennes. Scutellum lisse. Ailes

dépassant l'abdomen. Pattes pubescentes.

Abdomen de la largeur du thorax. Noir
;

hanches et pattes ferrugineuses, abdomen

d'un roux de poix. Taille Ç : 3mm . ï (Thomson)

Arcticus Thoms.

Patrie. Scandinavie : IN'orrbollen.

—^— Antennes minces, non épaissies vers le

haut ; scape égal aux trois articles suivants

réunis ; 2e article deux fois aussi long que

gros, à peine plus court que le 3
e

; 4-10 un
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PLANCHE I

Ceraphroninse

Toutes les figures agrandies

1. Thorax et abdomen de Lagynodcs niger KiefT. cf-

2. Mâchoire et palpe maxillaire de Lagynodes pallidus Boh 9-

3. Tête de Ceraphron.

4. Aile antérieure de Lagynodcs niger KiefT. cf.

5. Aile postérieure du même.
6. Ligule et palpes labiaux dé Lagynodcs pallidus Boh. 9.

7. Tarière du môme insecte.

8. Articles antennaires 3-6 de Lygocerus campeslris KiefT. cf.

9. Articles antennaires 2-5 de Dendrocerus (Atritomus) californiens

KiefT. cf.

10. Articles antennaires 3-4 de Lygocerus antennalis KiefT. cf.
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PLANCHE II

Ceraphroninse

Toutes les figures agrandies

1. Thorax de Lygocerm Camcroni Kieff.

2. — Conostigmus britanniciis Kielf.

3. Base de l'abdomen d'un Conostigmus.

4. — d'un Lygocirus.

i>. Mandibule de l'iatyceraphron muscidarum Kieff.

6. Articles anlennaires 2-o de Lygocerm subquadratus Kieff. cf.

7. Articles antennaires 2-4 de Lygocerm rectangularis Kieff. cf.

8. Antenne de Lygocerm aphidivorus Kieff. cf.

9. Articles antennaires 3 et 4 de Dendrocerus (Atritomm) fuscipes

Kieff cf-

10. Antenne de Lygocerm semiramosus Kieff. cf-

11. Aile en balanciers de Conostigmus bipunctalus Kieff. 9.

12. Mandibule de Trimicrops claviger Kieff.

13. Antenne de Conostigmus bipunctalus Kieff. Ç.

l'i. Mandibule de Plastomicrops acuticornis Kieff.
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PLANCHE III

Ceraphroninae

Toutes les ligures agrandies

1. Lagynodes pallidus Roh. tf ; 1 a antenne du même, d'après Marshall,

comme les figures suivantes.

2. Lagynodes rufescens Ruthe 9, 2 a antenne du même.
3. Ceraphron nantis Nées 9.

i. Megaspilus dux Curt. 9; 4 a antenne du mâle ; 4 b antenne de la

femelle ; 4 c mandibule ; 4 d palpes labiaux ; 4 e palpe maxillaire
;

4 /' patte antérieure.
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PLANCHE IV

Ceraphroninae

Toutes les figures agrandies

i. Tricliostcresis syrphi Rouent', d'après Ratzeburg.

2. Conostigmus parvulus Woll, d'après Wollaston.
3. Un Cerapkron vu de côté, d'après Ratzeburg.
4. Dendrocerus Lichtensteini Ratz. d, d'après Ratzeburg.



pe TomeX PI. IV

.".'.".' :~

CERAPHRONINPE





(PLANCHE \!



PLANCHE V

Ceraphroninse

Toutes les figures agrandies

1. Antenne (sauf le scape) Je Plastomicrops acuticomis Kieff. 9-

2. Lagynodes pallidus Boh. Ç-

3. Antenne (sauf le scape) de Trimicrops claviger Kieff. 9
4. Tête du même insecte vue de côté,

o. Palpe maxillaire du même.
6. Trimicrops claviger Kieff. 9.

7. Hanche et patte postérieure du même.
8. Antenne de Pristomicrops clavatus Kieff. 9.



Spéeies des Hyménoptères PI V

Ernlamberton et J.J. Kieffer del

.

CE RAPHRONIN/E





(PLANCHE VI)



PLANCHE VI

Ceraphroninae

Toutes les figures agrandies

{. Extrémité du tibia et tarses antérieurs de Trimicrops clavigcr Kieff.

9 (cara. lue).

2. Plastomicrops aouticornis Kieff. 9 (cam. lue).

3. Extrémité du tibia et tarses antérieurs de Lagytiodes thoracicus

Kieff. 9 (cam. lue).

4. Lagynodes thoracicus. Kieff. 9 (cam. lue).

:>. Extrémité du tibia et tarses antérieurs de Pristomicrops ctavatus

Kieff. 9 (cam. lue).
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PLANCHE VII

Ceraphroninae

.es figures agrandi*

1. Lygocerus cf. (Lignes du frein se rejoignant bien avant le mesono-
tura).

2. Dendrocerus, sous-genre Atritormis d1 (Lignes du frein se réunissant

au bord postérieur du mesonotum).
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PLANCHE VIII

Ceraphroninae

Les figures agrandies

i. Aphanogmus 9 (Lignes du frein aboutissant au mesonotum sans se

réunir).

2. Ceraphron Ç (Lignes du frein se réunissant au bord postérieur du
mesonotum).
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