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Oviducte graduellemeat aminci delà base à

l'extrémité, n'atteignant jamais la moitié de

l'abdomen; second segment abdominal noir

ou brun noir, sauf parfois le bord postérieur;

propleures lisses, sauf une ligne de points, le

long du bord postérieur.

2e Sous-Genre Phaenoserphus N. Subg.

I
9

' Sous-Genre. — Serphus Schrank.

Mandibules simples. Pétiole distinct mais court, transversal

vu d'en haut
;
grand segment abdominal roux, très rarement d'un

brun sombre ou roux seulement en avant; oviducte filiforme,

au moins de moitié aussi long que l'abdomen. Partie antérieure

du mesonotum avec un vestige de sillons parapsidaux. Pro-

pleures striées. Segment médian non divisé en aires, ridé ou

réticulé. Ce sous-genre comprend les plus grandes espèces du

genre; on le connait d'Europe et d'Amérique.

1 « Segment médian ovoïdal, muni, sur le

dessus, d'un sillon lancéolé et peu profond.

Abdomen noir; pétiole et grand segment d'un

roux brun ; pattes rousses ; hanches et reste

du corps noirs. Abdomen oblong, aussi long

que le reste du corps
;
pétiole strié, conique

;

grand segment lisse, oviducte de moitié aussi

long que l'abdomen, arqué, subcvlindrique,

carinulé sur le dessus et sur le dessous. Tète

un peu plus étroite que le thorax ; mandibules

rousses. Antennes dépassant un peu le milieu

du corps, filiformes, d'un brun noir. Thorax
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très comprimé. Ailes dépassant un peu le mi-

lieu de l'abdomen, étroites, un peu brunies
;

nervuresordinaires; stigma distinct, d'un brun

sombre. Taille 9 : 6,6mm . » (Nées).

Sulcatus N. Nov.

Patrie. Allemagne. Nées a confondu cette espèce avec

brevipenrns Latr., qui est tout différent.

Variété. Nées mentionne une variété ayant le pé-

tiole et la base du second segment noirs. — Alle-

magne, en juillet.

Segment médian non traversé par un sillon

lancéolé. 2

Segment médian ridé longiludinalement;

oviducte arqué; abdomen roux. 3

Segment médian ridé-réticulé , oviducte

droit, incurvé à l'extrémité; abdomen noir au

moins en partie. 7

Ailes raccourcies, n'atteignant pas ou dé-

passant à peine le milieu de l'abdomen. 4

Ailes normalement développées. 6

Ailes atrophiées, n'atteignant que le milieu

du segment médian, sans nervures distinctes.

Segment médian presque deux fois aussi long

que large, avec trois fossettes basales et con-

fluenles, dont la médiane est circulaire et les

deux latérales sont transversales, sans arête

longitudinale, à stries longitudinales et sinu-

euses, réticulé au tiers postérieur comme les

métapleures. Propleui es et mésopleures ridées

fortement. Tibias postérieurs beaucoup plus
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courts que les tarses, grand éperon arqué,

égal au quart du métatarse qui est un peu

plus court que les articles 2 et 3 réunis ;

4 e article trois fois aussi long que gros, plus

court que le 5°. Noir; pattes sauf les hanches,

et abdomen sauf le pétiole, d'un roux marron

clair. Taille 9 : 7,
mm

.

Divagator var. Microptera N. Var.

Patrie. Russie : Charkow.

Ailes au moins aussi longues que le thorax,

à nervures et stigma bien marqués
;
grand

éperon droit. 5

Ailes brunâtres, dépassant à peine l'extré-

mité du thorax, étroites, arrondies au bout;

nervure sous-costale assez distante de la cos-

tale; stigma gros, confluent avec le radius;

médiane et discoïdale indiquées par des lignes

brunes ; récurrente et basale indiquées par des

vestiges. Tète lisse et pubescenle ; face et cly-

peus finement ponctués ; clypeus largement

tronqué en avant, rectangulaire, avec une

fossette de chaque côté. Yeux glabres, trois

fois aussi longs que les joues, qui sont tra-

versées par un sillon. Une impression s'étend

del'ocelIe antérieur jusque entre les antennes.

Palpes maxillaires grêles, avec îi articles très

longs; les labiaux plus gros, avec 3 articles

proéminents. Antennes insérées vis à vis du

tiers basai des yeux : scape de moitié plus

long que gros; 3° article de moitié plus long

que le scape, plus long que le 4°, qui est trois
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fois et demie aussi long que gros ; 12 e encore

presque 3 fois aussi long que gros, un peu

plus court que le 13 e
; flagellum filiforme.

Thorax lisse et pubescent ; segment médian

deux fois aussi long que large, un peu aminci

en arrière, irrégulièrement et grossièrement

ridé en long, avec une arèle médiane et lon-

gitudinale, qui s'arrête à la partie déclive
;

métapleures réticulées-ponctuées
;
propleures

parfois presque lisses, moins distinctement

striées que les mésopleures. Fémurs posté-

rieurs épaissis. Tibias postérieurs plus courts

que les tarses, leur grand éperon droit, égal

au tiers du métatarse, qui est égal aux articles

2 et 3 réunis ; 4 e article encore trois fois aussi

long que gros: 5 e plus long; articles des

tarses antérieurs plus longs que gros ; crochets

grêles. Pétiole transversal; extrême base du

grand segment faiblement striée; oviducte

aussi long que l'abdomen, arqué, strié en

long. Noir brillant; palpes, parfois le dess.us

des antennes, écailleltes, parfois la partie pos-

térieure du segment médian, extrémité des

hanches et pattes d'un roux jaunâtre ; mandi-

bules, fémurs sauf l'extrémité, abdomen y
compris l'oviducte d'un roux marron. Taille

$ : 6-7mm . (I0 ram . avec l'oviducte).

Divagator Ol.

Mœurs et Patrie. Le D r
. Magretti a obtenu cette espèce

en nombre, de galles du Diptère Lonchaea lasio-

phthalma sur Cynodon Dactylon. Vollenhoven (Pina-

cographia p. 31) écrit au contraire que cet insecte

est parasite du Diptère Sciophila limbata. France :

Paris (selon Olivier, qui a décrit cette espèce sous

le nom de lchncumon divagator, tandis que Latreille
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l'a décrite plus tard sous celui de Proctotrupes bre-

oipennis et sous celui de Codrus emarciator Fabr.)
;

Italie; Hongrie; Allemagne.

Ailes dépasssant un peu le tiers de l'abdo-

men, brunâtres, tronquées au bout ; stignia

anguleux au milieu, à peine plus long que

large, remplissant toute la cellule radiale, le

radius formant la marge du stigma; sous-cos-

tale distante du bord; nervure médiane et dis-

coïdale indiquées par une ligne brune; basale

plus faiblement indiquée, plus courte que sa

distance du stigma; cubitus sortant sous le

milieu de la basale, indiqué par un vestige,

ainsi que la transverso-cubitale. Tète trans-

versale; front plan. Antennes filiformes; 3 e ar-

ticle 3-4 fois aussi long que gros; le 12 e encore

un peu plus de deux fois, à peine plus court

que le 13e
. Propleures et mésopleures striées.

Segment médian plus long que haut, gra-

duellement déclive, sans arête médiane, mais

avec des rides grosses, longitudinales et un
peu sinueuses ; métapleures ridées irrégu-

lièrement. Fémurs postérieurs grossis. Grand

éperon postérieur un peu arqué, dépassant le

tiers du métatarse; 2 e article tarsal antérieur

3-4 fois aussi long que gros, le 4e encore de

moitié plus long que gros, plus court que le

o e
; crochets tarsaux grêles. Pétiole caché

presque complètement sur le dessus, bien vi-

sible et strié sur les côtés et le dessous; base

du grand segment à peine striée à l'extrême

bord ; oviducle arqué, aussi long que l'abdo-

men, strié longitudinalement. Noir brillant
;

palpes jaunes et grêles; fémurs d'un brun
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noir; tibias, tarses, abdomen saufle

roux, bord postérieur des segments abdomi-

naux jaune brunâtre. Taille 9 : 7 mm . sans

l'oviducte.

Divagator var. Brachypterus Schrk.

Patrie. Autriche; Hongrie; France; Russie. Walkenaer
a décrit cet insecte sous le nom de Evodorus bima-

culatus.

Grand éperon des tibias postérieurs arqué

dans les deux sexes. Abdomen de la femelle

entièrement d'un roux marron, sauf le pétiole;

pronotum parfois brun ; cbez le mâle, l'extré-

mité de l'abdomen est parfois noirâtre; bancbes

et pattes rousses; tète, antennes et thorax

noirs. Article 3° des antennes de la femelle

cinq à six fois aussi long que gros, le 12 e

encore trois fois. Ailes jaunâtres, normalement

développées; radius arqué. Segment médian

deux lois aussi long que haut, un peu com-

primé en arrière, ridé longiludinalement et

densément, traversé par une arête longitudi-

nale ; métapleures réticulées; propleures et

mésopleures slriées distinctement. Appendices

anaux du mâle longs et bruns. Pour tout le

reste, semblable à divagator, dont il n'est

probablement qu'une variété. Taille a*? :

8,8-9,3"»".

Gladiator IIal. PI. X Ge. 5.

Patrie. Hongrie : Budapest; Suisse (Vollenlioven); An-
gleterre (Marshall) ; Irlande (Haliday) ; Suède (Thom-
son, sous le nom de brevipennis) ; Russie.
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Grand éperon postérieur droit. Abdomen

roux, sauf l'extrémité qui est d'un brun de

poix, et le pétiole qui est noir. Nervure récur-

rente oblilére'e. Appendices anaux noirs et

longs. Pour tout le reste, semblable au pré-

cédent, dont il n'est probablement qu'une va-

riété. Taille çf : 7-9mm .

Gladiator var. Bicolor IIal.

Patrie. Nord de l'Irlande, très rare (Haliday); Ecosse

(Cameron).

Corps noir; fémurs brun noir ou noirs, ti-

bias et tarses roux brunâtre; palpes brun

noir; oviducte brun roux, ponctué. Segment

médian tantôt graduellement, tantôt subite-

ment déclive. Ailes hyalines ou faiblement

teintées, parfois avec une tache brune sous le

stigma, à l'endroit où se croisent la récurrente

et le prolongement de la l
re partie du radius.

Appendices anaux du mâle petits et noirs.

Taille c? 9 : 3,S-6mm . Pour le reste, sem-

blable au type de gravidalor.

Maurus N. Sp.

Patrie. .Nord de l'Italie : Vallée d'Aoste.

Palpes, écaillettes, pattes sauf les hanches,

grand segment abdominal et oviducte d'un

roux marron ou d'un roux jaune; antennes

brunes ou noires, ordinairement roussàtres

à la hase chez la femelle ; mandibules et

hanches brunes; le reste du corps noir. Tète
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et thorax finement pubescents." Tète vue de

devant ou d'en haut, transversale; front plan
;

yeux subglabres ou pubescents, deux à trois

fois aussi longs que les joues dans les deux

sexes. Antennes grêles et subfiliformes ; 3 e ar-

ticle du mâle presque deux fois aussi long que

gros; les suivants graduellement raccourcis

et amincis; le 12° encore 4 fois aussi long

que gros; chez la femelle, le 3° article est

quatre fois aussi long que gros, les suivants

non amincis mais plus fortement raccourcis

que chez le mâle, le 12 e un peu plus de deux

fois aussi long que gros. Propleures et méso-

pleures finement ridées ; métapleures réti-

culées. Col du prothorax et partie médiane

et enfoncée du pronotum striés transversale-

ment. Mesonotum allongé, sa partie médiane

plus élevée et séparée, en avant, des parties

latérales par un enfoncement peu distinct et

non limité. Ailes légèrement teintées; nervure

sous-costale distante du bord; stigma un peu

plus long que gros, trois fois aussi long que

la cellule radiale; radius droit, rarement ar-

qué ; nervure transverso-cubitale continuant

sa direction et un peu plus longue que lui;

les autres nervures indiquées par des lignes

brunâtres; basale distante du stigma de plus

de sa longueur, émettant le cubitus avant son

milieu ; discoïdale percurrente; nervulus situé

un peu en arrière de la basale. Tarses anté-

rieurs un peu plus longs que le tibia, grêles,

4e article encore deux fois aussi long que gros,

à peine plus court que le 5 e
; tous les crochets

tarsaux longs et grêles
;
grand éperon des ti-

bias postérieurs droit, égal au quart du mé-
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tatarse. Pétiole transversal et strié ; base du

grand segment striée très brièvement. Ovi-

durte subfiliforme, égalant l'abdomen, incurvé

à l'extrémité, pubescent, avec une ponctuation

iine et très éparse. Appendices anaux du mâle

assez longs, bruns ou noirs, égaux à la moitié

du 2° article des tarses postérieurs. Taille

0<Ç : o-9mm .

Gravidator L. PI. XI fig. 1 9

.

Patrie et mœurs. Toute l'Europe, depuis la Suède et la

Russie jusqu'en Sicile. Selon Voilenhoven (Pinaco-

graphia p. 31) cet insecte serait parasite de Bolcto-

phila fusca.

Variations, 1. Peliolaris n. var. Noir et pubescent
;

mandibules et hanches brunes ; écaillettes, pattes,

abdomen y compris le pétiole et l'oviducte roux;

moitié postérieure de l'abdomen d'un roux plus

sombre. Tête transversale et beaucoup plus large

que le thorax. Antennes grêles; 3 e article un peu
plus de quatre fois aussi long que gros; les suivants

graduellement raccourcis; 12e encore un peu plus

de deux fois aussi long que gros; les 3 ou 4 derniers

graduellement grossis. Segment médian un peu plus

long que haut, densément réticulé, à arête percur-

rente. Ailes du type. Grand éperon postérieur égal

au tiers du métatarse. Pétiole presque aussi long

que gros, non strié. Stries de la base du grand seg-

ment égalant seulement la moitié de la longueur

du pétiole; tiers apical de l'abdomen comprimé;
oviducte d'un tiers plus court que l'abdomen. Taille

9 : 3,o mm . — Ecosse (Cameron) : Allemagne (Nées).

Selon Nées, qui a décrit cette variété sous le nom
de gravidator L., le segment médian aurait sur sa

partie dorsale, une aire étroite et lancéolée ;
peut-

être faut-il entendre par là, le sillon transversal,

élargi au milieu, situé à l'extrémité antérieure du
segment médian.

2° Campanulator Fabr. Diffère du type par l'ovi-

ducte égal à la moitié de la longueur de l'abdomen

et par la couleur des segments abdominaux 3 à 5,
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qui sont roux, avec le dessus noir. Allemagne (Fa-

bricius) ; Italie (Nées).

3" Meridionalis Gribodo : « Abdomen d'un roux

ferrugineux très sombre, presque noir; pattes tes-

tacées; le reste du corps noir. Segment médian ré-

ticulé, avec une carène longitudinale. Ailes légère-

ment enfumées. Oviducte arqué à l'extrémité,

presque aussi long que l'abdomen. Taille Ç : 8mm . »

— Italie.

4° Nigrescens n. var. Noir; hanches et fémurs

brun ou d'un brun noir; tibias et tarses roussàtres;

écaillettes rousses; abdomen, sauf le pétiole, d'un

roux noirâtre ou presque noir, moitié antérieure

du grand segment chez la femelle, ou grand segment

en entier chez le mâle roux brunâtre. Segment mé-

dian sans arête médiane distincte. Ailes normales

chez le mâle, un peu amincies et raccourcies chez la

femelle, où elles dépassent à peine le grand segment.

Chez le mâle, les trois derniers segments abdomi-

naux réunis sont aussi longs que le second, com-
primés et incurvés légèrement; appendices anaux

d'un roux sombre ; chez la femelle, les trois seg-

ments réunis dépassent un peu la longueur du 2";

oviducte roux, de la longueur du grand segment.

Taille çf 9 : 4,5
mm

. » — Angleterre; Autriche :

Trieste; Tragoss.

5° Indivisus n. var. Segment médian sans arête

longitudinale. — Avec le type, mais rare.

6° Collaris n. var. Prothorax d'un roux sombre en

entier ou au moins en avant.

2e Sous-Genre. — Pheenoserphus N. Subgen.

Mandibules simples. Parlie antérieure du mesonotum sans

trace de sillons parapsidaux, la partie médiane pas plus élevée

que les parties latérales. Dessus du segment médian réticulé

au moins en partie. Propleures lisses, sauf une ligne de gros

points le long du bord postérieur. Pétiole aussi long ou plus

long que gros. Grand segment abdominal noir ou brun noir,

sauf parfois le bord postérieur; oviducte graduellement aminci
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de la base à l'extrémité, arqué, comprimé, n'atteignant

jamais la moitié de la longueur de l'abdomen.

Ce sous-genre comprend des espèces d'Europe, d'Amérique

et d'Australie.

Ailes raccourcies,\et amincies, dépassant

à peine le thorax ou la base du grand seg-

ment abdominal, brunâtres ; stigma un peu

plus long que large, trois fois aussi long que

la cellule radiale ; nervures du disque indi-

quées par des vestiges. Tète transversale vue

d'en haut et de devant ; front plan. Le type

a, selon Haliday, une pubcscence soyeuse et

jaunâtre sur la tète et le thorax. Article 3° des

antennes à peine plus long que les deux pre-

miers réunis, un peu plus de deux fois aussi

long que gros ; les suivants très faiblement

raccourcis; 12 e presque deux fois aussi long

que gros. Mesonotum sans trace de sillons

parapsidaux. Segment médian rugueux, tra-

versé par une arèle médiane et percurrenle.

Métatarse antérieur égal aux trois articles

suivants réunis; articles 2-4 pas plus longs

que gros ; 5e égal aux deux précédents réu-

nis
;
grand éperon des tibias postérieurs droit,

égal au tiers du métatarse. Pétiole strié,

presque aussi long que large; base du grand

segment striée ; oviducte arqué, strié, égal au

métatarse postérieur, à peine plus long que

le tiers du grand segment. Noir; mandibules,

moitié basale des antennes, écaillelles et

pattes rousses; moitié apicale des antennes

graduellement assombrie ; bord postérieur
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des segments abdominaux 2-4 brun
;
palpe

jaunes. Taille 9 : Smm -

Curtipennis Hal.

Patrie. Irlande (Haliday) ; Angleterre (un exemplaire

de la Collection de Marshall),

Ailes normalement développées, atteignant environ

ou dépassant l'extrémité de l'abdomen. 2

Base du grand segment abdominal non

striée ; tète d'un roux marron chez la femelle,

noire chez le mâle
; palpes, bouche, antennes,

écaillettes, hanches et pattes d'un jaune clair;

thorax et abdomen d'un brun noir chez la

femelle, noirs chez le mâle. Tète transversale

dans les deux sexes, mais pas deux fois aussi

large que longue ; front plan. Antennes de la

femelle grêles ;
3° article plus mince que les

suivants, plus de deux fois aussi long que le

scape, de moitié plus long que le 4 e
,
qui est

2 1/2 fois aussi long que gros ; 12 e encore plus

de deux fois aussi long que gros. Antennes

du mâle plus grosses que celles de la femelle
;

3 e article presque deux fois aussi long que le

scape, 2 1/2 fois aussi long que gros ; 12 e

presque deux fois. Segment médian graduel-

lement déclive en arrière, réticulé, avec une

arête médiane percurrente et, de chaque côté

de sa base, un vestige d'arête latérale. Ailes

blanchâtres ; nervures et stigma d'un jaune

pâle ; stigma semi-circulaire, deux fois aussi

long que la cellule radiale
;
pas de récurrente

ni d'autres nervures. Métatarse antérieur
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plus long que les trois articles suivants réu-

nis
;

grand éperon postérieur atteignant

presque le milieu du métatarse. Pétiole strié,

de moitié plus long que gros chez le mâle,

aussi long que gros chez la femelle. Appen-

dices anaux noirs et très petits ; oviducte

arqué, graduellement aminci, égal au sixième

de l'abdomen. Taille cf? : 4mm .

Eufîceps N. Sp.

Patrie. Syrie : Damas. (Types au Musée de Gênes).

Base du grand segment abdominal distinc-

tement striée ; tète noire dans les deux sexes. 3

Segment médian canaliculé au milieu. 4

Segment médian non canaliculé. 5

« Tète aussi large que le thorax, assez bril-

lante, pubescente sur le devant, front con-

vexe; joues en bec; segment médian fine-

ment ponctué, presque lisse à la base, traversé

par un profond sillon qui s'évanouit à l'ex-

trémité. Antennes un peu plus courtes que

le thorax, assez grosses ; scape un peu plus

court que le 3 e article ; les suivants un peu

plus longs que gros. Thorax presque lisse

sur les côtés, à peine pubescent dessus. Ailes

subhyalines; cellule radiale et sligma petits.

Tibias dilatés à l'extrémité, 5 e article tarsal

plus long que le 4 e
. Pétiole court, finement

strié à sa base, strie médiane plus large et

plus longue. Noir brillant
;
palpes, antennes
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et pattes testacés, lémurs bruns, un peu en

massue. Taille 9 :
2,"mm

. » (Thomson).

Buccatus Thoms.

Patrie. Environs de Stockholm et Ostergijthland.

« Tète plus large que le thorax, presque

hémisphérique, front convexe ; segment mé-

dian canaliculé, rugueux, pubescent. An-

tennes atteignant l'extrémité du thorax, un

peu épaissies apicalement ; articles 1 et 3

d'égale longueur, 13 e de moitié plus long que

le 12 e
. Thorax comprimé

;
propleures lisses.

Ailes obscures, sans nervures sur le disque;

stigma et nervures ochracés ; cellule radiale

en angle aigu, égale au stigma. Eperons

droits et courts. Pétiole très court, mais bien

distinct ; oviducte arqué, plus long que le

métatarse postérieur, gros, strié, non com-

primé. Noir ; écailletles et pattes d'un roux

ferrugineux ; hanches, fémurs et tarses bruns.

Taille $ : 3,7»»". » (Haliday).

Elongatus Hal.

Patrie. Irlande : rivage de la mer. Voisin de Paracodrus

apterogynus quant à la forme de l'abdomen et de

l'oviducte, selon Haliday.

« Yertex excavé ; tète courte, transversale,

plus large que le thorax ; fossettes anten-

naires grandes, presque confluentes avec les

impressions du clypeus, celui-ci arrondi en

avant. Antennes un peu plus courtes que le

thorax. Pronotum à épaules proéminentes
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en un angle droit; segment médian court,

ridé-ponctué. Ailes hyalines, un peu plus

courtes que l'abdomen ; stigma grand, trian-

gulaire ; cellule radiale étroite. Tibias inter-

médiaires courbés ; éperons petits ; tarses

longs. Abdomen un peu plus court que le

thorax, presque ovalaire
;
pétiole très court,

lisse ; second segment strié à sa base ; ovi-

ducte à peine arqué, égal au quart de l'abdo-

men. Noir, brillant, lisse, presque glabre
;

pattes testacées, hanches noires, trochanlers

et extrémité des tarses bruns ; base de l'ab-

domen d'un brun de poix. Taille $ : 2,7mm . »

(Thomson).

Boops Thoms.

Patrie. Suède : Stockholm et Westergôtliland.

Vertex non excavé. 6

Cellule radiale aussi longue ou plus longue

que le stigma ; front proéminent au-dessus

des antennes. 7

Cellule radiale beaucoup plus courte que

le stigma. 8

« Segment médian avec un espace lisse

de chaque coté de sa base, linement ridé sur

le reste de sa surface, traversé par une arête

médiane et longitudinale. Tète assez grosse,

densément et linement pubescente ; front

proéminent au-dessus des antennes. Dans les

deux sexes, les antennes sont sétacées et le

13 e article pas plus long que le 12°; articles
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assez gros et cylindriques. Thorax pubes-

cent. Ailes plus longues que l'abdomen, fai-

blement enfumées ; stigma presque quadran-

gulaire, court ; la cellule radiale assez grande,

triangulaire-oblongue. Grand éperon posté-

rieur légèrement arqué, égalant presque la

moitié du métatarse ; celui-ci plus long que

la moitié du tibia. Pétiole court, ridé , base

du second segment finement striée ; oviducte

en crochet, égal au quart de la longueur de

l'abdomen. Noir ; labre, palpes, mandibules,

base des antennes, hanches et pattes jaunes
;

reste des antennes d'un brun noir. Taille c? ? :

3,3-3,Gmm . » (Thomson).

Seticornis Thoms.

Patrie. Scandinavie. Celle espèce est peut-être à rap-

porter au genre Exallonyx: Thomson ne fait jamais

mention des crochets larsaux, ni de la forme du

dernier article larsal.

Segment médian ridé-réticulé sur toute sa

surface et traversé par une arête longitudi-

nale. Tête et thorax pubescents. Tète vue d'en

haut, transversale chez le mâle, subglobu-

leuse chez la femelle ; vue de devant, trans-

versale chez le mâle
;
yeux deux fois aussi

longs que les joues, qui sont traversées par

un sillon; tète de la femelle, vue de devant,

aussi haute que large, joues aussi longues

que les yeux; front proéminent entre les

antennes. Article 3 e des antennes du mâle

trois fois aussi long que gros, les suivants

graduellement raccourcis, 12 e encore deux
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fois aussi long que gros ; article 3 e chez la

femelle presque trois fois aussi long que gros,

le 12e de moitié plus long que gros, un peu

plus court que le 13°. Propleures et méso-

pleures lisse», mélapleures réticulées. Ailes

faiblement brunies ; sous-costale éloignée du

bord ; stigma un peu plus long que large,

aussi long ou plus court que la cellule radiale
;

transverso-cubitale égale au radius ; les autres

nervures indiquées par des lignes brunes
;

basale plus courte que sa distance du stigma
;

nervulus un peu en arrière de la basale ;

transverso - discoïdale située vis à vis du

stigma ; cubitus et discoïdale percurrents.

Tarses grêles ;
4* article des tarses antérieurs

plus long que gros, pas distinctement plus

court que le 5 e
; grand éperon des tibias inter-

médiaires et postérieurs arqué, chez le mâle,

et égalant les deux tiers du métatarse, droit

chez la femel'e et dépassant peu le tiers du

métatarse ; 4 e article égal au 5°, presque trois

fois aussi long que gros. Pétiole aussi long

ou plus long que gros, strié chez le mâle,

ridé en long, ou selon Haliday, en travers,

chez la femelle. Base du grand segment abdo-

minal striée ; tiers postérieur de l'abdomen

fortement comprimé, appendices anaux roux,

lancéolés, atteignant les deux tiers du 2° ar-

ticle des tarses postérieurs. Oviducte arqué,

égal au quart ou au cinquième de l'abdomen,

graduellement aminci, deux fois aussi large à

la base qu'à l'extrémité. Noir
;

palpes et

écaillettes d'un jaune clair; hanches et pattes

d'un jaune rougeàtre, rarement plus ou moins

brunes; antennes d'un brun noir, les deux

André, Tome X 20
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premiers articles d'un jaune brunâtre. Tai

<} 9 = 4-5,Sm°.

Calcar Hal

Patrie. Scandinavie ; Angleterre ; Allemagne ; France ;

Autriche ; Hongrie ; Dalmatie ; Italie ; Espagne
;

Algérie ; espèce commune dans les bois, du prin-

temps à l'automne ; les femelles paraissent rares.

Thomson a décrit cette espèce sous le nom de cal-

cai'atus.

Variété. 1° Tiunsveusalis n. var. Tôte de la

femelle transversale, vue de dessus. Ailes hyalines,

sans nervures sur le disque. Pétiole strié comme la

base du grand segment. Taille 9 : 3mm . — France :

Dieppe (De Gaulle).

2° « Pétiole transversal. Scape, palpes, écaillettes et

pattes roux ; base des hanches postérieures brune
;

segment médian subobtus. Taille tf beaucoup plus

grande. Exemplaire unique. »(Haliday).— Angleterre.
3° Akiîolatus n. var. Segment médian grossière-

ment réticulé, sans arête médiane ; appendices
anaux plus courts que la moitié du 2 e article tarsal.

France : Maisons-Laffite.

« Segment médian muni d'un tubercule

de chaque côté de l'insertion du pétiole,

entièrement rugueux. Tète et thorax dcnsé-

ment pubescents. Tète subglobuleuse, à peine

plus large que longue ; front convexe. Antennes

plus longues que la tête et le thorax, grêles,

un peu épaissies à l'extrémité ; 3 e article plus

long que le 1
er

, 13 e plus long que le 12 e
.

Thorax aussi large que la tète. Ailes subhya-

lines, sans nervures sur le disque ; cellule

radiale petite. Eperons très courts. Pétiole

court ; oviducte presque droit, ponctué,

court. Noir; écaillettes ferrugineuses; pattes
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d'un brun ferrugineux, hanches et tarses

bruns. Taille 9 : 3,8 - 4mm . » (Haliday .

Fuscipes IIal.

Patrie. Ecosse, en septembre ; Nord de l'Irlande.

— Segment médian inerme, muni seulement,

en avant, des deux stigmates ordinaires ; tète

transversale ; pattes rousses. 9

9 Front proéminent entre les antennes sous

forme de bosse ou de tubercule. 10

—_ Front plan ou non proéminent entre les

antennes. 12

10 Corps d'un brun marron sombre ; vertex

noir; antennes d'un brun jaunâtre ; mandi-

bules, palpes, écaillettes, hanches et pattes

jaunes. Tète transversale vue d'en haut, pres-

que aussi haute que large vue de devant. An-
tennes grêles; 3" article trois fois aussi long

que gros, les suivants à peine plus petits.

Segment médian graduellement déclive, en-

tièrement rugueux et mat, à arête médiane

percurrente. Ailes hyalines, cellule radiale

égale à la moitié du stigma qui est allongé;

sans nervure récurrente ni nervures sur le

disque. Grand éperon postérieur arqué, égal

aux deux tiers du métatarse. Pétiole strié,

comme la base du second tergite, aussi long

que gros ; appendices anaux très petits, roux.

Taille Ç : 2,amm .

Castaneus N. Sp.
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Patrie. Sud de la Crimée : Rafla (Musée de Budapest).

—^ Corps noir, sauf parfois les antennes et les

pattes. 11

11 Moitié antérieure ou tout le dessus du seg-

ment médian lisse et brillant ; cet espace ar-

rondi en arrière et limité de chaque cité par

une arête; arête médiane percurrente ; seg-

ment médian allongé, partie postérieure et

déclive, et les métapleures mates et réti-

culées. Tète transversale et glabre ;
yeux

trois fois aussi longs que les joues ; front

fortement proéminent en bosse, depuis

l'ocelle antérieur jusque entre les antennes,

traversé par une arête longitudinale peu mar-

quée, parfois nulle. Antennes de la femelle à

peine plus épaisses apicalement ; 3 e article

trois à quatre fois aussi long que gros, plus

long que les deux premiers réunis ; 4 e deux

fois, 12 e encore deux fois aussi long que gros.

Antennes du mâle sétiformes ; 3
e

article

quatre fois aussi long que gros, les suivants

graduellement raccourcis et amincis ; 12e

presque quatre fois aussi long que gros, plus

court que le 13 e
. Propleures et mésopleures

lisses. Ailes faiblementteintées ;stigmaun peu

plus long que large, trois fois aussi long que la

cellule radiale ; nervure sous-costale dis-

tante du bord ; récurrente aussi longue et

aussi grosse que le radius ; les autres ner-

vures indiquées par des lignes jaunes. Grand

éperon postérieur droit, égalant les deux

tiers du métatarse, chez le mâle, ou la moitié

chez la femelle ; articles 2-5 des tarses anté-
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rieurs non cylindriques, le 2" de moitié plus

long que gros, le 4° pas plus long que gros,

beaucoup plus court que le '5 e
. Pétiole plus

long que gros, strié chez le mâle, chagriné

dorsalement et strié ventralement chez la fe-

melle ; base du 2° segment striée, strie mé-

diane plus longue, atteignant la suture rouge

située au tiers antérieur du segment. Ovi-

ducte graduellement aminci, égal au cin-

quième de l'abdomen, arqué. Appendices

anaux du mâle séliformes, noirs, égalant les

deux tiers du 2 e article des tarses postérieurs.

Noir; palpes, quatre premiers articles anten-

naires et base du 5 e
, chez la femelle, ou deux

premiers et base du 3 e chez le mâle, écail-

letles, hanches, et pattes d'un jaune rou-

geàtre, le reste des antennes d'un brun

sombre ; bord postérieur des tergites d'un

roux brun. Taille c?Ç : 4-6mm .

Pallipes Hal.

Patrie. France : Ardennes (E. André) ; Mont-de-Marsan

(Perris) ; Paris, Ferté-Milon, Maisons-Laffite, Cha-

ville, en mai (De Gaulle) ; Suisse : Interlaken (De

Gaulle) ; Autriche, Trieste ; Loitsch, en Carniole

(D r GrœfTe) ; Hongrie ; Allemagne : Bitche ; Angle-

terre ; Suède : ile de Oesel.

« Segment médian entièrement réticulé ou

rugueux. Tète vue d'en haut, presque carrée
;

front proéminent entre les antennes sous

forme de tubercule. Antennes atteignant

l'extrémité du thorax ; 3 e article beaucoup

plus long que le 13 e
. Thorax pubescent

;

pleures lisses et brillantes ; segment médian
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très prolongé, rugueux-ponctué, lisse à l'ex-

trémité, parcouru par une arête médiane.

Ailes un peu plus courtes que l'abdomen, for-

tement enfumées ; stigma presque ovoïdal
;

cellule radiale petite. Patles robustes ; tibias

antérieurs en massue
;

grand éperon des

tibias postérieurs arqué, égal au tiers du

métatarse. Pétiole aussi long que gros ; base

du grand segment striée et avec un sillon

médian ; oviducte en crochet, égal au quart

de l'abdomen. Noir; antennes jaunes, extré-

mité un peu assombrie, scape brun
;
pattes

jaunes, hanches et dernier article tarsal

bruns. Taille ? : 5-Smm . » (Thomson).

Clavipes Thoms.

Patrie. Scandinavie. Il est possible que cette espèce

revienne au genre Exallonijx, à cause de la forme

de la tête. D'après Vollenhoven qui a examiné le

type de Thomson, cette espèce se reconnaîtrait fa-

cilement à son métalhorax en bosse (Pinacogra-

phia p. 31) ; d'après le dessin qu'il en donne, le

segment médian n'offrirait rien de particulier, il

serait aussi haut que long et perpendiculaire en

arrière.

12 Ailes légèrement brunies ; sligma trois

fois aussi long que la cellule radiale ; récur-

rente égale au radius ; les autres nervures

assez bien marquées. Tète, vue d'en haut,

deux fois aussi large que longue ; front non

proéminent, mandibules simples
;

yeux

glabres, deux fois aussi longs que les joues.

Antennes du mâle grosses, à peine amincies

apicalement ; 3 e article trois fois aussi long

que gros; 4 e deux fois; 12 e presque deux



2° SOUS-GENRE. — PHBNOSEHPHUS 3H

fois, d'un tiers ou de moitié plus court que le

13°. Antennes de la femelle grêles, épaissies

apicalement ; 3 e article trois à quatre fois

aussi long que gros, un peu plus long que le

4 e
; 12 e encore plus de deux fois aussi long

que gros, un peu plus court que le 13". Seg-

ment médian graduellement déclive, plus

long que haut, réticulé, à arèle ordinairement

bien distincte. Grand éperon postérieur droit,

dépassant un peu le tiers du métatarse
;

2 e article des tarses antérieurs de moitié plus

long que gros ; 5 e presque deux fois aussi

long que le 4°. Pétiole aussi long que gros,

coriace ; base du grand segment striée forte-

ment et presque jusqu'à la suture située au

tiers antérieur ; appendices anaux du mâle

petits, égaux à la moitié du 2e article tarsal,

roux ; oviducte égal au quart ou au cin-

quième de l'abdomen, arqué, graduellement

aminci, strié, avec une pubescence dense et

dressée. Noir ; antennes d'un brun noir, les

quatre ou cinq premiers articles testacéschez

la femelle
;

palpes, écaillettes, hanches et

pattes d'un jaune paille ; oviducte et parfois

l'abdomen brun noir. Taille ç?9 '• S-6mm .

Viator Hal,

Mœurs et patrie. Parasite des larves du Coléoptère

Nèbria brevicollis F., selon Curtis. France : Issy, près

de Paris, Meudon, Mesnil, Chaville, Sceaux, Mont-

Dore, La Bourboule, Hohneck et la Schlucht, dans

les Vosges, mai-septembre (Do Gaulle 30 exem-

plaires); Angleterre (Haliday); Ecosse (P. Cameron)
;

Allemagne; Bilclie ; Suisse : Gbarmey, Grindelwald

(De Gaulle) ; Autriche : Trieste (Dr. Graeffe) ; Hon-

grie (Szepligeti) ; Crimée : Kaffa.

Vue. testaceicornis n. var. Antennes d'un jaune sale,



312 PROCTOTRYPID.E

un peu obscurcies à l'extrémité chez la femelle.

Taille tfÇ : S-6""». — Patrie. France : Paris, Fontai-

nebleau, Mesnil-le Roy, Sceaux, Nyons, Chaville, en
Seineet Oise, Dieppe, Cannes (De Gaulle) ; Autriche :

Trieste, Monte Maggiore,Trag<">ss, Loitsch en Carniole

(Dr Graeffe); Crimée; Kaffa; Sicile : Catania
;
juin à

seplembre.

Ailes hyalines, sans autres nervures que le

radius et la sous-costale ; stigma deux fois

aussi long que la cellule radiale. Noir ; man-
dibules, palpes, deux ou trois premiers ar-

ticles antennairesdu mâle, écaillettes, hanches

antérieures et pattes d'un jaune rougeàtre.

Antennes sétiformes chez le mâle, filiformes

et presque de la longueur du corps chez la

femelle. Grand éperon des pattes postérieures

égal à la moitié du "métatarse chez le mâle,

égal au tiers chez la femelle. Oviducte co-

nique, très court, deux fois aussi long que

large, égal au huitième de la longueur de

l'abdomen. Taille <y9 : ^mm - Pour le reste,

semblable au précédent.

Micrurus N. Sp.

Patrie. Portugal : St-Fiel (Tavares)
; France : Sèvres

(De Gaulle) ; l'exemplaire de France a l'oviducte

égal au sixième de la longueur de l'abdomen.

ESPECES INSUFEJSAAWEAT DECRITES

Levifrons Fôrst. « JMetanotum fortement rugueux, traversé

par une arête médiane pereurreule. Ailes étroites ; cellule

radiale presque enlièrement rélrécie ; stigma brun ; en dessous

de ce dernier, une tache bilurquée. Abdomen à pétiole
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rugueux et traversé par un sillon médian ; second segment

fortement strié à sa base ; oviducte court, courbé en crochet.

IVoir ; base des antennes et paltes d'un jaune rouge ; hanches

noires avec l'extrémité rouge. Taille 9 : 4mm . » (Fôrster) —
Patrie : Suisse, vallée de Rosegg. Comme Forsler n'indique

pas la forme des crochets tarsaux, ni celle de la tète ou des

antennes, on ne sait si cet insecte est à classer dans le sous-

genre Ph.vnoserphiis ou dans le genre Exallonyx.

Sixianus Voll. « Ailé. Prothorax faiblement rugueux sur

les côtés ; mélathorax rugueux. Crochets tarsaux simples.

Pétiole distinct. Noir; bouche, pattes en partie, dessous de

l'oviducte, anus et ailes d'un brun clair. Taille 9 ' 4mm . »

(Snellen van Vollenhoven) — Patrie non indiquée, probable-

ment Hollande. La forme de l'oviducte n'étant pas indiquée,

on ne peut décider si cet insecte appartient au sous-genre

Scrphus ou à Phœnoserphus.

3e Sous-Genre. — Cryptoserphus N. Subg.

Mandibules simples ou bibobées. Abdomen sans pétiole

visible d'en haut. Oviducte de la femelle Bliforme. Palpes

maxillaires de 4 articles longs et grêles; les labiaux de

trois articles courts, le 3° obtus. Prolhorax très court
;
pro-

nolum presque perpendiculaire ; cul à peine visible. Pro-

pleures et mésopleures lisses et brillantes ; segment médian

traversé par une arête médiane et ordinairement marginé

latéralement et posléiieurement ; les deux aires basales lisses

et brillantes ; la partie postérieure et déclive rugueuse ou lisse.

Base du grand segment abdominal striée. Chez les femelles de

ce sous-genre, l'abdomen olfre habituellement la particularité

suivante qu'on ne remarque pas dans les autres genres. Les

segments 3-5 sont allongés et forment ensemble un tube ayant

la longueur du grand segment et la moitié ou le tiers de son
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épaisseur; de ce tube sort l'oviducte. Pendant la vie de l'in-

secte, ces trois segments sont à peine proéminents, sauf au

moment de la ponte, où on les voit sortir l'un de l'autre

comme les différentes pièces d'un télescope. Le type de ce

sous-genre est S. longicalcar.

1 Cellule radiale beaucoup plus courte que

le stigma. 2

_— Cellule radiale aussi longue ou à peine plus

courte que le stigma. 3

2 « Tète presque globuleuse; front plan. Tète

et thorax finement pubescenls. Antennes assez

minces, plus courtes que le thorax. Angles

antérieurs du pronotum proéminents ; meso-

notum ayant en avant, de chaque côté, un

court sillon ; segment médian traversé par

une arête médiane et longitudinale, avec

deux aires lisses à sa base. Ailes blanchâtres
;

cellule radiale très petite; stigma grand, en

ovale arrondi. Grand éperon court ; tarses

aussi longs que les tibias, métatarse plus

gros que les autres articles, trois fois aussi

long que le 2 e
; 4 e article plus court que le o".

Abdomen à pétiole très court ; base du 2° seg-

ment avec une fossette de chaque côté ; ovi-

ducte arqué, égal au tiers de l'abdomen. Noir

brillant ; mandibules et palpes bruns; pattes

et parfois le dessous du scape testacés,

hanches, abdomen et parfois l'extrémité des

fémurs et des tibias postérieurs d'un brun

noir. Taille c?9 : 3,3mm . » (Thomson).

Leviceps Thoms.
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pATniE. Suède.

Tète transversale, front plan. Antennes

pas plus longues que la tète et le thorax

réunis, un peu épaissies apiculement chez

la femelle ; 13 e article plus long que le 12°.

Prothorax sublronqué, guère plus étroit

que la tète, armé de chaque côté, d'un tuber-

cule aigu. Segment médian marginé par des

arêtes et traversé par une arèle médiane et

longitudinale ; les aires ainsi formées, lisses

et brillantes. Stigma beaucoup plus long que

la cellule radiale, très large, en triangle équi-

laléral ; cellule radiale obliquement linéaire

et très étroite ; ailes hyalines, sans autres

nervures que le radius et la sous-costale. Base

du grand segment abdominal munie d'un

court sillon médian, et de chaque coté, d une

fossette plus petite ; oviductt égal à la moitié

du grand segment, un peu plus long que le

métatarse, gros, arqué faiblementetpointillé '

;

Abdomen du maie élevé, comprimé, aussi

large que le thorax. Noir brillant ; palpes

bruns, pattes et parfois le scape d'un roux tes-

tacé ; hanches, côté externe des deux ou

quatre fémurs postérieurs, extrémité des tibias

postérieurs et leurs tarses bruns. Taille o*9 :

4,5°"". Parfois le thorax et l'abdomen sont

d'un brun sombre et les pattes jaunes sauf les

hanches.

Parvulus Nées.

Patrie. Allemagne ; Suède : Finmarck, en juillet (Wal-

Selon Nées l'oriducle est plus lonf que la moitié de l'abdomen
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ker); Angleterre, en automne; selon Haliday, les

femelles pondent dans les Bolets ; Nées écrit que
cet insecte est parasite de larves de Mycetophilides.

Grand éperon des tibias postéiieurs attei-

gnant les deux tiers ou les trois quarls de la

longueur du métatarse, souvent arqué.

Grand éperon des tibias postérieurs égal

au tiers du métatarse, toujours droit.

Mandibules bilobées
;
(PI. X fig. 7) face tra-

versée par une arête qui commence entre les

antennes et atteint le clypeus. Tète transver-

sale vue d'en haut et de devant
;
yeux glabres,

deux fois aussi longs que les joues ; front

plan. Antennes insérées vis à vis le milieu

des yeux, plus longues que la tête et le tho-

rax ; 3 e article deux fois et demie aussi long

que gros ; les suivants décroissants ; 12 e de

moitié plus long que gros ; 13 e deux fois aussi

long que gros ; llagellum filiforme. Mesono-

tum sans vestiges de sillons parapsidaux.

Métapleures lisses et brillantes. Segment mé-

dian très convexe, pas plus long que haut,

réticulé sur la partie déclive ; la partie anté-

rieure, qui occupe au moins la moitié du

segment, est marginée latéralement et posté-

rieurement et divisée par une arête longitudi-

nale en deux aires quadrangulaires lisses et

brillantes ; extrême base avec trois fossettes

transversales et étroites, dont la médiane

est la plus petite. Ailes hyalines ; cellule ra-

diale plus longue que le stigma ; nervure sous-

costale distante du bord
;
pas d'autres ner-

vures. Grand éperon des tibias intermédiaires
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et postérieurs, égal aux trois quarts du méta-

tarse, droit aux pattes postérieures, arqué

aux intermédiaires ; 2 e article des tarses an-

térieurs deux fois aussi long que gros, le 4 e

de moitié plus long que gros ; 2 e des posté-

rieurs 3 fois, le 4 e deux fois. Oviducte lili-

fonne, lisse, faiblement courbé, égal à la

moitié du grand segment. Noir brillant ;

mandibules, palpes, trois premiers articles

antennaires, ^caillettes, pattes et hanches

jaunes. Taille 9 : 3,o mr".

Longicalcar N. Sp.

Mœurs et Patrie. Commun en août et septembre dans

les forêts de Ritche
;
pond dans les Agarics du genre

Lactcria : aussi en Italie : Alpe di Frontero (Solari).

Mandibules simples; face sans arête; tète

glabre, thorax pubescent. 5

Antennes et clypeus noirs ou d'un brun

noir, sauf parfois les deux ou quatre premiers

articles ; front non caréné entre les antennes. 6

Antennes, mandibules, clypeus, palpes,

écaillettes, hanches et pattes d'un jaune clair
;

base des hanches antérieures et postérieures

brune ; abdomen d'un brun noir, segment

anal et oviducte roux ; tète et thorax noirs
;

tète carénée entre les antennes, transversale,

plus de deux fois aussi large que longue ;

yeux glabres. Antennes grêles et filiformes ;

3° article quatre fois aussi long que gros,

plus long que le scape ; i° un peu plus long

que le scape ; les suivants graduellement rac-

courcis ; 1 2" encoredeux fois et demie aussi long
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que gros. Thorax pubescent ; segment médian

lisse, brillant, marginé latéralement et posté-

rieurement, traversé par une arêHe médiane,

longitudinale et percurrenle, et divisé ainsi

en quatre aires
;
partie déclive et métapleures

mates
;
propleures et mésopleures lisses et

brillantes. Ailes l^alines ; sous-coslale dis-

tante du bord ; cellule radiale un peu plus

longue que le stigma ; sans autres nervures.

Grand éperon du tibia postérieur égalant les

trois quarts du métatarse. Pétiole non visible

d'en haut ; base du grand segment densément

striée ; oviducte filiforme, pas plus gros que

le métatarse postérieur, faiblement arqué,

égal au tiers de la longueur de l'abdomen.

Taille 9 : 3mn>.

Perrisi N. Sp.

Patrie. France : Mont-de-Marsan (Perris).

Mesonolum ayant en avant, de chaque

cùlé, une ligne longitudinale, enfoncée, peu

marquée, n'atteignant pas le milieu. 7

Mesonotum sans trace de lignes enfoncées.

Tête transversale dans les deux sexes, glabre
;

mandibules simples
;
yeux deux fois aussi

longs que les joues ; front plan. Antennes

subfiliformes ; 3 e article, chez la femelle, à

peine plus long que le 4 e qui est trois fois

aussi long que gros ; 12 e encore deux fois

aussi long que gros ; 3 e article, chez le mâle,

un peu plus long que le 4 e
, qui est quatre

fois aussi long que gros ; 12 e deux fois et
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demie. Thorax pubescent. Segment médian

lisse et brillant, traversé par une arête mé-
diane et longitudinale, marginé latéralement

et postérieurement, à la limite de la partie

déclive qui est mate et rugeuse ; métapleures

lisses et brillantes. Ailes hyalines, sans ner-

vures autres que la sous-eostale et le radius
;

cellule radiale plus longue que le stigma.

Métatarse antérieur un peu plus long que les

articles 2 et 3 réunis ; 2 e article presque

quatre fois aussi long que gros ; 4e deux fois
;

5 e beaucoup plus long que le 4 e
; grand épe-

ron des tibias postérieurs arqué et atteignant

les deux tiers du métatarse, dans les deux

sexes ; métatarse un peu plus court que les

articles 2 et 3 ; 2 e article quatre fois aussi

long que gros : 4e de 2 à 3 fois. Base du grand

segment striée ; segments 3-5 formant un

tube protractile d'un roux sombre ; oviducte

filiforme, arqué, égalant la moitié du grand

segment. Extrémité de l'abdomen du mâle

très comprimé ; appendices anaux bruns, à

peine visibles. Noir et finement pubescent
;

mandibules rousses ; antennes d'un brun

sombre, base rousse, surtout chez la femelle ;

pattes rousses, extrémité des tibias postérieurs

et leurs tarses parfois bruns. Taille cf Ç :

3,5""".

Aculeator Hal.

Mœurs et Patrie. Parasite de Uycetophila nigra, selon

Vollenhoven (Pinacographia p. 31). Irlande; Angle-
terre ; île de Wiglit : Nitoa ; Sui''de : Finmarck
(Walkes). France : Maisons-Laflite (ç var. à méta-
pleures rugueuses en arrière; 3e article ù peine trois

l'ois, le 12 e d'un tiers plus long que gros).
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Articles antennaires 3 à 6 tronqués obli-

quement ;
3" article trois fois aussi long que

gros ; le 12 e de moitié plus long que gros.

Palpes maxillaires très grêles ; 1 er article à

peine plus court que le 2 e
; 3 e un peu plus

long que le 2 e
; 4e douze fois aussi long que

gros, égal aux deux précédents réunis. Devant

du mesonolum avec un vestige des sillons

parapsidaux. Tarses postérieurs plus longs

que le tibia. Oviducte presque droit, filiforme,

égal à la moitié du grand segment. Pour le

reste, semblable au préce'dent. Noir
;
palpes,

écaillelles, hancbes et pattes d'un jaune de

paille
;
quatre premiers articles antennaires,

et les segments abdominaux 3-5 d'un jaune

brunâtre, ces derniers formant un tube rétrac-

tile aussi long que le grand segment ; ovi-

ducte d'un roux marron. Taille Ç : 4mm .

Longitarsis Var. ruficauda N. Var.

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

Articles antennaires non tronqués obli-

quement. Palpes moins allongés et moins

grêles. Les deux premiers articles antennaires

roussàtres, les autres bruns ; antennes du

mâle noires, 3 e article trois fois aussi long que

gros, 12 e deux fois. Appendices anaux bruns

et très petits. Hanches de la femelle d'un brun

noir. Pour le reste, semblable à la variété.

Taille 9 :
3""».

Longitarsis Thoms.

Patrie. Alger, a* (De Gaulle) ; France : Cannes (De

Gaulle) ; Laponie (Thomson).
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Remarque. Vollenhoven a dessiné le type de cette

espèce (Pinacographia pi. 18 Bg. 8). D'après ce des-

sin, le grand éperon postérieur est droit, égal aux

3/4 du métatarse ; la moitié postérieure de l'abdo-

men amincie en tube, l'oviducte filiforme et égal à

la moitié du grand segment.

Segment médian (PI. X lîg. G) lisse, bril-

lant, subitement de'clive en arrière, ayant à

son extrême base, trois fossettes alignées

transversalement et distantes l'une de l'autre
;

de la fossette médiane part une arête prolon-

gée jusqu'à l'insertion de l'abdomen ; du côté

externe de chacune des fossettes latérales part

une arête semblable, parallèle à la médiane,

aboutissant à une arête qui vient des méta-

pleures ; à la limite de la partie horizontale

et de la partie déclive du segment médian se

trouve une arête transversale ; le segment

médian est divisé ainsi en quatre aires, dont

les deux horizontales sont rectangulaires, et

les deux déclives en trapèze ; métapleures

lisses, traversées par une arête longitudinale.

Tète transversale ; front plan. Chez le mâle,

le 3e article antennaire est un peu plus de

deux fois aussi long que gros, le 12 e à peine

plus mince que le 3° et encore deux fois aussi

long que gros. Les antennes de la femelle

sont un peu épaissies vers l'extrémité, 3 e ar-

ticle deux fois aussi long que gros, 12e à

peine plus long que gros, 13 e double du 12e
.

Pronotum armé de chaque côté de son bord

postérieur, d'un tubercule saillant. Ailes

hyalines ; stigma d'un quart plus long que

la cellule radiale, subtriangulaire ; autres ner-

vures à peine indiquées. Grand éperon des

\ndbe, Tome X 21
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tibias postérieurs égal au tiers du métatarse
;

tarses antérieurs courts, 2
e

article à peine

deux fois aussi long que gros. Base du grand

segment abdominal striée. Extrémité de l'ab-

domen fortement comprimée chez le mâle
;

appendices anaux d'un brun noir et très courts,

n'atteignant que la moitié du 2 e article des

tarses postérieurs, qui est seulement deux

fois et demie aussi long que gros. Oviducle

de la femelle filiforme, arqué, égal aux deux

tiers du grand segment. Noir ; tète et thorax

pubescents
;
palpes, écaillettes, extrémité des

hanches et pattes, sauf les trochanters et par-

fois la base des fémurs, d'un roux brunâtre,

encore plus sombres chez la femelle. Taille cf? :

3,3-i,4m '«.

Laricis Hal.

Patrie. Angleterre (Haliday) ; Ecosse, eu septembre

(P. Cameron) ; France : Maisoiis-Laffite (De Gaulle).

Segment médian autrement conformé
;

métapleures mates et rugueuses.

Segment médian sans autres arêtes que la

longitudinale médiane, aussi haut que long,

lisse et brillant, ayant à son extrême base,

trois fossettes disposées transversalement et

se touchant presque, la médiane circulaire,

les latérales en ovale transversal
;
partie dé-

clive et métapleures mates et rugueuses. Tète

transversale, front plan. Antennes du mâle

atteignant le milieu de l'abdomen ; 3 e article

presque trois fois aussi long que gros ; 12 e

deux fois. Antennes de la femelle ne dépas-
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sant pas le thorax ; 3 e article un peu plus de

deux fois aussi long que gros ; 12 e à peine

plus long que gros ; 13 e de moitié" plus long

que le 12 e
. Pronotumà tubercules assez proé-

minents. Devant du mesonotum avec traces

de sillons parapsidaux. Segment médian aussi

haut que long, lisse et brillant, avec une

arête médiane et longitudinale, sans autres

arèlcs ; extrême base avec trois fossettes pro-

fondes et se touchant presque, la médiane

circulaire, les latérales ovalaires
;
partie dé-

clive et métapleures maies et rugueuses. Ailes

hyalines ; cellule radiale aussi longue que le

stigma ; sans autres nervures que le radius

et la sous-costale. Métatarse antérieur plus

long que les trois articles suivants réunis
;

2° article pas deux fois aussi long que gros
;

4° pas plus long que gros, égal à la moitié du

5 e
; grand éperon des tibias postérieurs droit,

égal au tiers du métatarse, celui-ci égal aux

trois articles suivants réunis, 2 e deux fois

aussi long que gros, 4 e à peine plus long que

gros. Base du grand segment striée ; oviducte

filiforme, à peine arqué, égal à la moitié du

grand segment ; appendices anaux du mâle

petits, deux fois aussi longs que larges, égaux

à la moitié du 2 e article des tarses postérieurs.

Noir; écailletles, hanches et pattes leslacées.

Taillée? 9 : 3,5mm .

Brevimanus N. Sp.

Patrie. Angleterre : Govilon ; île de Wiglit : Niton (Col-

lection de Marshall, où la femelle porte le nom de

parwlus Nées et le mâle celui de aculeator).
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Segment médian traversé par une arête

médiane longitudinale, marginé par une

arête latéralement et à l'origine de la partie

déclive, plus haut que long, brillant, presque

lisse ; métapleures rugueuses, avec une

arête médiane. Tète transversale, glabre
;

front plan
;
yeux deux fois aussi longs que

les joues ; mandibules simples. Articles anten-

naires non tronqués obliquement ; le 3 e deux

fois aussi long que gros; le 12 e de moitié

plus long que gros ; le 13" presque deux fois

aussi long que le 12°. Bord postérieur du

pronotum sans tubercules saillants. Devant du

mesonotum ayant de chaque côté, une ligne

enfoncée et peu distincte. Ailes hyalines
;

cellule radiale aussi longue que le stigma
;

sans autres nervures que la sous-costale, le

radius et une transverso-cubilale très courte

et peu distincte. Article 4 e des tarses anté-

rieurs de moitié plus long que gros
;
grand

éperon des tibias postérieurs droit, égal au

tiers du métatarse ; tibias postérieurs plus

longs que les tarses. Grand segment abdo-

minal strié à l'extrême base ; segments 3-5

formant un tube d'un tiers plus court que le

grand segment ; oviducle filiforme, faible-

ment arqué, égal à la moitié du 26 segment.

Noir ; hanches d'un brun noir ; fémurs et ti-

bias teslacés, tarses brunâtres. Taille ? :

3mm.

Nigricauda N. Sp.

Pathie. France : Clamart (De Gaulle).
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ESPÈCE DOUTEUSE.

Ater Nées. « Antennes de la femelle filiformes, plus

courtes que le corps, à articles cylindriques ; celles du mâle

plus longues, atténuées vers l'extrémité. Segment médian

ruguleux. Ailes hyalines ; stigma épais, ovalaire, noir comme
les nervures. Abdomen de la femelle à pétiole petit, étroit,

strié; second segment très grand, strié à sa base; 3 e et

4 e courts, transversaux ; 5 e conique; 6 e en forme de tube

arqué par en bas et atteignant la moitié de la longueur de

l'abdomen. Chez le mâle, l'abdomen est plus court, plus

étroit, avec deux appendices anaux en forme de lamelles.

Noir brillant ; trois ou quatre premiers articles antennaires

et pâlies sauf les hanches postérieures, roux. Taille çf Ç :

4,4mm . » Obtenu de champignons, surtout de Bolets habités

par des larves de Mycetophilides. » (Nées) — Allemagne, en

octobre. Voir au sujet de cette espèce, la remarque qui suit

la description de Exallonyx filicornis.

Genre 4e
. - EXALLONYX Kieffer 1004 (26) p. 34.

ÉÇaXAoç, remarquable , ovuÇ, ongle.

Tète ordinairement globuleuse chez la femelle. Antennes

grosses, parfois crénelées ; articles courts. Palpes maxillaires

de quatre articles, les labiaux de trois. Mesonotum sans traces

de sillons parapsidaux, sauf chez une espèce douleusement à

rapporter ici (basalis). Segment médian traversé par une ou

trois arêtes longitudinales. Propleures et mésopleures lisses

et brillantes. Articles des tarses antérieurs courts, le 4e ordi-

nairement aussi gros que long, le 5 e grossi et plus long que

le 4 e
; crochets tarsaux des pattes antérieures et intermé-
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diaires de conformation particulière (PI. X. fig. 8 et PI. IX.

fig. 5), bifides, jaunes, les deux lobes inférieurs noirs, l'in-

termédiaire le plus long. Pétiole distinct et rugueux. Ovi-

ducle n'atteignant pas la moitié de la longueur de l'abdomen,

graduellement aminci de la base au sommet. Les autres carac-

tères sont ceux delà sous- famille.

Ce genre qu'on reconnaît aisément à la forme épaissie du

5e article tarsal des quatre pattes antérieures, comprend des

espèces d'Europe et d'Amérique.

1 a; Tous les articles du flagellum munis en

dehors, au milieu, d'un tubercule proémi-

nent, le flagellum paraissant ainsi crénelé en

dehors ; antennes plus courtes que la moitié

de la longueur du corps, épaissies, à articles

cylindriques et courts. Segment médian ru-

guleux sur le dessus. Ailes de la longueur

du corps, un peu obscurcies, stigma ova-

laire. Abdomen ovoïdal, aussi long que

le reste du corps
;

pétiole étroit, conique,

un peu déprimé, assez long, mat et finement

strié ; second segment très grand, campa-

nule, densément strié à sa base ; sixième

segment en forme de tube, égalant presque

la moitié de l'abdomen. Noir brillant et

lisse
;
pattes teslacées. Taille ? : 5-Smm . »

(Nées).

Crenicornis Nées.

Patrie. Allemagne : Sickershausen ; capturé en août

sur Pastinaca.

Remarque. Cette espèce est douleusement à rap-

porter au genre Exallonyx. Il s'agit évidemment
d'une femelle, puisqu'il est fait mention de l'ovi-

ducte, mais je ne connais aucun exemple dans
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toute la tribu de9 Serphines, d'une femelle ayant

le flagellum conformé comme chez crenicornis ; cette

conformation n'est connue que pour les mâles de

Disogmus et pour quatre mâles à'Exallonyx ', pro-

venant de l'Amérique du Nord. L'oviducte tubuleux

semble indiquer un Disogmus, mais Nées ne fait pas

mention de sillons parapsidaux, il indique au con-

traire, parmi les caractères du genre Codrus, dans

lequel il classe crenicornis, que le mesonolum n'est

pas divisé par des sillons.

D'autre part, Snellen van Vollenhoven, qui a

examiné un des types de Winnertz et qui en a

donné une figure dans sa Pinacographia, représente

un insecte mâle, à tête transversale, à mesonotum
non divisé par des sillons, à articles antennaires

6-12 munis, en dehors, d'une petite dent au milieu,

3 e article plus long que le 4e , trois fois aussi long

que gros, 12e pas plus long que gros, à cellule ra-

diale égalant la moitié du stigma qui est lancéolé,

à éperon postérieur droit et égal au tiers du méta-

tarse, à grand segment abdominal presque deux
fois aussi long que tous les suivants réunis, à appen-

dices anaux très courts.

Dans le texte (p. 30), Vollenhoven ne dit pas

autre chose, sinon que l'insecte concorde exac-

tement avec la description donnée par Winnertz I

—— Articles du flagellum non munis d'une dent. 2

2 Cellule radiale à peu près aussi longue que

le stigma ; celui-ci petit, à peine plus long

que large ; nervuresous costale très rapprochée

de la costale ; sans autres nervures ; ailes

hyalines. Tète de la femelle subglobuleuse ;

3 e article antennaire à peine plus long que le

1
er

, de moitié plus long que gros ; 4 e un peu

plus court que le 3e
; les suivants pas plus

longs que gros, sauf le dernier ; flagellum

subfiliforme. Segment médian rugueux, sauf

1. Ce sont : E. Californiens I Ashm.) crenatioornis Kieff., dentaticornis

Kieff. et fallacicornis Kieff.



328 PR0CT0TRYP1D*

Un grand espace semi-circulaire situé à sa

base, qui est lisse et brillant, avec une arête

longitudinale percurrenle ; extrême base avec

un sillon transversal à peine interrompu au

milieu. Crochets tarsaux antérieurs à dent

intermédiaire munie d'un prolongement fili-

forme plus long qu'elle (PI. XI fig. 5). Grand

éperon postérieur égal au tiers du métatarse.

Pétiole aussi long ou un peu plus long que

gros, strié ; 2 e segment lisse en entier ; ovi-

ducte faiblement arqué, à peine égal au tiers

de l'abdomen. Noir ; deux premiers articles

antennaires, écailletles, hanches antérieures

et pattes d'un jaune roux. Taille 9 :2,2-2,5mm .

Wasmanni Kieff.

Mœurs et Patrie. Allemagne : Linz sur le Rhin ; trouvé

en septembre, par E. Wasmann, dans un nid de

Myrmica ruginodis.

Variété soculis n. var. Diffère du type par les

pattes d'un jaune pâle un peu brunâtre, et par la

cellule radiale qui est d'un tiers plus courte que le

stigma. Le mâle a la tête subglobuleuse comme la

femelle, caractère par lequel il se distingue de tous

ses congénères connus jusqu'à présent
; front

comme chez la femelle, c'est-à-dire, sans carène et

non proéminent en bosse ; 3e article antennaire dis-

tinctement plus long que le 1
er ou que le 4 e

; les

suivants de moitié plus longs que gros ; 13 e deux
fois aussi long que gros. Appendices anaux du
mâle noirs et petits. Taille d*9 : 2,5»"'. — Angle-

terre : Londres; hôte de Lasius fuligino&us en sep-

tembre (Horace Donisthorpe).

Cellule radiale atteignant au maximum la

moitié de la longueur du stigma ; tète du

mâle transversale.
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3 Base du grand segment abdominal non

striée. 4

—— Base du grand segment abdominal striée

distinctement. Q

4 Grand segment abdominal offrant, à sa

base, contre le bord, deux impressions sub-

circulaires qui se touchent
;
pétiole strié, au

moins aussi long que gros ; oviductc visible-

ment plus long que le tiers de l'abdomen.

Tètepubesccnte, subglobuleuse vue d'en haut.

Yeux pubescents. Antennes un peu plus

longues que la tète et le thorax ; 3 e article

plus mince que les suivants, aminci à sa base,

2 1/2 fois aussi long que gros ; les suivants

graduellement raccourcis, 6-12 à peine plus

longs que gros, 13e double du 12 e
. Segment

médian un peu plus long que haut, traversé

par une arête percurrenle, muni à sa base,

d'un sillon transversal et large, finement co-

riace, presque lisse en arrière du sillon. Ailes

hyalines ; sous- costale assez rapprochée de

la costale ; stigma fusionne, trois ou quatre

fois aussi long que la cellule radiale ; autres

nervures visibles seulement par transparence.

Grand éperon postérieur égal au tiers du

métatarse. Noir ; dessous du scape, 2 e article,

palpes, écuillettes, pattes sauf la base des

hanches d'un jaune clair. Taille 9 : 2,5mm .

Myrmecophilus Kjeff.

Mœurs et Patrie. Hollande : Exaeten. Hôle de Lasius

fuliginosus, eu juin (Wasmann).
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Grand segment sans impression à sa base
;

segment médian rugueux. 5

Pétiole mat, aussi long que large; grand

segment sans stries à sa base ; oviducte arqué,

e'gal au tiers de l'abdomen. Tèle de la femelle

subcarrée, front non caréné, yeux velus ; 3 e

article antennaire de moitié plus long que

gros ; le 4 e un peu plus long que gros ; 5-12

pas plus longs que gros ; 13 e ovoïdal ; têle du

mâle transversale ; antennes grêles, 3° article

trois fois aussi long que gros. Ailes hyalines
;

sous-costale assez rapprocbée de la costale
;

stigma allongé, 2-3 fois aussi long que la cel-

lule radiale ; sans traces d'autres nervures.

Segment médian rugueux, plus long que

haut, à arête percurrente. Articles 2-4 des

tarses antérieurs pas plus longs que gros
;

grand éperon postérieur égal au tiers du mé-
tatarse ; appendices anaux du mâle très

petits. Noir ; deux premiers articles anten-

naires, palpes, mandibules, hanches et pattes

d'un brun clair ; trochanters, genoux, extré-

mité des tibias et tarses plus clairs ; moitié

antérieure de l'abdomen brun noir cliez la

femelle. Taille ?cf : 1,8-2,5 ram .

Leviventris N. Sp.

Patrie. Angleterre (P. Cameron) ; Autriche (Trieste).

Pétiole très transversal, à peine visible d'en

haut
;
grand segment non strié à sa base ;

oviducte faiblement arqué, égal au quart de

l'abdomen. Tète subcarrée, vue d'en haut
;



GENRE 4 e
. — EXALLONYX 331

plus haute que large, vue de devant ; front

avec une faible carène ; 3 e article antennaire

deux fois aussi long que gros, 5-12 un peu

plus longs que gros. Segment médian ru-

gueux, subitement déclive, à arèle percur-

rente. Ailes hyalines ; stigma allongé, deux

fois aussi long que la cellule radiale ; sans

autres nervures. Grand éperon postérieur égal

au tiers du métatarse. Noir; palpes, écaillettes,

hanches et pattes jaunes ; antennes brunes
;

segments abdominaux 3-5 bruns. Taille Ç :

4mm.

Microstylus N. Sp.

Patbie. Suisse : Zermatt (De Gaulle).

Antennes, mandibules, palpes, écaillettes,

hanches et pattes d'un jaune clair ; corps noir ;

segments abdominaux 3 à 6 bruns. Tête

transversale, mais pas deux fois aussi large

que longue; front plan. Antennes aussi longues

que la tète et le thorax réunis ; 3 e article un

peu plus long que le scape, deux fois aussi

long que gros, 12 e encore de moitié plus long

que gros, un peu plus court que le 13 e
; fla-

gellum grêle, à articles exactement cylin-

driques. Segment médian subitement déclive,

rugueux, à arête percurrente. Ailes hyalines
;

stigma semicirculaire, deux fois aussi long

que la cellule radiale ; sans récurrente ni

autre nervure. Grand éperon postérieur égal

au tiers du métatarse. Pétiole transversal,

strié comme la base du grand segment ; ovi-

ducte arqué, égal au quart du grand segment
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ou aux trois quarts du métatarse. Taille Ç :

3,5mm .

Xanthocerus N. Sp.

Patrie. Italie : Villoria (Mantero ; lypes au Musée de
Gênes).

Antennes non d'un jaune clair ; tète de la

femelle pas distinctement transversale. 7

Nervure sous-costale adjacente à la costale

ou n'en étant séparée que par un espace égal

à son épaisseur ; stigma étroit et allongé, d'un

jaune clair, quatre fois aus<i long que la cel-

lule radiale ; sans autres nervures
; ailes hya-

lines. Tète carrée vue d'en haut
;
yeux velus.

Antennes grosses, atteignant la base du seg-

ment médian, insérées vis-à-vis de la base

des yeux ; 3e article aminci à sa base, presque

deux fois aussi long que gros ; 4e à peine

plus long que gros ;
5-12 aussi gros que longs,

cylindriques. Segment médian un peu plus

long que haut, grossièrement rugueux, sauf

la moitié antérieure qui est brillante et cha-

grinée ; arête médiane percurrente. Grand

éperon postérieur égal au tiers du métatarse.

Pétiole aussi long que gros, strié comme la

base du segment suivant ; oviducte arqué, à

peine égal au quart de l'abdomen. Noir
;

palpes, deux premiers articles antennaires,

écaillettes et pattes sauf les hanches, d'un

jaune rougeàtre. Taille 9 : 2,Smm .

Formicarius Kieff.

Mœurs et Patrie. Allemagne : Linz sur Rhin ; hôte de

Myrmica levinodis (Wasmann).
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^^— Nervure sous-costale éloignée de la costale. 8

8 Front plan, non proéminent en carène ou

en bosse au-dessus des antennes. 9

"

Front proéminent en carène ou en bosse

entre les antennes et au-dessus des antennes. 14

9 Pétiole abdominal du mâle aussi long que

gros. 10

^— Pétiole abdominal du mâle transversal. 11

10 Hanches noires ou d'un brun noir. Tète

transversale, antennes insérées vis à vis du

tiers antérieur des yeux, non entourées d'une

fossette à leur base ; 3
e article à peine trois

fois aussi long que gros, le 12 e encore deux

fois. Segment médian un peu plus long que

haut, réticulé et mat, sauf en avant où il est

brillant et lisse ; extrême base avec trois fos-

settes circulaires disposées en ligne transver-

sale et séparées seulement par une arête ;

fossette médiane située contre l'arèle longitu-

dinale qui traverse le segment médian. Ailes

hyalines ; stigma un peu plus long que large,

2-3 fois aussi long que la cellule radiale
;

sans autres nervures. Grand éperon posté-

rieur égal à la moitié du métatarse ; 4 e article

tarsal presque trois fois aussi long que gros
;

crochets des tarses antérieurs comme l'in-

dique la figure 8 PL X. Pétiole aussi long

que gros, strié comme la base du grand seg-

ment. Noir ; antennes et pattes d'un brun

noir; écaillettes, tibias antérieurs, extrémité
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de tous les fémurs et des quatre autres tibias

d'un roux jaune. Taille c? : 4,5 mnl
.

Trifoveatus Kieff.

Patrie. Italie (Magretti).

i Hanches, pâlies, écailleltes et palpes jaunes;

corps noir ; antennes brunes, les deux pre-

miers articles et la base du 3e plus clairs.

Front plan. Antennes insérées au-dessus du

tiers basai des yeux ; article 3° trois fois aussi

long que gros, le 12e encore deux fois. Seg-

ment médian graduellement déclive, rugueux,

mat, sauf à la base, à arête percurrente, muni

à son extrême base, de 2 sillons transversaux

et d'une fosselte médiane et circulaire. Ailes

hyalines, sans autres nervures que la sous-

costale et le radius ; sligma trois fois aussi

long que la cellule radiale. Grand éperon pos-

térieur égal à la moitié du métatarse. Pétiole

à peine aussi long que gros, strié comme la

base du grand segment ; appendices anaux

noirs, petits. Taille c? : 5mm .

Syriacus N. Sp.

Patrie. Syrie : Damas (Types au Musée civique de

Gênes).

11 Antennes de la femelle plus courtes ou à

peine aussi longues que la tète et le thorax

réunis, grosses
;
pattes courtes et grosses. 12

i Antennes de la femelle atteignant le milieu

ou l'extrémité de l'abdomen, grêles et cylin-
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driques ; 3e article presque deux fois aussi

long que le l
or

, 4 à 5 fois aussi long que gros;

les suivants graduellement raccourcis ;
12°

encore plus de deux fois aussi long que gros ;

Tète un peu transversale vue d'en haut
;

presque transversale vue de devant ;
yeux deux

fois aussi longs que les joues ; front plan
;

entre les deux antennes se voit parfois une mi-

nime arête. Segment médian un peu pluslong

que haut, graduellement déclive, re'liculé, à

arête médiane percurrente, et un vestige de

deux autres arêtes en avant ; espace situé entre

ces arêtes, brillant et peu rugueux. Ailes hya-

lines ; sous costale éloignée du bord ; sligma

deux fois aussi long que la cellule radiale,

semicirculaire
;
pas d'autres nervures. Pattes

très grêles ; 2e article des tarses antérieurs au

moins deux fois aussi long que gros, 4e plus

long que gros ; 4 e article des tarses postérieurs

trois fois fois aussi long que gros, plus court

que le 5 e
; grand éperon postérieur égal au

tiers du métatarse. Pétiole transversal ; ovi-

ducte faiblement arqué, pointillé, égal à la

moitié du métatarse postérieur. Noir ; man-

dibules, palpes, antennes et pattes sauf les

hanches, d'un jaune roux. Taille 9 : 4-5mm .

Selon Haliday, les antennes sont noires,

dans les deux sexes, avec la base brune ; le

mâle a la tète largement transversale, les an-

tennes presque aussi longues que le corps et

les nervures du disque alaire indiquées par

des lignes jaunâtres.

Longicornis Ne

Patrie. Allemagne (Nées) ; France : La Bourboule ; An-
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gleterre, Irlande et Ecosse, en septembre (Haliday)
;

Italie : vallée d'Aoste, Chamois.

12 Articles anlennaires 3 à 12 ressortant [dus

fortement dessous que dessus, flagellum par

suite faiblement crénelé ; scape un peu plus

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

long que gros, 4 à 12 pas plus longs que gros.

Tète carrée vue d'en haut, front non proémi-

nent. Segment médian un peu plus haut que

long, perpendiculaire en arrière, avec trois

fossettes à son extrême base, rugueux comme
les métaplcures, partie antérieure brillante et

presque lisse le long de l'arête médiane. Ailes

hyalines, sans nervures sur le disque; sous-

costale éloignée du bord ; stigma trois fois aussi

long que la cellule radiale. Grand éperon posté-

rieur égal au tiers du métatarse. Pétiole à peine

transversal, strié comme la base du grand

segment ; strie médiane plus longue ; ovi-

ducte arqué, égal au tiers de l'abdomen. Noir
;

2e article antennaire, pattes et extrémité des

quatre hanches postérieures rousses; dessus

des fémurs et quatre tibias postérieurs un

peu brunis. Taille 9 : 2,8mm .

Subserratus N. Sp.

Patrie et Mœurs. Bitche ; obtenu en juin de pupes de

Phora rufipes dont les larves s'étaient nourries d'a-

beilles mortes, dans une ruche.

Var. hyalinipennis N. Var. Articles anlennaires

4-6 plus longs que gros, 7-12 aussi longs que gros

et ressortant un peu plus sur le dessous que sur le

dessus. Segment médian brillant et presque lisse

en entier; avec trois arêtes longitudinales. Pour le

reste, semblable au type. Taille 9 : 3,5
mm

. — Bitche
;

capturé en octobre sur les herbes d'une clairière.
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non crénelé. 13

13 Ailes hyalines, sans autres nervures que le

radius et la sous-costale, qui est rapprochée

du bord ; sligma semi-circulaire, deux fois

aussi long que la cellule radiale. Tète subcar-

rée vue d'en haut ; front plan. Antennes à

peine aussi longues que la tète et le thorax

réunis ; 3 e article de moitié plus long que

gros ; 4 e à peine plus long que gros ; 5 à 12

à peine aussi longs que gros, tous cylin-

driques, sauf les deux premiers. Segment

médian rugueux, subitement déclive en ar-

rière, à arête percurrente. Grand éperon pos-

térieur égal au tiers du métatarse. Pétiole

transversal, strié comme la base du grand

segment ; oviducte faiblement arqué, égal au

tiers du grand segment ou aux trois quarts

du métatarse. Noir; palpes jaunes ; écailleltcs

et pattes sauf les hanches, d'un roux brun.

Selon Haliday, le mâle ressemble à celui de

longicornis, mais la tète est largement trans-

versale, les antennes et les pattes sont plus

courtes, le stigma plus pâle et le pétiole très

court. Taille : 3-3,5mm .

Brevicornis Hal.

Patrie. Angleterre : nord de l'Irlande, en septembre,

très rare (Haliday) ; Italie : Alpes di Frontero
(Musée civique de Gênes).

Ailes un peu teintées, nervures du disque

indiquées par des lignes jaunes. Article 3 e des

antennes à peine deux fois aussi long que

André, Tome X 22



PROCTOTHYPID*

gros, 4-12 d'un tiers plus longs que gros.

Extrême base du segment médian avec deux

sillons transversaux confluents avec une fos-

sette médiane et circulaire. Noir ; 2 ou 3 pre-

miers articles des antennes bruns ; écaillettes,

hanches antérieures et extrémité des quatre

autres, et pattes d'un roux jaune. Taille 9 :

3-3,

5

mm
. Quant au reste, semblable au type.

Brevicomis Var. Lineata N. Var.

Patrie. Angleterre : St-Alban ; Govilon (Collection de

Marshall).

14 Ailes fortement enfumées, noirâtres ; sous-

costale distante du bord ; stigma allongé, 2 à

3 fois fois aussi long que la cellule radiale
;

récurrente aussi longue et aussi bien marquée

que le radius ; les autres nervures du disque

assez bien marquées. Tête un peu transver-

sale vue d'en haut ou de devant ; front caréné

entre les antennes ; yeux trois fois aussi longs

que les joues. Antennes atteignant l'extrémité

du thorax, filiformes ; 3 e article plus long que

le scape, presque deux fois aussi long que

gros ; 4-12 d'un tiers plus long que gros. Seg-

ment médian allongé, graduellement déclive,

mal et réticulé, sauf la base qui est brillante

et faiblement rugueuse ; arête percurrenle.

Article 4e des tarses antérieurs à peine plus

long que gros; grand éperon postérieur égal

à la moitié du métatarse, 4° article tarsal deux

fois aussi long que gros, un peu plus court

que le 5°. Pétiole transversal, strié comme la

base du segment suivant ; appendices anaux



noirs et assez longs. Noir et presque glabre
;

palpes bruns ; mandibules d'un roux brun
;

pattes, sauf les hanches, jaunes ; fémurs pos-

térieurs et tarses postérieurs plus sombres.

Taille ^ : 3,5 mm .

Fumipennis N. Sp.

Patrie. Autriche : Trieste (D r Craeffe).

Variété donisthoupei n. var. Diffère du type parles

fémurs postérieurs non obscurcis, le stigma plus

court et deux fois aussi long que la cellule radiale,

et le segment médian aussi haut que long et per-

pendiculaire en arrière. Taille rf : 5,5mm . Angle-

terre ; hùle de Myrmica scabrinodis (Horace Donis-

thoi -pe) ; France : Nogent-sur-Marne (E. André).

—— Ailes hyalines ou légèrement teintées de

brun. 15

15 Oviducte très droit, à bord supérieur non

arqué, atteignant au moins le tiers de la lon-

gueur de l'abdomen. Tète de la femelle vue

d'en haut, subglobuleuse, à peine transver-

sale, vue de devant, carrée ; celle du mâle

transversale ; front caréné. Antennes de la

femelle grêles, non en scie, mais à articles

cylindriques ; scape deux fois aussi long que

gros; 3 e article presque quatre fois aussi long

que gros, les suivants graduellement rac-

courcis ; 12 e encore presque deux fois aussi

long que gros ; 3 e article du mâle trois fois

aussi long que gros, 12 e deux fois. Meso-

notum subglabre. Ailes faiblement teintées;

stigma trois fois aussi long que la cellule

radiale ; nervures du disque assez bien mar-

quées. Segment médian rugueux, avec une
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arête médiane et un vestige d'une arête de

chaque côté, subitement déclive en arrière,

pas plus long que haut. Grand éperon des

tibias postérieurs égal à la moitié du méta-

tarse ; 4 e article des tarses postérieurs 2-3

fois aussi long que gros, beaucoup plus court

que le 5 e
. Pétiole strié, presque aussi long

que gros ; base du grand segment striée for-

tement, strie médiane plus longue. Appen-

dices anaux du mâle noirs et assez longs.

Noir; antennes d'un roux sombre ou noires
;

palpes jaunes
; pattes sauf les hanches, d'un

roux jaune. Taille o*$ : 5-6 n,m
.

Niger IIal.

Mœurs et Patrie. Angleterre ; France : Forêt St-

Gerraain, Sceaux, Dieppe etc. ; Suisse ; Charmey ;

Italie ; Hongrie. Selon Vollenhoven (Pinacographia

p. 31), cet insecte est parasite de Brachycampta

griseicollis Steeg.

~~"~ Oviducle à bord supérieur toujours dis-

tinctement arqué. 16

16 Articles du flagellum de la femelle cylin-

driques, non excentriques. « Antennes lili-

formes, plus longues que la tête et le thorax,

grêles. Tète de la femelle subglobuleuse,

front caréné. Segment médian lisse sur le

dessus, moins oblus que chez le précédent, à

arête médiane moins proéminente. Grand

éperon postérieur égal au tiers du métatarse.

Ailes hyalines, stigma beaucoup plus long

que la cellule radiale ; sans autres nervures

que la sous-costale et la radiale. Pétiole

court, rugueux ; oviducte à peine arqué,
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ponctué, plus court que la moitié de

l'abdomen. Noir ; tète et thorax finement

pubescenls ; extrémité des mandibules, labre,

palpes, antennes sauf le scape et les derniers

aiticles qui sont bruns, et pattes sauf la base

des hanches, testacés. Le mâle présumé a les

fémurs postérieurs noirs sur le bord supérieur

et l'arlicle 3° des antennes plus long que le

scape. Tailie ç^Ç : 4-4mm . » (Haliday).

Filicornis N. Nov.

Patrie. Irlande, commun en automne dans les bois
;

Angleterre; Suède : Finmarck (Walker).

Remarque. Haliday a décrit cette espèce sous le

nom de aler Nées, mais bien à tort. D'après Vollen-

hoven, qui a examiné et dessiné le type de Nées

(Pinacographia pi. 19 (ig. 4), l'abdomen de ater

Nées offre la conformation particulière des Cryplo-

serphus '
; le grand segment est strié à sa base et

pas plus long que les segments 3-6 réunis, ceux-ci

graduellement amincis ; oviducte filiforme, ayant

les deux tiers de la longueur du grand segment ; la

cellule radiale est aussi longue que le stigma, chez

la femelle ; chez le mâle, qui est probablement à
rapporter à une autre espèce, le stigma est deux
fois aussi long que la cellule radiale et le grand
éperon postérieur est arqué et atteint les trois

quarts de la longueur du métatarse, ce qui n'est

le cas pour aucun Exallony.v.

D'autre part, l'insecte que Thomson a pris pour

ater Nées (selon lui= ligatus Nées) et dont le type a

élé également examiné et dessiné par Vollenhoven,

a l'abdomen et l'oviducte des Phirnoserphits et des

Exallonyx ; rien ne s'oppose à ce qu'on l'identifie à

aler Hal., comme rien n'y autorise.

Var. Crassicornis n. var. Tète et thorax à pubes-

cence abondante ; tète vue d'en haut, carrée ; vue

de devant, un peu plus haute que large
;
yeux

velus ; insertion des antennes entourée d'une fos-

1. Il est vrai que l'abdomen dessina par Vollenhoven porte un pétiole

visible d'en haut, mais ce'a doit élre par méprise.
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sette, front caréné. Antennes grosses, 3 e article

rétréci à sa base, un peu plus long que le 4e
,
qui

est à peine deux fois aussi long que gros, les sui-

vants subcylindriques, 11» et 12° pas plus longs que
gros. Segment médian un peu plus long que haut,

rugueux sauf la base qui est presque lisse ; extrême

base avec trois fossettes transversales et con-

lluentes; arête médiane percurrente. Ailes hya-

lines, stigma trois fois aussi long que la cellule
;

nervures du disque indiquées par des lignes bru-

nâtres. Eperon postérieur plus court que la moitié

du mélalarse. Pétiole transversal, strié, comme la

base du grand segment: oviducte arqué faiblement,

finement strié, égal au quart de l'abdomen,

Noir
;

palpes, écaillettes, extrémité du scape.

article 3e des antennes, pattes sauf toutes les

hanches, le milieu des trochantsrs et les quatre

derniers fémurs, d'un jaune rougeâtre.

Taille 9 : 4-5mm . — Ile' de Heligolaïul, sur les détri-

tus au bord de la mer (Wasmann).

—— Articles du flagellum de la femelle un peu

excentriques et un peu élargis, le flagellum

paraissant par suite faiblement crénelé 17

17 Tète de la femelle, vue d'en haut, un peu

plus longue que large; vue de devant, un

peu plus haute que large; front caréné entre

les antennes
; yeux guère plus longs que les

joues. Antennes alleignant la base du seg-

ment médian ; scape aussi long que le 3 e ar-

licle, qui est de moitié plus long que gros
;

4° à peine plus long que gros ; 5-12 pas

plus longs que gros; 7-12 un peu élargis

et formant une faible crénulation. Seg-

ment médian rugueux, brillant et presque

lisse le long de l'arête médiane, à peine plus

long que gros, subitement déclive. Ailes

hyalines ; stigma semi-circulaire, deux fois

aussi long que la cellule radiale, sans trace
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d'autres nervures. Grand éperon postérieur

égal au tiers du métatarse
;
pattes courtes et

grosses ; articles 2-4 des tarses antérieurs pas

plus longs que gros. Pétiole aussi long que

gros, strié comme l'extrême base du segment

suivant ; strie médiane plus longue ; oviducte

à peine arqué, égal au métatarse ou au tiers

de l'abdomen. Le mâle a la tête transversale;

antennes cylindriques, atteignant la base de

l'abdomen ; 3 e article presque trois fois aussi

long que gros, 12 8 de moitié plus long que

gros ; appendices anaux noirs, égaux au

tiers du métatarse. Noir ;
4-5 premiers

articles antennaires et segments abdominaux

4-6 d'un brun rouge ; écailletles, extrémité

des hanches et pattes rousses. Taille cf 9 :

3,5-4mm .

Microcerus N. Se.

Patrie. France : Mégève, eu Haute-Savoie, Meudon,
Saint-Cloud, Mesnil-le-Roi, Dieppe (De Gaulles)

;

Italie (variété à pattes d'un roux brun, antennes

brunes (3" article roux) : Bardomecchia, Brusson,

dans la vallée d'Aoste, ile de Giylio (Solari).

Tète de la femelle, vue d'en haut, carrée :

vue de devant, plus haute que large ; front

caréné entre les antennes
;

joues presque

aussi longues que les yeux. Antennes grosses
;

scape à peine égal au 3° article ;
4" article un

peu plus court que le 3 e
, deux fois aussi long

que gros; 12° un peu plus long que gros;

G-12 un peu excentriques et élargis, par suite

faiblement en scie. Segment médian pas plus

long que haut, réticulé, presque lisse et bril-
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lantle long de l'arêle médiane, perpendicu-

laire en arrière ; arèles latérales peu mar-

quées. Grand éperon postérieur égal au tiers

du métatarse ; 4
e article des tarses postérieurs

beaucoup plus court que le o% deux fois aussi

long que gros. Ailes hyalines ; sous-costale

distante du bord ; stigma trois fois aussi long

que la cellule radiale ; les autres nervures

nulles. Pétiole presque aussi long que gros,

strié comme la base du second segment ; ovi-

ducte à peine arqué, égal au quart ou au tiers

de l'abdomen. Le mâle a la tète transversale,

les antennes cylindriques, le 3e article trois

fois, le 12 e deux fois aussi long que gros, les

grand éperon postérieur égal à la moitié du

métatarse, le pétiole aussi long que gros, les

appendices anaux noirs, et médiocres. Noir;

pattes sauf les hanches, d'un roux jaune,

moins souvent roux brun ou brunes ;

antennes de la femelle noires ou brunes, avec

les trois premiers articles plus clairs; celles

du mâle noires ou d'un roux brun en entier.

Taille tf? : 2,5-6mra .

Ligatus Nées.

Mœurs et Patrie. Allemagne ; Autriche : Trieste
;

Hongrie ; Suède : Finmarck ; Angleterre; France:

St-Cloud, Forêt de St-Germain, Elbeuf, Chaville,

Clamart, Dieppe, Lourdes ; Italie : Alpes Maritimes,

à Nava, Alpes di Frontero ; Espagne : Barcelone
;

Algérie : Tlemcen. Fréquent en automne dans les

forêts, où les femelles pondent dans les champi-

gnons habités par des larves de Diptères. Selon

Vollenhoven (Pinacographia), cet insecte est para-

site de Mycctophila punclata.

Variété Subnervosus N. var. Ailes faiblement
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teintées, avec les nervures du disque indiquées par

des lignes jaunâtres. Avec le type et aussi fréquent.

Variété Luteipes N. Var. Noir ; (.'caillettes et

pattes, sauf les hanches, d'un jaune clair ; antennes

brunes ; moitié antérieure du grand serment abdo-
minal d'un brun roux. Antennes insérées vis à vis

du tiers antérieur des yeux ; Article 3° d'un tiers

plus long que le 4 e qui est deux fois et demie aussi

long que gros ;
£-12 encore plus de deux fois aussi

longs que gros. Base du segment médian avec trois

fossettes confluentes, dont les externes sont trans-

versales. Ailes hyalines, nervures du disque indi-

quées par des lignes jaunes. Taille d* : 4-o°"". —
Italie septentrionale (Dr. Magretti).

Variété Coxalis N. Var. Antennes grêles. Cellule

radiale égalant presque la moitié du stigma Mandi-

bules, deux premiers articles antennaires, palpes,

hanches et pattes d'un jaune clair ; flagellum brun.

Taille 9 :
3°"*. Le reste comme dans le type.

Crimée : Kaffa (Musée de Budapest).

7 e Sous-Famille. — Belytinae.

Caractères généraux. — Tète transversale ou subglobu-

leuse, ordinairement aussi haute ou plus haute que longue
;

yeux presque toujours velus, ocelles au nombre de trois, dis-

posés en triangle, nuls chez quelques espèces. Bouche située

sur le dessous de la tète, près du bord postérieur; face obli-

quement déclive depuis la proéminence frontale jusqu'à la

bouche, rarement presque verticale ou horizontale ; mandi-

bules rarement simples, ordinairement de forme inégale, croi-

sées ou se recouvrant, rarement proéminentes en forme de bec

droit. Palpes maxillaires de 5 articles, rarement de I à i ; les

labiaux de 3, rarement de 1 ou 2. Antennes ordinairement in-

sérées sur une proéminence frontale ; celles de la femelle se

composent de 13, rarement de 14 articles, et n'ont presque ja-

mais de massue; celles du mâle, de \"> articles, dont le 3 e est
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échancré ou sinueux, très rarement aucun article n'est échancré

ni arqué ; scape allongé.

Pronotum plus ou moins visible d'en haut, atteignant les

écaillettes, largement découpé en arc postérieurement; devant

du prolhorax formant un col court et étroit.

Mesonotum ordinairement aussi large que long, presque

toujours divisé en trois lobes par deux profonds sillons pa-

rapsidaux. Scutellum avec une profonde fossette à sa base,

rarement nul ou sans fossette. Metanotum court, faiblement

déclive. Segment médian court, transversal, presque horizon-

tal, traversé par trois arêtes subparallèles, dont la médiane

est parfois bifurquée ; bord postérieur tronqué ou découpé.

Les pleures n'offrent rien de particulier ; elles sont toujours

lisses, brillantes et glabres; les propleures sont déprimées

ou enfoncées, les mésopleures fortement convexes. Ailes ve-

lues et brièvement ciliées, souvent raccourcies, rarement

nulles ; les supérieures offrent la nervation suivante : une

nervure costale (PI. XVlï, fig. 1 ac), une nervure sous-cos-

tale ou ramus humeralis (PI. XVII, fig. 1 abc), qui rejoint

la costale vers le milieu, rarement à peine après le tiers ba-

sai de l'aile, et la suit sur un espace plus ou moins long en y
formant une nervure marginale ou ulna (PI. XVII, fig. 1 cd)

;

rarement la marginale est ponctiforme; la courte nervure qui

a son origine à l'extrémité de la marginale et qui se dirige vers

le disquo alaire, s'appelle sligmatique (PI. XVIJ, tig. 1 dk) ;

la radiale fait un angle avec la sligmatique en se dirigeant de

l'extrémité de celle-ci vers le bord antérieur et distal de l'aile

(PI. XVII, fig. 1 gk) ; le rameau qui a également son origine à

l'extrémité de la sligmatique mais qui se dirige vers la partie

proximale ou basale de l'aile, est appelé ramus discalis par

certains auteurs; c'est en réalité la cubitale, nous la désignons

du nom de nervure récurrente (PI. XVII, fig. 1 kf) ; la portion

de la nervure costale qui dépasse distalement la stigmatique,

est la post-marginale (PI. XVII, fig. 1 di) ; la médiane sort de

la base de l'aile (PI. XVII, fig. 1 ao) et est reliée à la sous-cos-
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taie par une transversale ou nervus transversus Je certains

auteurs, connue sous le nom de bnsale (PL XVII, fig. 1 ho);

la discoïdale (PI. XVII, fig. 1 m) est indiquée par une ligne

brune, longitudinale, souvent faiblement marquée, située

entre la radiale et le prolongement do la médiane duquel elle

sort et que nous appelons nervure anale (PI. XVII, fig. I n)

et que les auteurs anglais nomment nervus humeralis. Les

cellules ainsi formées sont : une radiale (fig. 1 e), deux

basales, dont l'antérieure (PL XVII, fig. 1 p), nommée sous-

coslale (cellula submarginalis des auteurs anglais), est li-

mitée par les nervures costale et sous-costale, et la posté-

rieure, ou médiane, plus large, est formée par les nervures

sous-costale, médiane et basale. Les nervures radiale, discoï-

dale, anale et postmarginale font quelquefois défaut. Les ailes

inférieures ont une nervure sous-costale, une médiane, une

basale et une anale; par suite, une cellule médiane fermée;

parfois ces nervures sont à peino indiquées ou nulles ; crochets

frénaux au nombre de trois. Hanches antérieures très dis-

tantes des intermédiaires, celles-ci touchent, par leur extrémité,

la base des postérieures ; les quatre antérieures pas plus lon-

gues que grosses, les postérieures deux fois plus longues. Tro-

chanters grêles et allongés. Fémurs épaissis, à base très amin-

cie et à extrémité légèrement amincie; tibias postérieurs très

faiblement et graduellement épaissis de la base à l'extré-

mité; éperons 1, 2, 2; éperon antérieur grêle, arqué et bifide.

Tarses grêles, longs, composés de o articles ; crochets tarsaux

simples, sauf chez le genre Anommalium.

Abdomen distinctement pétiole ;
premier segment ou pétiole

ordinairement plus long que gros ; second tergile (arceau dor-

sal) et second sternite (arceau ventral) toujours do beaucoup

les plus longs; tarière de la femelle parfois longuement proé-

minente.

Selon Ashmead (Journ. New-York Ent. Soc. 1902 vol. X
p. 244), cette famille « se distingue aisément des Diapriides

par les palpes labiaux, composés de trois articles, et par les ailes
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inférieures, qui ont une cellule basale ». Je dois avouer queje

n'ai pu trouver aucun caractère absolument général, pour

distinguer ces deux tribus l'une de l'autre. En effet, le premier

et principal caractère des Bélytines est celui des ailes infé-

rieures qui ont une nervure médiane bifurquée, formant une

cellule basale fermée ; mais nous sommes obligés d'admettre

un certain nombre d'espèces n'ayant pas ce caractère, les unes

parce qu'elles sont aptères ou à ailes atrophiées, les autres

parce que leurs congénères offrent ce caractère, comme c'est

le cas pour Pantolyta, dont les espèces typiques ont les ailes

inférieures sans nervure, tandis que d'autres espèces, considé-

rées antérieurement comme faisant partie du même genre,

ont aux ailes inférieures la nervation ordinaire des Bélytines;

d'autres enlin parce que les antennes des femelles sont com-
posées de 15 articles.

Un second caractère des Bélytines se rapporte aux anten-

nes du mâle, qui ont le 3° article échancré et qui se com-
posent toujours de 14 articles. Mais nous sommes obligés

d'exclure des Bélytines les genres Synacra Fôrst. (admis par

Asbmead parmi les Bélytines), Psilopria Kielî, Prosynacra

Kieff, et Neuropria Kieff, dont les mâles ont le 3 e article

anlennaire échancré, mais qui offrent les autres caractères

des Diapriines; d'autre part, certains mâles de Bélytines n'ont

aucun article antennaire écharcré. Ashmead fait même men-
tion d'un insecte qu'il décrit sous le nom de Psilomma co-

lumbianum (Monograph p. 348 et 379) et auquel il attribue, à

deux reprises, des antennes ayant, chez le mâle, le 4e article

échancré et le 3° simple.

Le 3 e caractère se rapporte aux antennes de la femelle qui

se composent de 13 articles, ce qui n'est le cas pour aucun

Diapriine, et n'ont presque jamais de massue, ce qui est

rarement le cas pour les Diapriines. Ici encore nous som-

mes obligés d'admettre un certain nombre d'espèces, dont

les femelles n'ont parfois que 14 articles aux antennes, mais

qui offrent tous les auties caractères des Bélytines, à savoir
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Aneclala, Acanthopsilus, Atelopsilus et Panlolyla; nous fai-

sons la même exception pour le genre aptère Anommalium.
Polypeza et Alyrmecopria Ashmead dont la femelle a des

antennes de 14 articles, sont au contraire renvoyés parmi

les Diapriines, parce que leurs autres caractères sont ceux des

Diapriines; en outre, chez Myrmecopria, la nervure sous-

costale ne dépasse pas le tiers basai de l'aile. Nous laissons de

même parmi les Diapriines les genres Mahina Cam. que Ash-

mead classe parmi les Bélytines, bien que cet insecte n'ait que

13 articles antennaires et les ailes atrophiées, et Noloxoides

Ashm. dont la femelle a li articles antennaires mais qui est

trop sommairement décrit pour qu'il puisse être classé. Chez

tous les autres Diapriines, les antennes de la femelle se com-
posent de 11, de 12 ou de 13 articles.

Un 4 e caractère des Bélytines, mais moins général encore

que les précédents, se rapporte à la nervation des ailes anté-

rieures; chez les Diapriines, on ne trouve ni cellule radiale

fermée ni nervure discoïdale ou anale, souvent la nervure ba-

sale et la stigmalique font encore défaut, et fréquemment la

sous-costale ne dépasse pas le tiers basai, ce qui n'est jamais

le cas pour les Bélytines.

Un 5 e caractère des Bélytines se rapporte aux tibias posté-

rieurs qui sont graduellement et très faiblement grossis de la

base au sommet ; chez les Diapriines, la moitié ou les deux

tiers basaux sont filiformes et la partie terminale est subite-

ment renflée en massue, mais ici encore nous trouvons un cer-

tain nombre de genres de Diapriines qui font exception et

dont les tibias sont conformés comme chez les Bélytines.

Quant aux palpes, ils n'offrent pas de caractère distinclif : le

nombre des articles des palpes maxillaires varie de 1 à o dans

les deux tribus, et celui des palpes labiaux de 1 à 3.

En réalité, les Bélytines ne forment donc qu'une seule et

même tribu avec les Diapriines, et Fôrsler a eu tort de les en

séparer.

Mœurs. — D'après les observations connues jusqu'à pré-
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sent, les Bélytines sont parasites de Diptères. Brischke a ob-

tenu Anectata dispar de Sciara ligniperda Brischke, vivant

dans du bois pourri. Fôrsler indique également qu'il a obtenu

les deux sexes d'un Anectata d'un morceau de bois décomposé.

J'ai obtenu de larves de Sciara lignicoles Acropiesta sciari-

vora; Gestro a observé un Leplorhaptus déposant ses œufs dans

un champignon; j'ai de même obtenu en grand nombre Lep-

lorhaptus monilicomis Ç d'un Dolelus edulis habité par

des larves de Mycétophilides.Wasmann a observé que Aclista

lasiorum vivait dans les nids de Lasius bruneus. Nées écrit

des Bélytines, qu'ils sont parasites des larves de Diptères fun-

gicoles.

Parmi les espèces exotiques, Detyla fulva Cam. a été ob-

tenu d'un ver-luisant, qui est la larve d'un Diptère nommé
Dolitophila laminosa. C'est tout ce que nous savons sur Ie9

mœurs de ces insectes.

Classification. — Fôrsler qui a créé la tribu dos Bélytines,

a établi aussi la plupart des genres dont cette tribu se com-

pose. Sa classification a été admise par les auteurs subsé-

quents, notamment par Marshall et Ashmead, mais je dois

avouer que, dans bien des cas, elle n'a pu me servir à recon-

naître le genre des insectes que j'observais. Je la reproduis ici,

en la faisant suivre du tableau générique adopté dans ce travail.

Tableau des Genres d'après Fôrster

Mâles

Yeux glabres. 2

Yeux velus. 3

Mesonolum sans sillons parapsidaux ; inci-

sions de l'abdomen profondes.

Ismarus IIal.
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11 Mesonotum avec deux sillons parapsidaux
;

incisions de l'abdomen non profondes.

Psilomma Fôrst,

3 Melanotum avec une épine.

Oxylabis Fôrst.

-^^ IMetanolum inenne. 4

4 Arèle médiane du segment médian bifur-

quée en arrière '

; cellule radiale ouverte ou

fermée.

Belyta Jur.

—— Arête médiane du segment médian simple. 5

5 Cellule radiale nulle ou ouverte. 6

' Cellule radiale fermée. 9

6 Nervures sligmatique et postmarginale très

raccourcies, cellule radiale, par suite à peine

indiquée 7

^— Cellule radiale plus ou moins distinctement

développée 2
. 8

7 Nervure basale oblitérée.

Synacra Forst. 3

—— Nervure basale bien marquée.
Pantolyta Fôrst.

i. Tout en admettant le genre Belyta dans le sens de Fôrster, je dois

faire remarquer qu'il me parait composé d'éléments disparates, appartenant

à différents autres genres ; ce caractère de l'arête médiane du segment médian
ne me semble être tout au plus qu'un caractère spécifique, comme on le

verra plus loin.

2. On sera souvent perplexe, quand il faudra décider si la cellule radiale

est « à peine indiquée j ou « plus ou moins développée ».

3. Les Synacra, classés ici parmi les insectes à yeux velus, ont les yeux
glabres ; en outre, la femelle n'offre aucun caractère des Bélytines.
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8 Tibias antérieurs sinueux ou échancrés en

dehors, avec une dent obtuse ou une spinule.

Zygota FoitsT.

i Tibias antérieurs non découpés en dehors.

Aclista Fort st.

9 Pétiole abdominal pas plus long ou à

peine plus long que le segment médian '. 10

i— Pétiole abdominal distinctement plus long,

ordinairement deux fois aussi long que le

segment médian. 12

10 Bord de l'extrémité du scape aigu et proé-

minent en dent 2
.

Acropiesta Fôrst.— Scape sans dent à son extrémité. 11

11 Dernier sternite très droit et avec une im-

pression en fossette.

Anectata Forst.

—— Dernier sternite un peu incurvé, sans

impression.

Pantoclis Fôrst.

12 Nervure marginale plus de deux fois aussi

longue que la cellule radiale.

Macrohynnis Fôrst.

—- Nervure marginale pas deux fois aussi

longue que la cellule radiale 13

1. Des groupes de genres sont séparés ici d'après la longueur du pétiole;

or cette longueur est très variable et offre tous les intermédiaires.

2. D'après ce caractère, assigné seulement au mâle et manquant à la

femelle, on voit que Forster a assigné au mile d'un genre, une femelle d'un
autre genre.
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13 Nervure marginale aussi longue ou ù peine

plus longue que la stigmatique, toujours beau-

coup plus courte que la cellule radiale '.

Xenotoma Fôrst.

—^— Nervure marginale beaucoup plus longue

que la stigmatique, ordinairement aussi

longue que la cellule radiale, rarement un

peu plus longue ou un peu plus courte

qu'elle. 14

14 Second segment abdominal comprimé laté-

ralement, piriforme
;
pétiole lisse sur le des-

sus ; scape aussi long que le 3 e article.

Leptorhaptus Forst.— Second segment non comprimé, par suite

plus plan
;
pétiole plus ou moins sillonné sur

le dessus ; scape plus long que le 3» article.

Cinetus Jur.

Femelles

1 Yeux glabres. 2— Yeux velus. 3

2 Mesonotum sans sillons ; incisions de l'ab-

domen profondes.
Ismarus Hal._ Mesonotum avec deux sillons, incisions de

l'abdomen nou profondes. 3

1. La longueur relative de la nervure marginale et de la cellule radiale

n'est qu'un caractère spécifique ; on trouve tous les intermédiaires.

Ahdre, Tome X. 23
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3 Antennes de 12 articles.

Synacra Fôrst *.

—— Antennes de 14 articles 2
. 4

'

Antennes de 15 articles. 6

4 Ocelles nuls ; aptère.

Anommatium Fôrst.

-^^— Ocelles distincts 5

5 Cellule radiale à peine indiquée.

Pantolyta Fôrst.

^^— Cellule radiale bien marquée.

Anectata Fôrst.

6 Metanotum avec une forte e'pine.

Oxylabis Fôrst.

__— Metanotum sans épine. 7

7 Premier article du flagellum presque aussi

long que tous les suivants réunis.

Diphora Fôrst.

—

—

Premier article du flagellum beaucoup plus

court que tous les suivants réunis. 8

8 Arête médiane du segment médian bifur-

quée en arrière.

Belyta Jur.

—— Arête médiane du segment médian simple. 9

1. Même remarque que plus haut pour le mâle.

2. Le nombre des articles antennaires de la femelle varie dans le même
genre ; les femelles de Anectata, Oxylabis, Pantolyta et Rhynchopsilus ont

les unes quatorze, les autres quinze articles antennaires.
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9 Troisième tergite beaucoup plus long que

le quatrième. 10

——— Troisième tergite pas ou guère plus long

que le quatrième, ou bien l'abdomen ne se

compose que de trois segments. 11

10 Nervure marginale aussi longue que la

cellule radiale ; les derniers articles anten-

naires plus de deux lois aussi longs que gros '

.

Cinetus Jur.— Nervure marginale beaucoup plus courte

que la cellule radiale ; les derniers articles

antennaires pas plus de deux fois aussi longs

que gros.

Xenotoma FOrst.

11 Abdomen composé de 8 tergites 2
. 12— Abdomen composé de 7 tergites; dernier

article antennaire un peu en massue.

Acropiesta For st.— Abdomen ayant moins de 7 tergites. 15

12 Cellule radiale fermée '. 13

—— Cellule radiale ouverte. 14

13 Antennes à articles faiblement raccourcis

vers le haut.

Zelotypa Fôrst.

1. La longueur relative des articles antennaires est variable. J'ai examiné

deux types de Fôrster, l'un, femoralis, a les derniers articles antennaires

moins de deux fois aussi longs que gros; l'autre decresoens, les a aussi gros

que longs !

2. On trouve parfois sur des individus de la même espèce un ou deux ter-

gites de moins sur l'un que sur l'autre ; chez Cinetus cilipes par exemple,

on trouve 5, 6 et 7 tergites.

3. On ne tient pas compte des insectes à ailes avortées.
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i Antennes à articles fortement raccourcis

vers le haut.

Pantoclis For st.

14 Nervures stigmatique et postmarginale for-

tement raccourcies, la l re sortant presque à

angle droit l
.

Zygota Forst.

i Nervures stigmatique et postmarginale pas

fortement raccourcies, la l' e sortant à angle

très oblique.

Aclista Forst.

15 Nervure marginale plus de deux fois aussi

longue que la cellule radiale ; la nervure

récurrente, étant prolongée, rencontrerait la

basale.

Macrohynnis Forst.

— Nervure marginale plus courte, aussi

longue ou à peine plus longue que la cellule

radiale ; nervure récurrente dirigée vers la

discoïdale. 16

16 Abdomen avec 3 tergites, le 2 e extraordi-

nairement long, atteignant presque l'extré-

mité de l'abdomen ; le 3 e ou dernier sortant

du 2 e comme un stylet court ; nervure margi-

nale distinctement plus courte que la cellule

radiale.

Miota Forst.

1. Longueur des nervures variable
; quant à la direction de la stigmatique,

Fôrster écrit plus loin, de Zygota : « â angle assez oblique » (p. 135).
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Abdomen avec 3, rarement 4 tergites
;

2 e lergite non exlraordinai rement allonge', le

3 8 ou dernier long et fortement comprimé la-

téralement ; nervure marginale pas plus

courte que la cellule radiale.

Leptorhaptus Forst.

Tableau des Genres adoptés dans ce travail.

Tableau des femelles

Front plan, non proéminent à l'insertion

des antennes
;
yeux glabres ; mesonotum sans

sillons parapsidaux ; deux sexes ailés.

Genre 1 er
. Ismarus Hal.

— Front proéminent à l'endroit de l'insertion

des antennes
;
yeux ordinairement velus

;

mesonotum à sillons parapsidaux profonds,

ou insectes à ailes nulles ou avortées. 2

Thorax très étroit, fortement rétréci entre

le méso- et le métathorax ; mesonotum sans

sillons parapsidaux, armé de chaque côté, en

avant, d'un tubercule ou d'une dent conique;

scutellum non distinct, sans fossette; ailes en

moignons ; antennes de 15 articles, très

épaissies vers le haut.

(Genre exotique). Betyla Cam.

Thorax non rétréci entre le méso- et le mé-

tathorax; mesonotum inerme ; scutellum

toujours distinct, muni en avant d'une ou de
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deux fossettes profondes, sauf chez un genre

aptère. 3

Palpes maxillaires et labiaux formés par un

article unique et court
;
yeux glabres ; ocelles

et ailes nuls; antennes de 14 articles; sillons

parapsidaux parfois indistincts ; scutellum

sans fossette; 5 e article des tarses postérieurs

égalant presque les trois précédents réunis,

crochets avec une dent à leur base.

Genre 2 e
. Anommatium Fôrst.

Palpes ayant plus de un article
;
yeux ordi-

nairement velus ; ailes normales ou en moi-

gnons; sillons parapsidaux profonds; fossette

du scutellum bien marquée ;
5° article des

tarses postérieurs moins long, crochets tarsaux

simples. 4

Metanotum armé d'une épine ou d'une dent

au milieu. 5

Metanotum inerme. &'"

Mesonotum très convexe, parcouru par

quatre arêtes ; disque du scutellum proémi-

nent en tubercule; récurrente droite, dirigée

vers la basale ; abdomen comme chez Paroxy-

labis.

(Genre exotique). Tropidopsilus N. G.

Mesonotum sans arêtes; scutellum non

en tubercule. 5 ils

Récurrente courbée subitement dès son ori-

gine et dirigée vers la nervure discoïdaile
;
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tôle trois fois aussi large que longue ; abdomen

comme chez Paroxylabis.

(Genre exotique). Camptopsilus N. G.

Récurrente continuant la direction du radius,

rarement un peu courbée à l'extrémité; trte

non trois fois aussi large que longue. 6

Abdomen fusiforme, terminé en pointe co-

nique
;
pétiole trois à quatre fois aussi long

que gros : mandibules longues, croisées ; l'une

bidentée, à dent terminale falciforme (PI. XII

fig. 4, 5) ; l'autre tridentée ; antennes de lii

articles.

Genre 4°. Paroxylabis N. G.

Abdomen en ellipse
;
pétiole au maximum

deux fois aussi long que gros; antennes de

15 et de 14 articles; mandibules non croi-

sées, se couvrant, toutes deux bidentées.

Genre 3 e
. Oxylabis Fôrst.

Mandibules proéminentes eu un bec droit

(PI. XVIII fig. 7). 7

Mandibules ne formant pas un bec, croisées

ou se couvrant. 9

Scape terminé par deux minimes dents
;

nervure médiane bien marquée
;
palpes longs. 8

Scape inerme ; nervure médiane nulle
;

palpes courts.

Genre 7 e
. Opazon Hal.
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8 Antennes de 15 articles.

Genre 6e
. Rhynchopsilus N. G.

__ Antennes de 14 articles (Exotique).

Rhynchopsilus, sous-genre Atelopsilus n. subg. '.

9 Article 3e des antennes aussi long que tous

les suivants réunis.

Genre 10e
. Diphora Forst.

_— Article 3e des antennes beaucoup plus court

que tous les suivants réunis. 10

10 Pétiole gros, proéminent en cœur sur le

dessus ; base du second sternite plus ou moins

prolongé en sac en avant. 11— Pétiole subcylindrique, sans proéminence

sur la partie dorsale; 2 e sternite sans pro-

longement. 12

11 Scape terminé par deux spinules
;
yeux

glabres; prothorax avec un anneau de feu-

trage.

Genre 9°. Acanosema N. G.

'

Scape inerme
;
yeux velus

;
prothorax sans

feutrage.

Genre 8 e
. Cardiopsilus N. G.

12 Arête médiane du segment médian bifur-

quée en arrière.

Genre 16e
. Belyta Jur.

—— Arête médiane du segment médian non bi-

furquée. 13

1. Le type est Pamotyta brimnea Ashm.
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13 Abdomen ayant moins de six tergites, ou

bien le 3e tergite est beaucoup plus long

que le 4 e

;
pétiole long, ordinairement deux à

quatre fois aussi long que gros ; cellule radiale

fermée. 14

—— Abdomen ayant six à huit tergites, le 3«

guère plus long que le 4°. 20

14 Nervure marginale plus de deux fois aussi

longue que la cellule radiale ; la récurrente,

étant prolongée, rencontrerait la basale.

Genre 11 e
. Macrohynnis Fôrst.

_— Nervure marginale au maximum de moitié

plus longue que la cellule radiale, ou bien

ailes atrophiées ; la récurrente, étant pro-

longée, rencontrerait la discoïdale. 15

15 Abdomen composé de 3 ou 4 tergites. 16_ Abdomen composé de plus de 4 tergites. 17

16 Second segment abdominal comprimé en

soc de charrue, aminci presque en tube pos-

térieurement ; segment 3 e ou dernier en forme

de petit stylet dirigé par en haut.

Genre 2o. Miota Forst.

_ Second segment abdominal peu ou pas

comprimé; 3 e tergite grand, conique, plus

ou moins comprimé ; mandibules petites,

obtuses, l'une avec une petite dent obtuse,

l'autre simple.

Genre 23. Leptorhaptus Fôrst.
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17 Le troisième tergite beaucoup plus long

que le 4e
. 18

Les trois derniers tergites (segments 3 à o)

grêles, longs, atteignant ensemble la longueur

du second et ayant l'apparence des derniers

segments abdominaux d'un scorpion.

Genre 24. Scorpioteleia Ashm.

18 Dernier segment abdominal conique ; ab-

domen de six segments, 2° segment à peine

plus long que le pétiole, découpé triangulai-

rement à l'extrémité ;
3° un peu plus long que

les deux suivants réunis; antennes filiformes,

dernier article ovoïdal. (Genre exotique).

Stylidodon Ashm.

i Dernier segment abdominal en forme de

stylet ou de minime tube. 19

19 Mandibules longues, croisées, falciformes,

l'une bidentée, l'autre tridentée (PI. XVII fig.

2 et 3) ; abdomen pas distinctement déprimé,

convexe sur le dessus et le dessous, aussi

haut que large.

Genre 21 e
. Xenotoma Fôrst.

— Mandibules petites, se couvrant, en ovoïde

pointu, simples ou avec une petite dent peu

distincte (PI. XVII fig. 6 et 7 ) ; abdomen plan

sur le dessus, convexe sur le dessous, beau-

coup plus large que haut ; 3 e tergite beaucoup

plus long que le 4e
.

Genre 22 e
. Cinetus Jur.
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20 Thorax plus large que haut.

Genre 16°. Belyta Jur.

'

Thorax aussi haut que large. 21

21 Ailes atrophiées. 22

—. Ailes normalement développées. 23

22 Articles du flagellum pas plus longs que

gros, sauf le premier et le dernier; der-

nier segment abdominal (7
e ou 8 e

)
pas plus

long que les trois précédents réunis et pas dis-

tinctement comprimé.

Genre 15». Aclista Forst.— Huit premiers articles du flagellum plus

longs que gros ; dernier segment abdominal

(7
e ou 8') plus long que les trois précédents

réunis et fortement comprimé ; une des man-

dibules bilobée, l'autre trilobée (PL XVII

fig. 12 et 13.

Genre 19 e
. Acropiesta Forst.

23 Cellule radiale nulle ou bien ouverte à l'ex-

trémité. 24

Cellule radiale bien marquée et ferme'e. 27

24 Nervure récurrente longue et dirigée vers

la nervure discoïdale
;
yeux glabres. 25

__ Nervure récurrente dirigée vers la basale,

ou indistincte
;
yeux velus. 26

25 Scape inerme ; antennes sans massue, com-

posées de 15 articles; une des mandibules

bilobée et conformée comme chez Ismarus,
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l'autre trilobée (PI. 2 et 3 fig. XVII ); ailes sans

trace de nervure radiale.

Genre 12 e
. Psilomma Forst.

l

Scape terminé par deux petites spinules

peu distinctes ; antennes de 14 articles, avec

une massue de six articles ; ailes à nervure

radiale faiblement marquée.

Genre 13 e
. Acanopsilus N. Gen.

26 Ailes inférieures sans cellule ; une des man-

dibules bidentée, l'autre tridentée (PI. XVI11

fig. 4 et 5) ;
palpes labiaux bi-articulés ; an-

tennes de 14 ou de 15 articles; abdomen non

déprimé, aussi haut que large, comprimé au

tiers postérieur, composé de six tergites.

Genre 14e
. Pantolyta Forst.

—i Ailes inférieures avec une cellule basale

fermée; antennes de 13, rarement de 14 arti-

cles; abdomen faiblement déprimé, plus

large que haut, avec sept ou huit tergites.

Genre 15 e
. Aclista Forst. (Zygota Forst).

27 Nervure récurrente dirigée vers la discoï-

dale; tous les articles du flagellum allongés,

le 14e ou avant-dernier encore de moitié plus

long que gros.

Genre 20 e
. Zelotypa Fôrst.

—

—

Nervure récurrente dirigée vers la basale;



TABLEAU DE? GENRES

au moins quelques articles antennaires situés

avant le dernier pas plus longs que gros. 28

28 Extrémité de l'abdomen légèrement recour-

bée par en haut; antennes de 14 ou de 15

articles.

Genre 17 e
. Anectata Fôrst.

—> Extrémité de l'abdomen non recourbée par

en haut; antennes de 15 articles. 29

29 Dernier tergile (7
e ou 8e

) pas plus long que

les trois précédents réunis, et pas distincte-

ment comprimé.

Genre 18 e
. Pantoclis Fôrst.

—i Dernier tergile (7° ou 8 e
) beaucoup plus

long que les trois précédents réunis et forte-

ment comprimé.

Genre 19 e
. Acropiesta Fôrst.

Tableau des Mâles

Front plan, non proéminent à l'insertion

des antennes; mesonotum sans sillons parap-

sidaux
;
yeux glabres ; mandibules égales,

bilobées (PI. 2 fig. XVII).

Genre 1 er
. Ismarus Hal.

Front avec une proéminence à laquelle les

antennes sont insérées ; sillons parapsidaux

percurrents
;
yeux velus, sauf chez Psilomma. 2
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Metanotum armé d'une épine ou d'une dent

en son milieu. 3

Metanotum inerme. 6

JVlesonotum parcouru par 4 arêtes bordant

quatre sillons, lobe médian plus élevé que les

latéraux ; disque du scutellum en tubercule

pyramidal ; récurrente droite, dirigée vers le

milieu delà basale; pétiole au moins quatre

fois aussi long que gros. (Exotique).

Genre Tropidopsilus N. G.

Mesonotum sans arêtes ; disque du scutel-

lum non proéminent. 4

Récurrente subitement courbée par en bas

dès son origine, dirigée vers le milieu de la

discoïdale
;
pétiole au moins quatre fois aussi

long que gros, abdomen fusiforme. (Exo-

tique).

Genre Camptopsilus N. G.

Récurrente continuant la direction du ra-

dius, sauf parfois à son extrémité. 5

Abdomen ellipsoïdal; pétiole au maximum
deux fois aussi long que gros; mandibules

inégales, peu longues, toutes deux bidentées

(PI, XVII fig. 10 et 11).

Genre 3 e
. Oxylabis Fùrst.

Abdomen fusiforme, terminé en pointe co-

nique
;
pétiole quatre fois aussi long que gros

;

mandibules longues, croisées ; l'une bidentée,



TABLEAl' DES GENRES 367

à dent terminale falciforme, l'autre tridentée.

(PI. XII fig. 4 et 5 ).

Genre 4e
. Paroxylabis N. Gen.

Mandibules droites et parallèles, formant

un bec égalant environ le tiers de la hauteur

de la tète. 7

Mandibules non proéminentes en bec, croi-

sées ou se couvrant. 8

Extrémité du scape à bord évasé et offrant,

sous un certain aspect, deux petites spinules

parallèles; palpes longs; nervure médiane

bien marquée.

Genre 6 e
. Rhynchopsilus N. Gbn.

Extrémité du scape inerme
;
palpes courts;

nervure médiane nulle.

Genre 7 e
. Opazon Hal.

Prothorax avec un anneau de feutrage;

scape terminé par deux petites spinules; pé-

tiole court, subitement aminci aux deux bouts.

Genre 9 e
. Acanosema N. Gen.

Prothorax sans anneau de feutrage ; scape

inerme. 9

Lobe médian du mesonotum traversé, en

avant, par deux lignes enfoncées et parallèles
;

articles du flagellum pas distinctement sé-

parés.

Genre o e
. Tetrapsilus N. Gen.



Cellule radiale nulle ou ouverte à l'extré-

iité.
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et sans spinule.

Genre 15 e
. Aclista Forst.

15 Nervure marginale épaissie en forme de

stigma subquadrangulaire et aussi long que

large ; cellule radiale ouverte à l'extrémité
;

yeux velus ; thorax avec deux petites spinules

dirigées en arrière et situées près des écail-

lettes, une de chaque côté, en arrière de la

suture qui sépare le mesonotum du scutellum
;

metanotum aussi long que le segment médian ;

pétiole deux fois aussi long que gros.

(Genre exotique). Betyla Cam.

^-^ Nervure marginale non épaissie en forme

de stigma; cellule radiale nulle (PI. XVII
fig. 15); yeux glabres; thorax inerme; me-
tanotum beaucoup plus court que le segment

médian; pétiole guère plus long que gros;

une des mandibules bilobée, l'autre trilobée

(PI. XVII, fig. 2 et 3).

Genre 12 e
. Psilomma Forst.

16 Nervure marginale plus de deux fois aussi

longue que la cellule radiale; récurrente droite

et dirigée vers la basale
;
pétiole long.

Genre 11 8
. Macrohynnis Forst.

• Nervure marginale pas deux fois aussi

longue que la cellule radiale. 17

17 Nervure récurrente droite, dirigée vers la

basale ou nulle. 18

Andrk, Tome X 24
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—— Nervure récurrente arquée et dirigée vers

la discoïdale. 20

18 Pétiole court, guère plus long que gros, au

maximum deux fois aussi long que gros. 19

i Pétiole long, plus de deux fois aussi long

que gros.

Genre 23 e
. Leptorhaptus Forst.

19 Extrémité de l'abdomen courbée par en

bas.

Genre 18°. Pantoclis Forst.

, i Extrémité de l'abdomen droite.

Genre 17 e
. Anectata Forst.

20 Mandibules longues, croisées, falciformes,

l'une bidentée, l'autre tridentée (PI. XII fig. 4

et 5) ; nervure marginale ordinairement beau-

coup plus courte que la cellule radiale et guère

plus longue que la stigmatique.

Genre 21 e
. Xenotoma Forst.

. i Mandibules petites, se couvrant, en ovoïde

pointu, simples ou avec une petite dent peu

distincte (PI. XVII fig. S, 6, 7, 8, 9 et 13);

nervure marginale toujours beaucoup plus

longue que la stigmatique, ordinairement à

peu près égale à la cellule radiale. 12

21 Pétiole non distinctement strié sur le dessus,

2e segment abdominal un peu comprimé, pi-

riforme.

Genre 23e
. Leptorhaptus Fôrst.



Pétiole strié sur le dessus ;
2° segment ab-

dominal non comprimé.

Genre 22e
. Cinetus Jur.

Genre 1 er . — ISMARUS Haliday 1835

(Ent. Mag. Vol. 2 p. 407)

Ismarus, nom propre.

Tète transversale, plus large que le thorax; mandibules se

couvrant, arquées, égales, bilobées à l'extrémité au moins

chez le type (dorsiger), les deux lobes égaux et triangulaires.

Palpes maxillaires de quatre ou cinq articles, les labiaux de

trois. Front plan, non proéminent à l'insertion des antennes,

caractère par lequel ce genre diiïère de tous les autres. Yeux
glabres. Antennes insérées à quelque distance au-dessus du

clypeus, vis-à-vis de la base des yeux '
; celles de la femelle

composées de 13 articles; celles du mâle de 14 articles, le 4"

faiblement sinueux. Prothorax à peine visible d'en haut, tron-

qué en avant. Mesonotum convexe, sans sillons parapsidaux,

mais parfois avec un gros point enfoncé indiquant un com-

mencement des sillons parapsidaux. Scutellum convexe, mar-

giné, semi-circulaire, avec un large sillon transversal à sa base.

Metanotum déclive perpendiculairement; segment médian

petit et déclive. Ailes antérieures à nervation complète; cellule

radiale fermée. Ailes postérieures à cellule basale fermée. Ti-

bias postérieurs amincis dans la partie basale, renflés et un

peu comprimés dans la moitié apicale; tarses postérieurs

grêles. Pétiole court, au maximum aussi long que gros; ab-

domen à peine déprimé, ellipsoïdal, composé de 7 tergites et

1. Haliday et Thomson écrivent au contraire, que les antennes sont insérées

contre le clypeus.
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de 6 sternites chez la femelle, de 8 tergites chez le mule ; 2e ter-

gite occupant la moitié antérieure, avec un sillon longitudinal

en avant; divisions des tergites mieux marquées que chez les

autres genres; la ligne enfoncée qui sépare les tergites des

sternites est située sur la partie ventrale, contre le hord.

Ce genre sur lequel Thomson a établi la tribu des Ismarini,

comprend des insectes d'Europe et de l'Amérique du Nord.

1 Corps d'un jaune très pâle, lisse et brillant,

mesonotum et scutellum d'un noir brillant ;

milieu des antennes parfois brun. Tête deux

fois aussi large que le thorax ; mandibules

blanchâtres, les deux dents rousses; palpes

maxillaires de 4 articles, selon Thomson.

Scape à peine arqué, un peu plus long que

les deux articles suivants réunis; 2 e article

presque deux lois aussi long que gros ; 3e

mince, distinctement plus long que le 2 e
; 4e

aussi long que le 3 e et un peu plus gros; les

suivants d'égale grosseur ;
5-7 unpeupluslongs

que gros; 8-14 pas distinctement plus long»

que gros; 15e deux fois aussi long que gros.

Thorax lisse. Mesonotum sans points enfoncés

en avant. Ailes subhyalines; nervure mar-

ginale d'un tiers plus longue que la cellule

radiale, un peu plus longue que sa distance

de la basale. Pétiole aussi long que gros
;

lisse ; second segment finement strié à l'ex-

trême base, sillon médian occupant la moitié

antérieure; sixième sternite plus long que

les trois précédents réunis. Taille 9 '• 2,2-

3».

Dorsiger Curt. PI. XVIII fig. 3, 9

.

Patrib. Angleterre; Allemagne.



Corps noir, sauf parfois les antennes et les

pattes; palpes maxillaires de cinq articles;

mesonotum ayant en avant, de chaque côté,

un point enfoncé; tète guère plus large que

le thorax. [FJntomius Herr. Schaeffer). 2

Tête sauf le front et le vertex, et prothorax

densément ponctués ; mesonotum lisse et

brillant ; scutellum , segment médian et pleures

coriaces et mats, bord postérieur des méso-

pleures strié en long ; selon Fôrster, les mé-
sopleures seraient ridées en long, bord anté-

rieur ponctué, bord postérieur avec une ligne

de gros points ; abdomen coriace, mat, avec

des points épars et peu distincts
;
pétiole gros-

sièrement coriace ou ridé ; 28 segment crénelé

à sa base, sillon longitudinal occupant la

moitié antérieure. Scape égal aux deux ar-

ticles suivants réunis ; 3 e et 4e égaux, presque

deux fois aussi longs que gros ; les suivants

à peine plus longs que gros. Ailes faiblement

teintées; cellule radiale courte, à peine plus

courte que la nervure marginale, ou, selon

Forster, dépassant à peine la moitié de la

marginale; celle-ci égale à la basale ou à la

partie terminale de la sous-costale; récurrente

droite, plus longue que la marginale
;
post-

marginale dépassant la cellule radiale. Corps

noir et mat, y compris les écaillettes ; man-

dibules et pattes rousses ; hanches et tro-

chanters noirs ; 5 e article des tarses posté-

rieurs brun. Taille $ : 2,2-3mm .

Rugulosus Fôrst.

Patrie. Allemagne;; Suède; France; Crétail (De Gaulle).
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Corps lisse; sauf parfois les pleures. 3

Antennes et pattes jaunes ; le reste du corps

noir. Article 3 e des antennes aussi long que

le 4 e
,
presque deux fois aussi long que le 5e

;

articles 7 à 14 d'égale grosseur, à peine

raccourcis graduellement. Corps lisse, et bril-

lant
;
pleures presque mates, finement striées

sauf le milieu. Scutellum lisse comme le reste

du corps. Ailes subhyalines. Pétiole transver-

versal, finement strié. Sillon du grand tergite

abdominal dépassant la moitié antérieure du

tergite. Taille 9 : 2,7mm .

Flavicornis Thoms.

Patrie. Suède ; Angleterre.

Antennes noires ou d'un brun noir, sauf

les quatre premiers articles. 4

«Noir et lisse; quatre premiers articles

antennaires et pattes ferrugineux ; base des

hanches et métatarses d'un brun noir ; chez le

mâle, le dessus des quatre premiers articles

antennaires est noir, les pattes postérieures à

fémurs et tibias bruns de poix au milieu. Tête

un peu plus large que le thorax. Scape de la

femelle aussi long que le 3 e article; 5 e allon-

gé; 15e plus long; chez le mâle, 3 e article un

peu plus court que le 4e mais plus long que

le 5 e
. Antennes delà femelle plus longues que

le thorax. Devant du mesonotum ayant de

chaque côté, un point enfoncé. Ailes subhy-

alines, nervures noirâtres; nervure margi-

nale presque plus longue que la cellule ra-
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diale. Pétiole plus gros que long. Taille 0*9 :

3,3mm . » (Thomson).

Longicornis Thoms.

Patrie. Scandinavie : Skane et Stockholm.

Noir, lisse et brillant ; mandibules, écail-

lettes, pattes, extrémité des hanches posté-

rieures chez la femelle ou de toutes les

hanches chez le mâle, d'un jaune rougeâtre;

antennes du mâle jaunes, partie dorsale

brunie dans la moitié supérieure du flagellum
;

celles de la femelle ont les quatre premiers

articles jaunes, les suivants bruns, les derniers

noirs. Tête un peu plus large que le thorax;

face avec une faible arête transversale, à

laquelle aboutit en arrière une faible carène

longitudinale et médiane. Antennes de la

femelle à articles 3 e et 4e égaux, les suivants

à peine graduellement raccourcis, 15 e à peine

plus long que le 14e
. Celles du mâle ont le 2e

article subglobuleux, le 3 e obconique, plus

long que gros, le 4e beaucoup plus long que

le 3 e et très faiblement sinueux, les suivants

à peine plus longs que gros, sauf le 14e qui

est allongé. Prothorax presque mat, densé-

ment ponctué. Mesonotum avec un gros point

de chaque côté, au bord antérieur. Scutellum

transversal, strié, bord postérieur avec une

rangée de points. Segment médian rugueux.

Mésopleures ponctuées le long du bord pos-

térieur et sous l'écaillette. Ailes hyalines;

nervure médiane peu marquée, anale et dis—

coïdale bien marquées. Cellule radiale deux

fois aussi longue que large, plus longue que
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la nervure marginale, dont la longueur est

égale à sa distance de la basale. Pétiole

presque aussi long que gros, mat, ridé en

long; second tergite strié à sa base, à sillon

dépassant le milieu. Taille cf? : 2,5-3mm .

Halidayi Fôrst.

Patrie. Allemagne; Hongrie; Angleterre.

Genre 2 e
. — ANOMMATIUM Fôrster 1856 (15) p. 130 et 140.

à-privat. ; ojj.;a.a, ocelle, à cause du manque d'ocelles.

9 . Tête subarrondie, vue d'en haut et de côté
;
yeux glabres,

petits, circulaires, plus courts que les joues; ocelles nuls;

bouche petite, non proéminente; mandibules bidentées, la

dent terminale longue.

Palpes très courts, les maxillaires formant un minime article

ovoïdal, les deux labiaux remplacés par une verrue qui porte

une forte soie.

Antennes de 14 articles, insérées sur une minime proémi-

nence vis-à-vis de la base des yeux; scape faiblement arqué,

un peu aminci à la base, aussi long que les quatre articles

suivants réunis; 2 e article un peu plus long que gros, obco-

nique; 3° obconique, à peine plus court que le 2e et un peu

plus étroit; les suivants globuleux, graduellement mais faible-

ment épaissis; 14° ovoïdal et le plus gros, tous à poils dressés

et fins.

Thorax plus étroit que la tête, au moins deux fois aussi

long que large, mat; pronotum non visible d'en haut; meso-

notum presque semicirculaire, avec ou sans sillons parapsi-

daux, scutellum graduellement aminci en arrière, sans sillon
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ni fossette, parfois avec trace d'un sillon transversal ; metano-

tum nul; segment me'dian horizontal, de même niveau que le

mesonotum, quadrangulaire, traversé ordinairement par une

arête médiane ' et percurrente, parfois indistincte. Ailes nulles.

Tibias postérieurs plus longs que le tibia, graduellement un

peu épaissis; articles tarsaux 2-4 subcylindriques, deux fois

aussi longs que gros; 5 e presque égal aux trois précédents

réunis, crochets grands, fortement arqués, avec une dent à

leur base; par la forme du 5e article des tarses postérieurs et

des crochets, ce genre se distingue de tous les autres.

Pétiole pas plus long que gros, graduellement mais faible-

ment épaissi d'avant en arrière; abdomen aussi long que le

reste du corps, plus large que la tète, ni comprimé ni dépri-

mé, subfusiforme; tergites occupant encore la majeure partie

du dessous de l'abdomen, les sternites n'occupant que le tiers

médian; grand tergite strié à sa base, dépassant à peine le

milieu de l'abdomen; tergites 3-6 également petits, graduelle-

ment amincis; 7 e conique, aussi long que les trois précédents

réunis; sternites au nombre de six, dont le 2 e correspond au

second tergite, et les trois suivants aux quatre petits tergites;

tarière ordinairement proéminente, égale à la moitié de

l'abdomen.

Ce genre comprend les deux espèces suivantes :

1 Corps entièrement d'un roux marron, avec

des poils épars et dressés ; dernier article des

antennes plus pâle que les autres, d'un jaune

blanchâtre. Front avec quelques stries, sous

l'insertion des antennes. Sillons parapsi-

daux nuls, rarement indiqués par un vestige.

Base du scutellum tantôt sans sillon, tantôt

avec un faible sillon transversal et arqué.

Segment médian rugueux, ordinairement

1. J'ai constaté la présence d'une arête; selon G. Mayr, ce serait un sillon.
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avec une arête, rarement sans arête. Pétiole

à poils dressés et assez longs. Taille

9 : 2-2,5mm .

Ashmeadi Mavr.

Patrie. Allemagne: Aix-la-Chapelle (Fôrster); Autriche:

Trieste (D r
. Graôffe); Italie : Nava, dans les Alpes-

Maritimes (Solari); Coazze; Monte Penna, en août

(Dodero).

D'un jaune paille très clair; derniers

articles antennaires blanchâtres. Mesonotum

traversé par deux sillons parapsidaux très

distincts, convergents fortement en arrière,

où ils se touchent presque. Taille 9 : l,8mm .

Stramineum N. Sp.

Patrie. Italie : Madonna délie Finestre, dans les Alpes-

Maritimes (Dodero); types au Musée civique de

Gênes.

Genre 3 e
. — OXYLABIS Fôrster 1856 (15) p. 128, 130 et 133.

àÇî;, aigu; Xapîç, organe.

Tête transversale vue d'en haut, triangulaire et plus haute

que longue étant vue de côté ; face obliquement déclive d'avant

en arrière, depuis l'insertion des antennes jusqu'à la bouche.

Yeux velus, environ deux fois aussi longs que les joues, qui

sont séparées de la face par un profond sillon; ocelles en

triangle. Mandibules se couvrant, non proéminentes, toutes

deux bidentées, dent terminale longue et pointue, dent latérale

sur une mandibule obtuse et située au milieu, sur l'autre pointue

et située au dernier tiers; palpes maxillaires de cinq longs



articles, les labiaux de trois. Antennes du mâle filiformes, avec

une pubescence très fine et à peine distincte, composées de 14

articles; scape à peine plus court que les deux articles suivants

réunis, cylindrique, faiblement arqué; 2 e article à peine plus

long que gros; 3 e distinctement plus long que le 4 e
,
presque

trois fois aussi long que gros, faiblement échancré à sa base,

un peu élargi avant le milieu; 4-13 très faiblement raccourcis,

le 13 e encore au moins deux fois aussi long que gros^ un peu

plus court que le 14e
. Antennes de la femelle de lo articles,

graduellement mais faiblement épaissies apicalement; scape

égal aux trois ou quatre articles suivants réunis; 2 e à peine

plus long que gros ; 3 e de une et demie à trois fois aussi long que

gros; les suivants graduellement raccourcis; les 7-10 derniers

arrondis, aussi gros ou plus gros que longs, sauf le 15 e qui

est ovoïdal. — Prothorax tronqué en avant, à peine visible

d'en haut. Mesonotum convexe, à sillons parapsidaux profonds,

convergents faiblement en arrière. Scutellum séparé du meso-

notum par un étroit sillon transversal derrière lequel se trouve

une fossette grande et profonde. Metanotum avec une épine ou

dent plus ou moins longue. Segment médian faiblement

déclive, presque horizontal, lisse, brillant, transversal, tra-

versé par trois arêtes longitudinales, marginé postérieurement,

les arêtes latérales se prolongeant postérieurement en une

minime dent; bord postérieur découpé en arc.

Ailes velues et ciliées; 2° partie de la sous-costale plus

longue quelabasale; nervure marginale plus longue que la

stigmatique; postmarginale égale à la stigmatique; celle-ci

courte et oblique; nervure radiale plus ou moins distincte,

ordinairement prolongée jusqu'à proximité du bord qu'elle

atteint rarement; récurrente continuant la direction de la

radiale et dirigée vers le milieu de la basale; discoïdale et

anale atteignant environ le bord postérieur de l'aile. Ailes

postérieures avec une cellule basale fermée.

Métatarse postérieur égal aux deux articles suivants réunis
;
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articles 2-4 graduellement raccourcis, 4e encore distinctement

plus long que gros, un peu plus court que le 5°.

Pétiole une fois et demie à deux fois aussi long que gros,

subcylindrique, avec quatre arêtes parallèles; abdomen ellip-

soïdal, faiblement déprimé, faiblement incurvé à l'extrémité

dans les deux sexes ; 2e tergite occupant les trois quarts anté-

rieurs, ayant à sa base, un sillon longitudinal et médian, le

reste du grand tergite souvent ponctué chez la femelle, tou-

jours lisse chez le mâle; tergites 3-6 transversaux et d'égale

longueur; 7 e un peu plus long. Corps lisse, brillant, à pilosité

éparse.

Ce genre comprend des espèces d'Europe et de l'Amérique

du Nord.

Tableau des sous-genres

1 Antennes delà femelle de 15 articles; grand

tergite avec un sillon.

Sous-Genre 1 er
. Oxylabis, Fôrst.

— Antennes de la femelle de 14 articles
;
grand

tergite sans sillon.

Sous-Genre 2 e
. Acanthopsilus, N. Subg.

Sous-Genre 1". — Oxylabis Fôrster.

Cellule radiale ouverte à l'extrémité, rare-

ment fermée et alors l'épine du metanotum

n'est pas plus longue que grosse à la base. 2

Cellule radiale fermée, formant un triangle

isocèle ; épine du metanotum longue et arquée. 13
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Sillon basai du second tergite très large,

profond, occupant les deux tiers antérieurs ; le

tiers postérieur du tergite assez densément

ponctué. Noir; mandibules, antennes, écail-

lettes, hanches et pattes d'un jaune rougeâtre.

Tète deux fois aussi large que longue; antennes

de lo articles, comme chez tous les suivants.

Scape un peu plus long que les trois articles

suivants réunis : 2 e un peu plus long que gros;

3° un peu plus de 2 fois aussi long que gros ; 4 e

de la longueur du 2e
;
5° et 6 e à peine plus

longs que gros; les suivants légèrementgrossis,

globuleux, sauf le 15 e
,
qui est ovoïdal. Tète

et thorax non ponctués. Spinule du metano-

tum aiguë, presque aussi longue que le

segment médian, dont les angles postérieurs

sont spinuleux et les 3 arêtes simples.

Ailes un peu brunies; cellule sous-costale

graduellement élargie de la base au sommet;

nervure basale perpendiculaire, de moitié

plus courte que la partie apicale de la sous-

costale; marginale presque double de la stig-

matique, qui est à peine oblique; cellule

radiale presque 2 fois aussi longue que la

nervure marginale, ouverte à l'extrémité, dé-

passée par la postmarginale, qui s'évanouit

graduellement; radius atteignant presque le

bord; récurrente égale à la marginale, droite,

dirigée vers le milieu de la basale; discoïdale

et prolongement de la médiane bien marqués.

Pétiole un peu plus long que gros, fortement

strié; grand segment brièvement strié basale-

ment, assez densément ponctué au tiers api-

cal, avec un sillon très large, profond et
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occupant les deux tiers basaux. Taille 9 :

3,5°»".

Canaliculata Kieff.

Patrie. Italie : Ucciani (Collection de Marshall.)

Sillon du grand tergite étroit et n'occupant

que le tiers basai. 3

Radius distinct, toujours beaucoup plus

long que la nervure stigmatique. 4

Radius nul, ou à peine indiqué par un

vestige visible par transparence et pas plus

long que la nervure stigmatique. Noir; man-
dibules, antennes, écaillettes, hanches, pattes,

dessous du pétiole, bords latéraux et tiers

basai du 2 e segment, et tous les segments

suivants roux. Ocelles postérieurs presque

deux fois plus éloignés des yeux que l'un de

l'autre. Scape aussi long que les quatre

articles suivants réunis; 3e article un peu

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

gros ; 4
e pas distinctement plus long que gros

;

5-14 au moins aussi gros que longs; 15 e ovo-

ïdal. Epine beaucoup plus longue que large.

Ailes hyalines, avec une tache triangulaire

brunâtre sous la stigmatique; nervure récur-

rente à peine plus longue que la marginale;

postmarginale égale à la stigmatique. Pétiole

de moitié plus long que gros; base du 2°

segment fortement striée. Taille 9 : 3,5mra .

Haemorrhoïdalis Kieff.

Patrie. Autriche : Trieste (Dr
. Graeffe).

*
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Epine du metanotum forte, beaucoup plus

longue que grosse à la base; cellule radiale

ouverte ù l'extrémité; second tergite strié à

sa base, au moins chez la femelle; abdomen

de la femelle largement ovoïdal. 5

Epine du metanotum courte, pas plus

longue que grosse à sa base; cellule radiale

fermée chez le mâle; abdomen de la femelle

grêle, en ellipse allongée; second tergite non

strié à sa base chez la femelle. 11

Tète et thorax non ponctués, mais lisses. 5

Tête et thorax finement ponctués. Noir

brillant; sept premiers articles antennaires,

écaillettes, hanches et pattes d'un roux clair;

huit derniers articles antennaires bruns. Tête

transversale, aussi large que le thorax, à pi-

losité plus dense mais plus courte que celle

du thorax. Scape cylindrique, égal aux

quatre articles suivants réunis; 2 e article pas

ou à peine plus long que gros; 3 e presque

deux fois aussi long que gros; 4-14 subglo-

buleux, lo e ovoïdal, les derniers pas distinc-

tement épaissis. Fossette du scutellum trans-

versale. Epine du metanotum forte. Segment

médian lisse, parcouru par trois arêtes longi-

tudinales.

Ailes brunies, plus sombres sous la nervure

stigmatique ; marginale deux fois aussi longue

que la stigmatique, qui est égale à la postmar-

ginale et oblique; récurrente un peu plus

longue que la marginale; radius égal à la

marginale, n'atteignant pas le bord. Tibias

postérieurs à poils longs et épars au côté
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postérieur, courts et denses au côté antérieur.

Pétiole un peu plus long que gros; abdomen

en ovoïde court, un peu déprimé, arrondi en

arrière; grand segment muni, à l'extrême

base, de stries plus courtes que le sillon mé-
dian, avec une ponctuation assez forte, éparse

sur toute sa surface. Taille : 3,5mm .

Punctulata Eu
Patrie. Angleterre (P. Cameron).

Grand tergite ponctué chez la femelle, au

moins dans sa moitié postérieure, strié à sa

base chez le mâle.

Grand tergite non ponctué chez la femelle,

non strié à sa base chez le mâle. Noir ; man-
dibules, antennes, écailleltes, hanches, pattes,

et chez la femelle, l'extrémité de l'abdomen

ferrugineuses, abdomen roux, sauf le pétiole;

sept derniers articles antennaires à peine bru-

nâtres, chez la femelle; flagellum du mâle

faiblement bruni. Ocelles postérieurs un peu

plus près l'un de l'autre que des yeux. Front

coriace sur une ligne médiane. 3 e article an-

tennaire de la femelle un peu plus de deux fois

aussi long que gros; 4-G distinctement plus

longs que gros ; 7-14 subglobuleux. Epine du

metanotum forte.

Ailes légèrement teintées, à base blan-

châtre ; nervure postmarginale deux fois aussi

longue que la stigmaiique ; récurrente un peu

plus longue que la marginale
; cellule radiale

ouverte à l'extrémité. Pétiole au moins deux

fois aussi long que gros, dans les deux sexes;

abdomen ovoïdal, de moitié plus long que
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gros ; second segment faiblement strié à

l'extrême base chez la femelle. Taille c? 9 :

2,5-3""°.

Erythropyga FôRst.

Patrie. Allemagne : Aix-la-Chapelle (Collection de
Forster). Cet insecte a été dénommé par Forster et

dessiné par Vollenhoven, mais n'a pas encore été

décrit.

Second tergite chez la femelle, ponctué

seulement dans sa moitié postérieure ; ailes

sans tache. 8

Second tergite chez la femelle avec de

gros points épars sur toute sa surface sauf au

1/5 basai ; ailes antérieures avec une tache

triangulaire, brune, située sous la nervure

stigmatique.

Noir; mandibules, antennes, e'cailleltes,

hanches et pattes d'un roux jaune ; tiers ou

quart basai du 2 e segment abdominal d'un

roux marron ; sept derniers articles anten-

naires d'un brun noir; chez le mâle, le fla-

gellum ou parfois encore les 2 premiers ar-

ticles sont bruns, l'abdomen noir. Une arête

médiane, entourée d'un espace mat et coriace,

s'étend depuis le clypeus jusque entre les an-

tennes; clypeus fortement convexe; ocelles

postérieurs distinctement plus rapprochés l'un

de l'autre que des yeux. Scape un peu plus

long que les trois articles suivants réunis ; 3e

article presque deux fois aussi long que gros;

4e à peine égal au 2e
,
pas distinctement plus

long que gros ;
">-1 1 snbglobuleux. Antennes

du mâle presque de l.i longueur du corps;

André, Tome X 25
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scape à peine plus long que le 3 e article, qui

est 3 fois aussi long que gros; 4e 2 1/2 fois,

13 e encore plusde 2 fois. Epine du metanotum

forte.

Nervure postmarginale à peine égale à la

stigmatique, puis graduellement oblitérée ;

nervure récurrente un peu plus longue que

la marginale; cellule radiale ouverte à l'ex-

trémité. Pétiole de moitié plus long que gros

dans les deux sexes ; abdomen ovoïdal, de

moitié plus long que gros ; extrême base du

segment striée dans les deux sexes. Taille o^"? :

3-3,5mm .

Maculata Kieff.

Patrie. France : Sèvres, Mesnil-le-Ilois, Meudon en
septembre(DE Gaulle) ; Angleterre en octobre :Exeter

Cwty, Botusfleming, Bfin!, B. T. (Collection de

Marshall); Allemagne : Bitche; Autriche: Trieste

(Dr. Graefke); Hongrie : Budapest (Szepligeti).

Var. Semirufa Kieff. Les sept derniers articles an-

tennaires à peine brunis ; abdomen entièrement d'un

roux marron, sauf le dessus du pétiole. Front coria-

ce, mais dépourvu d'arête; 3 e article antennaire au

moins deux fois aussi long que gros ; 4e au moins
égal au 2«. Taille 9 : 3,iimm . Pour lout le reste,

semblable au type.

Patrie. Allemagne : Aix-la-Chapelle (Fôrster).

Moitié postérieure du grand tergite ponc-

tuée ; femelles. 9

Grand tergite sans ponctuation ; mâles. 10

Antennes rousses en entier. Noir; mandi-

bules, antennes, écaillettes, hanches et pattes

d'un roux brunâtre. Ocelles postérieurs près-
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que deux fois plus rapprochés l'un de l'autre

que des yeux. Scape un peu plus long que les

trois articles suivants réunis ; 3
e article presque

double du 2 e
, deux fois et demie à 3 fois aussi

long que gros ; 4-6 graduellement raccourcis;

4e presque deux fois aussi long que gros;

7-14 subglobuleux ; 13 8 ovoïdal. Epine du

metanotum forte.

Ailes un peu teintées; postmarginale pres-

que nulle, distinctement plus courte que la

stigmatique ; récurrente un peu plus longue

que la marginale ; cellule radiale ouverte à

l'extrémité. Pétiole au moins de moitié plus

long que gros ; abdomen ovoïdal ; second

segment très brièvement strié à sa base, avec

une ponctuation éparse clans sa moitié apicale.

Taille $ : 3,5mm .

Afra Kieff.

Patrie. Nord de l'Afrique : Teniet (De Gaulle).

Six ou sept derniers articles antennaires

noirs.

$. Noir; mandibules, antennes, sauf les 6

ou 7 derniers articles, écaillettes, hanches et

pattes rousses ; hanches postérieures noires

dans leur moitié basale. Tète subglobuleuse

et velue
;
joues égalant les deux tiers des

yeux. Antennes insérées vis à vis du milieu

des yeux ; scape égal aux quatre articles sui-

vants réunis ; 2° article distinctement plus

long que gros ;
3° de moitié plus long que le

2e
,
presque double du 4°; celui-ci à peine

plus court que le 2 e
; 5-8 aussi grosquelongs

;

les sept derniers faiblement épaissis, plus



gros que longs, sauf le dernier, qui est ovoï-

dal. Thorax velu comme la tète. Fossette du

scutellum circulaire. Epine du metanotum

forte, droite et dressée.

Ailes subhyalines ; nervure postmarginale

plus courte que la stigmatique : récurrente à

peine plus longue que la marginale ; cellule

radiale ouverte à l'extrémité. Pétiole un peu

plus long que gros; abdomen obovalaire, un

peu déprimé ; second segment finement strié à

l'extrême base, densément pubescent et fine-

ment pointillé dans sa moitié apicale. Taille :

3 mra .

Lusitauica Kieff.

Patrie. Portugal : Gérez (J. S. Tavaiîes).

10 Abdomen d'un brun marron sombre, sauf

le pétiole ; mandibules, hanches et pattes fer-

rugineuses; antennes, base des hanches,

écaillettes, partie renflée des fémurs et des

tibias d'un roux brunâtre; le reste du corps

noir. Ocelles postérieurs un peu plus près

l'un de l'autre que des yeux. Front coriace

sur une ligne médiane. Epine du metanotum

forte. Ailes subhyalines; nervure postmargi-

nale deux fois aussi longue que la stigmatique ;

récurrente un peu plus longue que la margi-

nale ; cellule radiale ouverte à l'extrémité.

Pétiole de moitié plus long que gros; second

segment lisse, faiblement strié à sa base.

Taille a* : 3mm .

Variabilis Kieff.
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Patrie. Allemagne : Aix-la-Chapelle (Collection de

Fôrster).

Abdomen noir ; base du second tergite d'un

roux marron ; mandibules, antennes, écail-

lettes, hanches et pattes ferrugineuses ; le

reste du corps noir. Mandibules conformées

comme il a été dit plus haut, p. 378. Front

coriace sur une ligne médiane; ocelles pos-

térieurs un peu plus près l'un de l'autre que

des yeux. Palpes maxillaires, longs ; 3
e article

comprimé et triangulaire, 3° article de moitié

plus long que le 4 e
; palpes labiaux de trois

articles, le premier obconique et long, le 2°

cylindrique, le 3 e groset ovoïdal. Epinedume-

tanotum forte. Ailes subhyalines ; nervure

postmarginale un peu plus longue que la stig-

malique ; cellule radiale ouverte à l'extrémité.

Pétiole de moitié plus long que gros; second

segment abdominal lisse fortement strié à sa

base. Taille o* ; 2,5mra .

Carinata Kieff.

Patrie. Allemagne : Aix-la-Chapelle (Collection

Fôrster).

11 Base du grand tergite non striée ; abdomen
roux au moins en partie. 12— Base du grand tergite fortement striée ; ab-

domen noir.

Noir; antennes brun sombre; hanches et

pattes d'un brun jaunâtre, articulations plus

claires. Antennes de la longueur du corps,



PROCTOTRYPID*

conformées comme chez le précédent. Epine

du metanotum pas plus longue que grosse à

la base, en forme de tubercule pointu.

Ailes à peine teintées ; nervure basale

presque perpendiculaire, droite ; la partie api-

cale de la sous-costale de moitié plus longue

que la basale ; marginale presque deux fois

aussi longue que la stigmatique, qui est très

oblique et qui égale le tiers de la cellule ra-

diale ; celle-ci complètement fermée ; récur-

rente égale à la marginale. Pétiole de moitié

plus long que gros, fortement strié
;
grand

segment fortement strié à sa base, ces stries

presque aussi longues que le sillon médian.

Taille o* : 3 ram .

Tuberculata Kieff.

Patrie. Angleterre (Collection de Marshall).

12 Cellule radiale fermée complètement,

dépassée un peu par la nervure postmarginale.

Noir; écaillettes, hanches et pattes d'un jaune

rougeàtre clair ; deux premiers articles an-

tennaires jaune brunâtre, les autres d'un brun

sombre ; abdomen d'un roux marron, plus

sombre en arrière. Antennes un peu plus

courtes que le corps; scape un peu plus long

que le 3 e article, qui est faiblement émarginé

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

peu plus de 2 fois, 13" encore 2 fois. Epine du

metanotum en forme de tubercule pointu et

pas plus long que gros.

Ailes à peine teintées , basale arquée, aussi

longue que la partie apicale de la sous-cos-
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taie ; marginale pas plus longue que la stig-

matique ; celle-ci longue, très oblique, éga-

lant presque la moitié de la cellule radiale ;

récurrente pas plus longue que la marginale.

Pétiole rugueux, à peine aussi long que gros;

grand segment non strié à sa base ; sillon oc-

cupant le tiers basai. Taille a* : 3,5mm .

Leviventris Kieff.

Patrie. Angleterre : Botusfleming (Collection de

Marshall).

Cellule radiale un peu ouverte à l'extrémité',

presque fermée.

Noir; six premiers articles antennaires,

hanches, pattes, tiers antérieur de 2 e segment

abdominal, et l'extrémité de l'abdomen (seg-

ments 5-7) d'un jaune rougeAtre ; 7 e article

antennaire brun, les 8 suivants d'un brun

noir; écaillettes et abdomen d'un brun mar-

ron plus ou moins sombre. Ocelles postérieurs

distinctement plus rapprochés l'un de l'autre

que des yeux. Le 3 e article antennaire distinc-

tement plus de 2 fois aussi long que gros, à

peu près double du 2 e ou du 4e
, ceux-ci à

peine plus long que gros ;
j° et 6 e aussi longs

que gros ; les suivants transversaux sauf le

dernier. Epine du metanotum pas plus longue

que large à sa base, grosse et droite.

Ailles à peine teintées, nervures jaunes,

radius bien marqué, deux fois aussi long que

la stigmatique
;
postmarginale égale au radius

;

cellule radiale presque fermée. Pétiole presque

deux fois aussi long que gros ; adbdomen

grêle, en ellipse allongée, à peine aussi large
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que le thorax, au moins deux fois aussi long

que large; 2 e segment non strié à sa base,

mais n'ayant que le sillon ordinaire, ponctué

au tiers médian seulement. Taille Ç : 3mm .

Graciliventris Kieff.

Patrie : Allemagne : Bitche.

13 « Noir; antennes sauf le scape et partie

renflée des fémurs brun noir
; pattes d'un

roux brun. Tète plus plus étroite que le tho-

rax, amincie près de la bouche ; mandibules

assez longues, arquées, étroites, bifides à l'ex-

trémité, les deux dents petites et obtuses
;

palpes maxillaires longs, composés de six ar-

ticles, dont les trois premiers sont filiformes

et très minces, les trois suivants plus longs,

un peu plus gros, égaux entre eux
;
palpes

labiaux très courts. Antennes longues, fili-

formes ou presque sétiformes, insérées sur

une proéminence du front, composées de 15

articles ; scape plus gros et plus long que les

autres articles ; 2e article court ; les suivants

tous subégaux, cylindriques, le dernier obtus.

Metanotutn à épine aigùe, recourbée à l'ex-

trémité. Métathorax court, ruguleux, angles

postérieurs proéminents en forme de dent.

Ailes assombries ; nervure sous-costale attei-

gnant le bord au milieu et y formant un stig-

ma petit, non épaissi, s'éloignant ensuite du

bord et y revenant en ligne droite : cellule

radiale petite, triangulaire, ayant deux côtés

égaux ; cellule médiane fermée ; nervure ré-

currente n'atteignant pas la basale. Abdomen

oblong; pétiole égal à la moitié de la Ion-
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gueur de l'abdomen, cylindrique, strié ou

rugueux; second segment très grand, com-

plètement lisse ; les suivants transversaux et

linéaires ; l'anal aigu. Partie ventrale convexe*

Taille 9 : 5,5mm . » (Nées).

Picipes Nées.

Patrie. Allemagne, en juin 1808.

« Noir ; extrémité du scape, 3 e article an-

tennaire et pattes roux. Article 3 e des an-

tennes épaissi à sa base, puis un peu échan-

cré au-dehors ; antennes de 14 articles. Quant

au reste, semblable au précédent, dont il n'est

peut-être que l'autre sexe. Taille o* : 4,4mm . »

(Nées).

Jurini Nées.

Patrie. Allemagne, en juillet 1809

ESPÈCES INSUFFISAMMENT DECRITES

Affinis Nées. « Semblable au mâle de bisulca, dont il diffère

par les caractères suivants : antennes et pattes d'un brun

testacé, fémurs, base des tibias et tarses plus pâles; hanches

brunes; scape et 2 e article antennaire roux, flagellum d'un

brun testacé. Pétiole plus long et plus mince, égal à la moitié

de l'abdomen, subcylindrique, rétréci avant le bord postérieur,

avec un sillon dorsal et, de chaque côté, une ligne enfoncée

peu distincte. Taille a* : 2,7mm . » Allemagne, en automne

(Nées).

Bisulca Nées. «Noir brillant; trois premiers articles an-

tennaires et pattes roux. Articles du flagellum subégaux.

Epine du metanotum forte et arquée. Ailes assombries. Pétiole
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égal à la moitié de l'abdomen, à deux sillons longitudinaux.

Taille J- : 3,3 — 4,4mm ». Allemagne, en automne (Nées).

Armata Gurt. Insecte dénommé par Curtis mais non décrit.

Dalla-Torre le considère comme identique à bisidca Nées,

tandis que Marshall l'a confondu avec le genre suivant.

Sous- Genre 29
. — Acanthopsilus N. Subg.

axctvGa, épine; Psilus, nom d'un insecte.

Ce sous-genre ne diffère de Oxylabis que par les antennes

de la femelle, composées de 14 articles, et par l'abdomen,

dont le grand tergite est dépourvu de sillon longitudinal et

médian. L'unique espèce est d'Europe.

—— Noir; écaillettes, hanches, pattes, base et

extrémité du scape d'un jaune faiblement

brunâtre; reste des antennes et abdomen

d'un brun sombre. Tète un peu transversale;

yeux velus comme chez les suivants; scape

légèrement arqué, égal aux 3 articles sui-

vants réunis; 2" article un peu plus long que

gros; 3 e 2 '/
s ,

4° et a 6 encore 2 fois aussi

longs que gros; 6-8 distinctement plus longs

que gros; 9-13 subglobuleux; 14e ovoïdal;

les derniers articles légèrement grossis. Tète

et thorax non ponctués. Metanotum armé

d'une dent obtuse et courte; segment médian

à angles postérieurs spinuleux, avec 3 arêtes

simples.

Ailes légèrement brunies; nervure basale

presque perpendiculaire, égale à la partie api-

cale de la sous-costale; marginale deux fois

aussi longue que la stigmatique, qui est
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presque perpendiculaire; cellule radiale fer-

mée, un peu plus longue que la nervure

marginale, dépassée par une postmarginale

égale à la moitié de sa longueur; récurrente

arquée, égale à la marginale, dirigée vers la

discoïdale. Pétiole fortement strié, presque

2 fois aussi long que gros ; abdomen déprimé
;

grand segment strié à l'extrême base, sans

ponctuation, à sillon basai indistinct. Taille

9 : 3,6»».

Marshalli Kieff.

Pathie. Angleterre (Collection de Marshall, où cet insecte

porte le nom de Oxylabis armata Curt.).

Genre 4«. — PAROXYLABIS Kieffer 1907 (31) vol. VI p. 16.

irscpâ, proche de; Oxylabis, nom d'un insecte.

Ce genre diffère de Oxylabis principalement par le pétiole

qui est strié et quatre fois aussi long que gros dans les deux

sexes, par la forme de l'abdomen qui est fusiforme, trois fois

aussi long que gros au milieu, terminé en pointe conique, non

incurvée, et par la forme des mandibules qui ressemblent à

celles des Xenotoma, l'une a deux dents au côté interne, l'autre

a une dent au côté interne, la partie terminale est longue et

pointue, les deux mandibules se croisent. Cellule radiale

fermée. Ce genre ne comprend que deux espèces d'Europe.

1 Pétiole quatre fois aussi long que gros,

égalant au moins la moitié de la longueur

de l'abdomen.

Tète noire; deux premiers articles anten-
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naires, écailleltes, hanches, pattes, abdomen,

sauf le pétiole, d'un roux jaunâtre; flagellum,

thorax et pétiole d'un brun sombre ou

presque noir. Tète transversale; yeux velus;

une des deux mandibules est bidentée, la dent

terminale falciforme et aussi longue que le

reste de la mandibule, l'autre courte et trian-

gulaire.

Scape de la femelle un peu plus long que

les 4 articles suivants réunis, faiblement

arqué, aminci au tiers apical; 2 e article pas

ou à peine plus long que gros; 3 e au moins

deux fois aussi long que gros; le 4e de moitié

plus long que gros; les suivants graduelle-

ment raccourcis; 10-14 aussi gros que longs;

15 e ovoïdal; flagellum non épaissi apicale-

ment. Scape du mâle conformé comme chez

la femelle, mais plus court, un peu plus long

que les articles 2 et 3 réunis; 2- article globu-

leux; 3e échancré dans la moitié basale, trois

fois aussi long que gros; les suivants graduel-

lement raccourcis et amincis, 13e encore au

moins deux fois aussi long que gros, un peu

plus court que le 14e
. Epine du metanotum

courte, triangulaire, dressée, pas plus longue

que large à la base. Segment médian inerme,

arête médiane non bifurquée.

Ailes légèrement brunies; basale distincte-

ment plus courte que la partie apicale de la

sous-costule; marginale double de la stigma-

tique, qui est perpendiculaire; cellule radiale

presque triple de la nervure marginale, dé-

passée par la posl marginale du tiers de sa

longueur; récurrente à peine plus longue que

la marginale, légèrement arquée à l'extré-



mité libre; discoïdale et prolongement de la

médiane bien marqués. Pétiole grêle, deux

fois aussi long que le segment médian, quatre

fois aussi long que gros, traversé par 4 arêtes ;

abdomen faiblement déprimé, le tiers apical

un peu comprimé; grand segment occupant

les deux tiers antérieurs, avec un minime

sillon à sa base et des stries encore plus

courtes; 3e segment aussi long que le 4 e
; les

deux ou trois suivants peu distinctement sé-

parés et graduellement amincis comme le

3 e et le 4 e
. Taille o*Ç : 3,5-3,8mm .

Semirufa Kieff.

Patrie. Angleterre (Collection de Marshall, où cet

insecte porte le nom de Xenotoma bicolor Nées).

- Pétiole trois fois aussi long que gros,

égalant le tiers de la longueur de l'abdomen.

Flagellum d'un brun noir; hancbes posté-

rieures noires; pétiole et abdomen d'un brun

marron sombre. Taille 9 : 3mm . Pour tout le

reste, semblable au précédent.

Fuscicornis N. Sp.

Patrie. Hongrie (Szepligeti).

Genre 5\ - TETRAPSILUS N. Gen.

xEtpàî, quatre'; Psilus, nom d'un insecte.

Caractères Généraux. — a* Tète, vue d'en haut, transver-

sale; vue de côté, triangulaire et plus haute que longue; front

1. A cause des quatre «illons du mesonotum.
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assez fortement proéminent sur la moitié antérieure de sa

partie médiane ; clypeus encore plus fortement proéminent,

hémisphérique; mandibules se couvrant l'une l'autre, non

proéminentes; yeux velus, oblongs, un peu plus longs que les

joues. Palpes maxillaires de 4 ou 5 articles, inégaux sur

l'unique exemplaire examiné, l'un avec trois articles longs et

cylindriques, dont deux après la flexion, outre un ou deux

articles basaux non apparents; l'autre avec lavant-dernier

article court, élargi, comprimé et subtriangulaire; palpes

labiaux de trois articles, le 1
er non apparent, le 3° ovoïdal.

Antennes insérées sur une proéminence frontale, filiformes,

faiblement amincies vers le haut, à articles du flagellum non

distinctement séparés, mais cylindriques et se touchant sur toute

leur épaisseur, de sorte qu'il est difficile de les distinguer les

uns des autres; scape droit, cylindrique, pas plus long et pas

distinctement plus gros que le 3 e article; 2 8 article trasversal;

3e quatre fois aussi long que gros, faiblement échancré dans

sa moitié basale; 4-13 trois fois aussi longs que gros; 14e à

peine plus long que le 13e
.

Thorax au moins aussi haut que large. Pronotum en trapèze,

graduellement déclive en avant, transversal. Mesonotum

convexe ; sillons parapsidaux deux fois plus distants au bord

antérieur du mesonotum qu'au bord postérieur; lobe médian

traversé, en avant, par deux sillons parallèles qui s'étendent

du bord antérieur jusqu'au milieu et qui sont moins profonds

que les parapsidaux. Fossette du scutellum semicirculaire,

plus large que sa distance des ailes inférieures; disque du

scutellum convexe. Metanotum avec une forte carène longitu-

dinale. Segment médian graduellement déclive, lisse et brillant,

découpé en angle obtus au bord postérieur, traversé par trois

arêtes, dont les externes convergent faiblement en arrière et

ont leur origine à un stigmate roux ayant la forme d'un tu-

bercule; métapleures traversées par deux arêtes longitudinales

et parallèles, dont l'inférieure aboutit à la hanche postérieure.
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Ailes antérieures dépassant l'abdomen; cellule costale

fermée; nervure basale un peu oblique, distante de la margi-

nale de toute sa longueur; marginale grosse, d'un tiers plus

courte que la basale; stigniatique oblique, égale au tiers de la

marginale; radiale très longue, deux fois aussi longue que la

marginale, n'atteignant par le bord; postmarginale un peu

plus courte que la radiale, graduellement effacée; récurrente

un peu plus longue que la marginale; étant prolongée, elle

atteindrait le milieu de la basale; discoïdale et anale moins

fortes que les autres nervures. Ailes inférieures avec une

nervure médiane bifurquée à son extrémité. Tarses antérieurs

beaucoup plus longs que le tibia; tibias postérieurs graduelle-

ment et très faiblement grossis de la base au sommet; tarses

postérieurs à peine plus longs que le tibia, assez gros; méta-

tarse presque aussi long que les trois articles suivants réunis ;

4 e article encore plus de deux fois aussi long que gros, un peu

plus court que le 5 e
.

Pétiole un peu plus long que les hanches postérieures,

2 1/2 fois aussi long que gros, glabre, brillant, grossièrement

cannelé; abdomen légèrement déprimé, graduellement aminci

aux deux bouts, légèrement incurvé à l'extrémité; grand

tergite occupant les deux tiers, graduellement élargi dans les

deux tiers antérieurs, strié fortement à sa base, avec un sillon

plus long que les stries; tergites 3-6 d'égale longueur; 7 e ou

dernier tergite plus long que le précédent; les tergites dé-

passent un peu les côtés de l'abdomen; sterniles pas plus

convexes que les tergites; 3-7 d'égale longueur, un peu plus

courts que les tergites 3-6 auxquels ils correspondent ; 8 e aussi

long que le 7 e tergite. Femelle inconnue. Ce genre comprend

l'espèce suivante.

Corps lisse et brillant; tète, mesonotum,

moitié terminale de l'abdomen et pattes assez

densément pubescents. Front chagriné sous

l'insertion des antennes et avec quelques gros
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points, sans sillons. Antennes aussi longues

que le corps. Ailes faiblement teintées; ner-

vures noires et grosses. Noir; mandibules,

palpes, écaillettes et pattes d'un roux jaune;

deux premiers articles antennaires d'un brun

roussàtre; flagellum d'un brun noirâtre;

abdomen d'un roux marron, moitié apicale et

pétiole d'un brun noir. Taille cf : 6,5mm .

Filicornis N. Sp.

Patrie. France : val d'Illici, en juillet (De Gaulle).

Genre 6". — RHYNCHOPSILUS N. Gen.

pûyxo 1;» bec ; Psilus, nom d'un insecte.

[: 9 Tète vue d'en haut, subglobuleuse ; vue de côté bien plus

haute que longue. Bouche prolongée en un bec qui égale le

tiers de la hauteur de la tête et qui continue la direction de la

ligne verticale qui passe du vertex aux yeux et de là à la

bouche (PI. XVIII fig. 7) ; mandibules non croisées, comme
d'ordinaire, mais droites et parallèles

;
yeux velus, circulaires,

situés au haut de la tête, à peine plus longs que la moitié des

joues, presque deux fois plus rapprochés des antennes que de

labouche. Clypeusressortantenhémisphère. Palpes maxillaires

assez longs, ayant au moins quatre articles distincts à la loupe
;

le dernier article est plus gros que les autres, les trois der-

niers sont 2 à 3 fois aussi longs que gros. Antennes composées

de 15 articles, insérées vis à vis des yeux, sur une proémi-

nence peu distincte et non visible d'en haut. Scape cylin-

drique, pas ou à peine plus gros que le 2 e article, aussi long

que les trois articles suivants réunis ; bord de l'extrémité pro-
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longé en deux petites spinules parallèles ;
2° article obconique,

un peu plus long que gros ; 3 e article plus mince que le 2e
,

cylindrique, deux fois aussi long que gros ; 4 e à peine plus

long que gros ; 5 e aussi long que gros mais encore cylindrique ;

lj-14 subglobuleux et graduellement un peu grossis ; 15° ovoï-

dal. — l'ronotum non visible d'en haut ; mésothorax aussi

long que baut ; mesonotum fortement convexe, aussi long que

large; sillons parapsidaux percurrents; base du sculellum

avec une fossette transversale, disque du scutellum très con-

vexe ; segment médian anssi long que large, avec trois arêtes

simples, angles postérieurs à peine proéminents. Ailes velues

et ciliées ; les antérieures avec une nervure costale, une sous-

costale distante de la costale, une basale aussi bien marquée

que la sous-costale, une médiane, une marginale assez longue,

une stigmatique et une radiale, ces deux dernières très courtes

et peu marquées, cellule radiale très petite. Tibias postérieurs

graduellement élargis à partir du milieu ; un peu plus courts

que les tarses; métatarse un peu plus long que les trois ar-

ticles suivants réunis. — Pétiole strié, presque aussi long que

gros ; abdomen un peu déprimé, strié à l'extrême base, ter-

miné en une pointe conique un peu incurvée et faiblement

comprimée; second tergite dépassant un peu le milieu de

l'abdomen; tergites 3-7 très petits, 8 e plus long que les trois

précédents réunis ; tarière longuement proéminente.

c/^Tète et thorax conformés comme chez la femelle. Antennes

filiformes, de 14 articles; scape droit, à peine plus court que les

deux articles suivants réunis, mais distinctement plus gros,

un peu évasé à l'extrémité, où il a deux dents terminales et

parallèles, l'une au côté interne, l'autre au côté externe ; 2 e

article obconique, de moitié plus long que gros ;
3° à peine

plus mince que le 2 e
, d'un tiers plus long que le 4 e

, rétréci et

arqué dans sa moitié basale; 4-13 trois fois aussi longs que

gros, cylindriques, à pilosité dense et dressée, 14 e quatre fois

aussi long que gros. Pétiole de moitié plus long que gros,

cannelé, velu; abdomen faiblement déprimé, à peine aussi

André, Tome X 2 j
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long que le thorax; 2° tergite finement strié à sa base, occu-

pant les deux tiers antérieurs; les trois tergites suivants égaux

en longueur; 6 e ou dernier conique, égal aux trois précédents

réunis ; sternites plus convexes que les tergites.

Ce genre très voisin de Synacra, comprend les deux espèces

suivantes :

1 Ailes inférieures sans nervures ; ailes supé-

rieures à peine teintées ; cellule radiale ouverte

aubord ; nervure postmarginalenulle ; nervure

basaleoblique,aboutissantassezprèsdela mar-

ginale, dont la longueur est égale àsadistance

de la basale; stigmatique très oblique, un peu

plus courte que la marginale ; radiale arquée,

à peine plus longue que la stigmatique ; ré-

currente indiquée par un vestige droit et peu

distinct. Tète d'un brun marron sombre, noire

sur le dessus; thorax et abdomen d'un roux

marron sombre, dessus du thorax brun noir;

mandibules, palpes, antennes, écaillettes et

pattes d'un jaune rougeàtre. Taille 2 : 2,8mm .

Apertus N. Sp. PI. XVIII tig. 7

Patrie. Italie : Villoria (Manlero); type au musée
que de Gênes.

Ailes inférieures avec une cellule basale fer-

mée ; ailes supérieures subhyalines ; cellule ra-

diale fermée, petite; nervure marginale au

moins de moitié plus longue que la cellule

radiale, presque aussi longue que la basale
;

celle-ci oblique, distante de la marginale du

tiers de sa longueur; postmarginale dépassant

la cellule radiale de toute sa longueur ; stig-



matique égale à la moitié du radius; sans

trace de la récurrente ; discoïdale et anale

faiblement indiquées. Antennes de la lon-

gueur du corps. D'un roux marron clair; tète

d'un roux marron sombre ; flagellum d'un

jaune brunâtre ;
palpes, les deux premiers ar-

ticles antennaires et la moitié du 3 e
, clypeus,

col, écaillettes, hanches et pattes d'un jaune

clair. Taille o^ : 2,5mn*.

Clausus N. Sp.

Patrie. Bitche.

Genre 7 e
. — OPAZON Haliday 1857 (22) p. 170

2ircÇ<i>, j'accompagne.

a Mandibules proéminentes en bec » (Haliday et Thomson).

Yeux probablement glabres'. «Palpes courts. Antennes de

15 articles chez la femelle, le 4 e article pas plus long que

l'avant-dernier ; celles du mâle, de 11 articles. Métathorax

court, angles postérieurs non proéminents en forme de dent.

Ailes dépourvues de nervure médiane, de récurrente, de dis-

coïdale et d'anale. Pétiole court, pas plus long que leshancbes

postérieures » (Thomson).

Haliday a donné comme type de ce genre, Belyta parmda,

insecte qu'il dit « ressembler un peu à un Diapria », mais qu'il

n'a pas décrit. J'ignore pourquoi Dalla-Torre a identifié

Opazon avec Psilomma; il a beaucoup plus d'affinité avec

Rhynchopsilus et peut-être même qu'il n'en est pas distinct.

1. Marshall, dans une note manuscrite, écrit que B. parvula Hal. est iden-

tique à B. ciliata Tlioms., et qu'il appartient au genre Psilomma; il en suit

que les yeux de l'insecte observé par Marshall sont glabres.
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Les deux espèces qui suivent, ont été décrites par Thomson et

me sont inconnues.

1 « Tête aussi large que le thorax ; front légè-

rement proéminent, à sillons indistincts, bril-

lant et à pilosité fine et éparse. Antennes du

mâle un peu plus courtes que le corps, à 3°

article fortement émarginé, ressortant en

forme de dent au milieu. Thorax assez con-

vexe sur le dessus. Ailes du mâle plus longues

que l'abdomen, celles de la femelle atteignant

l'extrémité de l'abdomen, assombries, ciliées
;

nervure stigmatique courte, presque poncti-

forme, nervure costale ne dépassant pas la

marginale, celle-ci aussi longue que la basale.

Abdomen de la femelle en ovoïde, oblong,

aussi large que le thorax, conique et com-

primé à l'extrémité ; dernier sternite un peu

incurvé; 2 e tergite sans sillon; abdomen du

mâle plus court et presque en massue
;
pé-

tiole plus court que les hanches postérieures.

Noir brillant ; antennes et pattes d'un brun

noir. Taille cf 9 2,2 mm
. » (Thomson).

Ciliatum Thoms.

Patrie. Suède : Skane, en juin ; Angleterre, si comme
le croit Marshall, cet insecte est identique hli.par-

vula.

_— « Semblable au précédent, mais avec une

cellule radiale courte et indistincte, second

tergite sans sillon, front à sillons courts mais

distincts. Antennes de la femelle un peu plus

longues que le thorax, légèrement épaissies à

l'extrémité; 2 e article plus long et plus gros

que le 3e
; avant-dernier aussi gros que long ;
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le dernier ovoïdal. Antennes du mâle au--i

longues que le corps, 3 e article profondément

découpé à la base. Ailes assombries, longue-

mentciliées à l'extrémité ; nervure marginale

pluslongue que lacellule radiale, presque égale

à la nervure basale. Abdomen de la femelle

aminci en cône à l'extrémité
;
pétiole du mâle

aussi long que les hanches postérieures ; celui

delà femelleplus court. Xoirbrillant ; base des

antennes et pattes de la femelle testacées ;

pattes du mâle d'un brun noir. Taille y Ç :

2.2mm . » (Thomson .

Incrassatum Thoms.

Patrie. Suède : Lund, en août.

Genre 8 e
. — CARDIOPSILUS X. (.ex.

xopSfa, cœur; Psilus, nom d'un insecte.

Tête vue de côté, plus haute que longue, un peu triangu-

laire ; vue d'en haut, subglobuleuse chez la femelle. Veux
velus, assez grands, aussi longs que les joues. Clvpeus

ressortant en hémisphère. Antennes de la femelle de 13

articles : scape non spinuleux à l'extrémité. 3 e article plus

long que le 2 e et le 3 e
; au moins les articles T-li pas

plus longs que gros et graduellement un peu épaissis.

Pronolum non visible dVn haut, situé plus bas que le nieso-

notum, sans collier de feutrage. Sillons parapsidaux percur-

rents. Fossette du scutellum profonde et un peu transversale.

Metauotum égal à la moitié du scutellum, un peu proéminent

au milieu. Segment médian presque carré, bordé latéralement

par une arête et traversé longitudinalement par une carène

médiane. Pleures lisses. Ailes velues et ciliées ; sous costale
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très éloignée de la costale; basale et médiane bien marquées;

marginale et stigmatique très épaissies ; radiale, récurrente et

discoïdale tantôt marquées tantôt indiquées par des vestiges.

Ailes postérieures avec une cellule basale fermée. Fémurs en

massue; tibias postérieurs graduellement et faiblement épais-

sis de la base au sommet; métatarse postérieur un peu plus

long que les trois articles suivants réunis, 4 e encore un peu

plus long que gros, plus court que le 5 e
; tarses antérieurs

beaucoup plus longs que le tibia, les postérieurs à peine plus

longs. Pétiole de la femelle pas plus long que gros proémi-

nent, sur le dessus, en forme de cœur ; abdomen ni déprimé

ni comprimé, terminé en une pointe conique
;
grand tergite

occupant les deux tiers antérieurs, sans stries et sans sillon ;

tergites 3-6 subégaux et petits, 7 e (ou 7 e et 8 e

) aussi long que

les quatre précédents réunis ; tarière longuement proéminente
;

base du 2e sternite prolongé en sac, en avant; aux tergites 3-6

correspondent seulement trois sternites ; tergites prolongés

sur la partie ventrale, dont les sternites n'occupent que le tiers

médian. — Ce genre comprend l'espèce suivante:

— Palpes maxillaires ayant au moins quatre

articles, dont le 3e est comprimé et presque

triangulaire, le 4 e cylindrique et plus long.

Scape cylindrique, aussi long que les trois

ou quatre articles suivants réunis ; 2 e article

obeonique, un peu plus long que gros ; 3 e cy-

lindrique, presque trois fois aussi long que

gros, à peine plus mince que le 2 e
; 4 e et 5 e

de moitié plus longs que gros ; les suivants

graduellement un peu épaissis ; 7-14 pas plus

longs que gros, cylindriques ; lo e ovoïdal,

deux fois aussi long que gros. Metanotum

déclive, assez long, avec une arête médiane.

Segment médian transversal, situé plus bas

que le mesonotum, à angles postérieurs un



peu proéminents, arêtes fortes et parallèles.

Ailes un peu jaunâtres ; nervure basale plus

longue que sa distance de la marginale, qui

est 3 à 4 fois aussi longue que large
;
postmar-

ginale nulle; stigmatique perpendiculaire, pas

plus longue que large; radiale droite, mince,

trois fois aussi longue que la marginale attei-

gnant presque le bord ; récurrente plus longue

quela marginale; recourbée au bout libre ; mé-

diane, cubitale et discoïdale bien marquées.

Pétiole cordiforme sur le dessus, mais non

échancré en avant où il est subitement rétréci

et marginé, glabre et lisse sur le dessus,

longuement velu sur les côtés et en arrière.

Grand segment occupant les deux tiers

antérieurs, sans stries ni sillon, fortement

prolongé en avant sur le dessous, ce pro-

longement obtus et presque aussi long que

le pétiole (PI. XV11I flg. 9) ;
7° tergite aussi

long que les quatre précédents réunis; 3-7

formant une pointe conique; tarière proémi-

nente, presque aussi longue que l'abdomen.

Tète et thorax noirs ; mandibules, antennes

sauf les neuf derniers articles, écaillettes,

hanches, pattes et abdomen sauf le pétiole et

le tiers apical, roux. Taille Ç : 3,5mm .

Productus N. Sp.

Patrie. Autriche : Tragôss, en juillet (Dr. (Iraeiïe).

Genre 9 e— ACANOSEMA N. Gen.

a/.àvoç, pointe 1
; a^fjioc, signe.

Yeux glabres, atteignant à peine la moitié de la longueur

des joues ; tète vue d'en haut, transversale chez le mâle, sub-
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globuleuse chez la femelle ; scape un peu évasé à l'extrémité

qui porte, de chaque côté, une petite spinule
;
propleures et

métapleures avec un feutrage gris, formant collier, comme
chez lesDiapriines. Grand sternite non distinctement prolongé

en sac en avant, chez la femelle. Pétiole du mâle plus long que

gros, subcylindrique, non tronqué mais aminci aux deux bouts,

lisse et brillant; abdomen déprimé,un peu incurvé à l'extrémité;

grand tergite occupant les deux tiers antérieurs, strié à sa base
;

tergite 3-7 également petits, 3 e triangulaire. Quant au reste,

semblable au genre Cardiopsilus. — Ce genre comprend les

espèces suivantes :

1 Ailes raccourcies, n'atteignant pas l'extré-

mité de l'abdomen. 2

^^—

.

Ailes normalement développées, atteignant

ou dépassant l'extrémité de l'abdomen. 3

2 Articles antennaires 10 à 14 un peu trans-

versaux, subglobuleux. Ailes en moignons,

sans nervures bien marquées, n'atteignant

que la base de l'abdomen. D'un brun noirâtre ;

abdomen d'un roux marron ; mandibules, an-

tennes, hanches, pattes et dessous de l'abdo-

men jaunes. Pour tout le reste, semblable au

type (rufum). Taille $ : 3,5mm .

Brevipenne N. Sp. PI. XII fig. 2.

Patrie. Espagne (Mercet.j

—

—

« Articles antennaires 5 à 14 transversaux

et graduellement épaissis, 15 e en cône obtus,

deux fois aussi long que le 14 e
: scape aussi

1. A cause des deux spinules du scape.



long que les quatre articles suivants réunis
;

second article plus gros que le 3 e et d'un

quart plus court; 3" cylindrique, deux fois

aussi long que le 4 e
; antennes atteignant

l'extrémité du grand tergite. Prothorax avec

un collier de feutrage blanc; pleures avec des

poils épars. Ailes plus courtes que le corps,

hyalines et ciliées ; nervures d'un jaune

sombre. Pétiole avec un anneau de feutrage

gris, un peu plus large que long, plus court

que les hanebes, proéminent sur le milieu de

sa partie dorsale ; abdomen convexe, en cône

pointu ; tarière presque aussi longue que l'ab-

domen. D'un testacé rougeàtre, lisse et bril-

lant ; milieu du mesonotum et moitié posté-

rieure de l'abdomen plus ou moins brunis.

Taille Ç : 3,3mm. » (Cameron).

Caudatum Cam

Patrie. Espagne : Sierra Nevada.

Nervure postmarginale pas plus longue que

la stigmatique qui est perpendiculaire et très

courte; basale un peu oblique, plus courte

que la partie apicale de la sous-costale ; mar-

ginale deux fois aussi longue que la stigma-

tique, égale à la moitié de la partie apicale de

la sous-costale: radiale indiquée par un ves-

tige assez long et parallèle au bord ; récur-

rente également indiquée par un vestige, ar-

quée et parallèle à la basale qu'elle dépasse

en longueur; discoïdale graduellement obli-

térée. Tète à clypeus proéminent en hémis-

pbère ; espace situé entre le clypeus et les an-

tennes légèrement convexe au milieu
;
yeux
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petits, glabres, circulaires ;
joues sans sillon,

au moins deux fois aussi longues que les yeux
;

ocelles postérieurs plus près du bord occipi-

tal que des yeux; mandibules petites. An-
tennes insérées vis à vis de la base des yeux,

à l'extrémité antérieure de la tête ; scape aussi

long que les cinq articles suivants réunis, cy-

lindrique, à peine aminci à l'extrême base, un

peu évasé au sommet, dont le bord interne et

le bord externe sont armés d'une spinule très

distincte; 2 e article obconique, un peu plus

long que gros; 3 e au moins de moitié plus

long que gros ; 4e et 5 e un peu transversaux
;

6-9 cylindriques comme le 3°, à peine aussi

longs que gros ; 10-14 graduellement épaissis

et globuleux; 15 e le plus gros, ellipsoïdal,

deux fois aussi gros et deux fois aussi long

que le 14 e
; les neuf premiers avec une pilo-

sité dressée et aussi longue que leur épaisseur,

les six derniers à pubescence très courte. De-

vant du prothorax avec un feutrage gris, for-

mant collerette, comme chez Diapria; meso-

notum à peine plus étroit que la tète, aussi

large que long, fortement convexe; sillons

parapsidaux très étroits, un peu divergents

en avant ; scutel'.um transversal, droit en avant

et en arrière ; segment médian inerme ; méta-

pleures à feutrage gris. Pétiole cordiforme,

c'est-à-dire rétréci en arrière, élargi en avant,

échancré au milieu de son bord antérieur,

lisse et un peu déprimé ; abdomen fortement

convexe, la moitié postérieure conique
;
grand

segment graduellement élargi et dépassant un

peu le milieu de l'abdomen, muni à sa base,

de chaque côté, d'une touffe de poils gris
;
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tergites 7 et 8 ensemble aussi longs que les

quatre précédents réunis; base du grand ster-

nite faiblement prolongée en avant ; tarière

proéminente, aussi longue que la moitié de

l'abdomen. D'un roux marron clair ; abdomen
roux jaunâtre ; antennes, écaillettes, hanches

et pattes d'un jaune rougeâtre; corps lisse et

brillant. Taille 9 : 3,6mm .

Rufum N. Se.

Patrie. Bosnie Centrale (Reitler) ; type au Musée na-

tional de Budapest.

Nervure postmarginale nulle ; marginale

un peu plus courte que la partie apicale de

la sous-costale ; basale au moins aussi longue

que la partie apicale de la sous-costale ; ré-

currente et radiale mieux marquées chez le mâle

que chez la femelle ; radiale parallèle au bord

chez le mâle, où elle est deux fois aussi longue

que la récurrente, chez la femelle pas plus

longue que la récurrente ; stigmatique per-

pendiculaire. Tète, thorax et abdomen de la

femelle conformés comme chez l'espèce pré-

cédente (rufum), sauf que les yeux sont seu-

lement un peu plus courts que les joues,

distants des antennes de leur diamètre, le 15 e

article antennaire est à peine plus gros que

le 14° et la partie cordiforme du pétiole n'est

pas échancrée en avant. Chez le mâle les yeux

sont velus comme chez la femelle, un peu

allongés, plus longs que leur distance des

antennes, égaux à la longueur des joues;

tête transversale vue d'en haut, distinctement

plus haute que longue, vue de côte'. Scape
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un peu plus long que les deux articles sui-

vants réunis, cylindrique, avec deux spinules

à l'extrémité, comme chez la femelle ; article

2 e pas plus long que gros ; 3-8 cylindriques,

trois fois aussi longs que gros, le 3 e échan-

cré dans son tiers basai, les autres brisés.

Carène médiane du segment médian plus pro-

éminente en avant qu'en arrière. Pétiole de

moitié plus long que gros, lisse, brillant, cy-

lindrique, non tronqué aux deux bouts mais

subitement aminci ; abdomen aussi long

que le thorax, déprimé, en ellipse allongée;

grand tergite graduellement élargi de la base

au sommet, densément strié à la base ; tergites

3-7 également petits, graduellement amincis,

8 e triangulaire et aussi long que le e et le 7 e

réunis; derniers segments un peu incurvés;

grand slernite non prolongé en avant. Fe-

melle d'un brun noir; antennes, écaillettes,

hanches, pattes et abdomen d'un roux clair
;

4 ou 5 derniers articles antennaires bruns.

Mâle noir; abdomen d'un roux marron ; an-

tennes, écaillettes, hanches, pattes et 8 e seg-

ment abdominal d'un roux clair. Taille $ :

2,8"»».
; tf : 3,2 »<">.

Alpestre N. Sp.

Patrie. Italie : Nava, dans les Alpes maritimes, en août

(Solari); Alpes di Frontero. (Types au Musée civique

de Gênes).
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. — D1PHORA Fôrster 185»; (15) p. 130 et 140.

Swpôpoî, portant deux fois '.

Tète, vue d'en haut, transversale et subtriangulaire ; vue de

côté, plus haute que longue, triangulaire
;
yeux velus, allon-

gés ; ocelles en triangle, les postérieurs aussi distants des yeux

que l'un de l'autre, touchant presque le bord occipital; une

arête oblique relie la base des antennes avec le bord supérieur

des yeux. Antennes plus longues que la tète et le thorax réu-

nis, insérées à une proéminence frontale; scape cylindrique,

plus gros que les articles suivants, à peine plus long que le

3 e article ; 2 e article obconique, de moitié plus long que gros
;

3 e article subcylindrique, aussi long que les huit articles sui-

vants réunis; articles 4-14 à peine transversaux, subglobuleux;

15 e ovoïdal. Pronotum en ligne, coriace et mat. Mesonotum à

peine aussi long que large; sillons parapsidaux divergents en

avant. Scutellum séparé du mesonotum par une suture trans-

versale et droite, avec une profonde fossette circulaire à sa

base ; disque allongé, arrondi en arrière, les côtés déclives

avec une grande impression circulaire. Segment médian aussi

long que large, rugueux et traversé par trois arêtes parallèles,

angles postérieurs proéminents en dent. Nervure basale oblique,

plus courte que la partie apicale de la sous-costale; nervure

marginale plus courte que la stigmatique, qui est oblique
;

cellule radiale fermée complètement, longue, quatre fois aussi

longue que la nervure marginale, dépassée par la postmargi-

nale d'un quart de sa longueur; récurrente arquée, de moitié

plus longue que la stigmatique; étant prolongée, elle rencon-

trerait la discoïdale ; celle-ci et l'anale atteignent presque le

bord alaire. Ailes inférieures avec une nervure médiane bifur-

1. A. cause de la longueur du 3 e article antennaire qui ressemble à un se-

cond scape.



quée en deux rameaux obliques. Tibias postérieurs graduelle-

ment et très faiblement grossis de la base au sommet. Pétiole

abdominal strié, pas beaucoup plus long que gros ; abdomen

déprimé, faiblement fusiforme; second tergite occupant les

deux tiers antérieurs, fortement strié à sa base qui est encore

traversée par un sillon longitudinal et médian ; troisième ter-

gite conique, aussi long que le pétiole ; 4 e et 5° petits, à peine

distincts ; G ou dernier très petit, semblable à un petit stylet.

Mâle inconnu.

Ce genre comprend les quatres espèces ou variétés suivantes

propres à l'Europe.

1 Noir, sauf les premiers articles antennaires

et les pattes. 2

_- Abdomen et parfois encore le thorax d'un

roux marron. 3

2 Corps noir; deux premiers articles anten-

naires, écaillettes, hanches et pattes roux.

Pétiole au moins de moitié plus long que

gros, traversé par trois arêtes. Taille Ç : 3mm .

Monticola Kieff. PI. XII fig. 1
'

Patrie. Lorraine: Bitche; Alsace: environs du Lac
Blanc; septembre.

i Corps noir ; trois premiers articles anten-

naires et pattes d'un roux jaune; extrémité

du troisième article légèrement brunie ; ar-

ticles 4-14 bruns. $.

Westwoodi Fôrst.

Patrie. Allemagne : Aix-la-Chapelle.

1. Sur ce dessin le 3e tergite a été divisé par erreur en trois segments, et

la nervation des ailes inférieures a été inexactement reproduite.
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Corps d'un roux marron ; têle noire; an-

tennes, hanches et pattes d'un jaune pale :

moitié terminale des antennes brune. Pétiole

à peine plus long que gros, grossièrement

strié en long. Taille 2 : 2,omm .

Nigriceps Kibpf.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

Corps noir; pétiole et abdomen d'un roux:

marron; les trois premiers articles anten-

naires et les écaillettes d'un roux jaune; 4 e et

o M articles d'un roux marron
;
pleures d'un

brun noir ; hanches et pattes d'un jaune rou-

geàtre. Pétiole fortement strié, à peine plus

long que gros. Taille 2 : 2,8 — 3mm .

Rufiventris Kieff.

Patrie. Ecosse
i
P. Cameron).

Genre 11 e.— MACROHYNN1S Fôrster 1836 (15) p.129 et 136.

pr/.pôî, lony ; Gvvtç, soc de charrue.

a* 2. Tète transversale vue d'en haut, triangulaire et plus

haute que longue vue de côté; yeux faiblement velus, allon-

gés. Antennes grêles ; scape de la femelle aussi long que le 3e

article ; 2 e article guère plus long que gros ;
3° deux fois aussi

long que le 2 e
,
plus mince que les deux premiers, distincte-

ment plus long que le 4e
; tous les articles du flagellum longs

et cylindriques ;
3° article chez le mâle, échancré en dehors et

plus long que le scape; articles suivants graduellement rac-

courcis, le dernier encore deux fois aussi long que gros. Pro-

notum rétréci en ligne et situé bien plus bas que le mesono-

tum. Sillons parapsidaux à peine divergents en avant; meso-
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notum un peu plus long que large, fortement convexe.

Fossette du scutellum transversale. Segment médian avec trois

arêtes simples, découpé en angle ou bord postérieur; angles

postérieurs proéminents sous forme de petite épine. Ailes

à nervure marginale d'un tiers plus longue que la basale,

celle-ci droite et un peu plus longue que la seconde

partie de la sous-costale ; cellule radiale très petite, fer-

mée, de moitié plus longue que large, égalant le tiers de la ner-

vure marginale, située au-delà du milieu de l'aile, dépassée

par la postmarginale de deux fois sa longueur; récurrente

droite, aussi longue que la basale et dirigée vers l'origine de

la basale ; discoïdale et anale atteignant le bord de l'aile. Ailes

postérieures avec une cellule basale fermée. Pétiole deux fois

et demie aussi long que gros, mince, cylindrique, cannelé;

abdomen fusiforme, aussi long que le reste du corps, plus étroit

que le thorax, ayant moins de sept segments chez la femelle,

un peu comprimé surtout au quart postérieur ; segment anal

incurvé chez le mâle
;
grand tergite strié à son extrême base.

—

—

Corps lisse, brillant, parsemé de poils, d'un

rouge marron
;
palpes, deux premiers articles

antennaires, hanches, pattes, abdomen, sauf

le pétiole et le quart postérieur, d'un jaune

d'ambre ; articles 3 et 4 des antennes un peu

plus sombres, les suivants brisés. Ailes subhy-

alines. Taille $ : 2,5mm .

Lepidus MAYR.

Patrie. Allemagne : Aix-la-Chapelle.

Noir; mandibules, les palpes, antennes,

écaillettes, hanches et pattes d'un jaune rouge ;.

abdomen sauf le pétiole, d'un roux marron
;

antennes obscurcies apicalement. Tète trans-

versale vue d'en haut, triangulaire et plus
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haute que longue vue de côté ; yeux presque

glabres, avec quelques rares poils, plus longs

que les joues.Mandibules croisées, falciformes,

avec 1 ou 2 dents au milieu. Antennes plus

longues que le corps, très minces ; scape cy-

lindrique, un peu plus court que le 3 e article;

2 e article pas plus long que gros ; 3e distinc-

tement plus long que le 4 e
,
qui est quatre fois

aussi long que gros; tous les articles du fla-

gellum cylindriques, à pilosité oblique, gra-

duellement raccourcis, le 14 e encore au moins

deux fois aussi long que gros, un peu plus

court que le 15 e
. Palpes maxillaires grêles,

longs, de 5 articles; les labiaux de 3. Ailes

hyalines; basale aussi longue que sa dislance

de la marginale, celle ci de moitié plus longue

que la basale, au moins deux fois aussi longue

que la cellule radiale, qui est très petite; post-

marginale dépassant la cellule radiale de pres-

que deux fois la longueur de cette dernière ; ré-

currente parallèle au bord, un peu plus courte

que la marginale, dirigée vers la basale; stigma-

tique oblique et très petite. Pétiole strié, trois

fois aussi long que gros, deux fois aussi long que

lesegmentmédian ; abdomen assez fortement

comprimé
;
grand segment occupant les 4/5 ;

tergite recouvrant en partie lesternitequi, par

suite, parait très mince; segments 3 et 4 très

courts, à peine distincts ;
5° plus long que les

deux précédents réunis, subovoïdal ; base du

grand tergite striée. Taille Ç : 3,5mm .

Rufiventer N. Sp.

Patrie. Autriche : Trieste (Dr. Graeffe).

André, Tome X 27
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Genre 12e
. — PSILOMMA Fôrster 185G (15) p. 128, 130 et 132

<JhX6;, glabre; o(i|jia, œil.

0*. Corps lisse et brillant. Tète transversale, vue d'en haut
;

plus haute que longue, vue de côté; yeux glabres, allongés,

un peu plus longs que les joues, plus larges que leur distance

des antennes; clypeus proéminent en bosse semi-globuleuse.

Mandibules non proéminentes, se recouvrant, et inégales
;

l'une conformée comme chez Ismarus, c'est-à-dire, divisée à

l'extrémité, par une incision aigùe, en deux lobes triangulaires

(PI. XVII fig. 2), l'autre divisée par deux incisions aigiies, en

trois lobes triangulaires, l'une des incisions est deux fois plus

profonde que l'autre (PI. XVII, fig. 3). Palpes maxillaires

longs, composés de cinq articles, tous allongés et cylindriques,

sauf le 3 e qui est élargi, comprimé et triangulaire, le 5 e presque

deux fois aussi long que le 4e
,
qui diffère peu du 1 er ou du 2 e

.

Palpes labiaux de trois articles peu longs, le 3 e plus gros et le

plus long. Antennes du mâle de 14 articles; scape droit, inerme,

un peu plus court que le 3e article; 2 e article globuleux; 3 e

plus long que le 4e
, échancré à la base ; 4

e trois à quatre fois

aussi long que gros; les suivants faiblement raccourcis, le 13 e

encore plus de deux fois aussi long que gros. Pronotum tron-

qué perpendiculairement, non visible d'en haut. Sillons pa-

rapsidaux percurrents. Scutellum avec une profonde fossette

transversale. Segment médian lisse, traversé par trois arêtes

simples ; angles postérieurs avec une petite dent. Ailes plus

longues que le corps, velues et ciliées (PI. XVII, fig. 15); ner-

vure costale comme d'ordinaire, c'est-à-dire, aussi bien mar-

quée que les autres nervures ; nervure sous-costale, une

longue marginale, une courte stigmatique et une récur-

rente ordinairement bien marquée et parallèle à la basale;

postmarginale nulle ou petite; radiale nulle; discoïdale et

anale plus ou moins marquées. Ailes inférieures avec une
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cellule basale fermée. Pétiole strié ou coriace, mince, subcylin-

drique, au maximum deux fois aussi long que gros ; abdomen

subfusiforme, deux fois et demie aussi long que large au mi-

lieu ; base du grand tergite striée faiblement, avec un sillon mé-

dian très court; huit tergites et huit sternites.

Ç Selon Fôrster, « le 3° article antennaire de la femelle est

deux fois aussi long que le 2 e
, les suivants cylindriques, gra-

duellement raccourcis, le 15 e environ aussi long que les deux

précédents réunis ; radius très court ; les tergites 3-6 minces,

le dernier presque aussi long que les quatre précédents

réunis ». Le type est lenuicornis.

Le Catalogue de Dalla-Torre mentionne six espèces de Psi-

lomma; deux d'entre elles, décrites par Thomson , appartiennent

au genre Opazon, comme nous l'avons vu plus haut; une 3e

dénommée par Haliday, forme le type du genre Opazon ; une

4e décrite par Ashmead, est également à exclure du genre Psi-

lomma, puisque le 4e article antennaire est échancré chez le

mâle, fait unique chez les Bélytines (Monograph p. 348 et

p. 379), la nervure marginale ponctiforme, la radiale longue

et le pétiole long (PI. XV, fig.4, $); la o8
, décrite par Cameron,

est à rapporter au genre Acanosema, à cause de la forme du

pétiole ; enfin la 6° décrite par Fôrster lui-même, mais cinq

ans après l'établissement du genre Psilomma, n'appartient

même pas à la tribu des Bélytines ; d'une part, la description

donnée par Fôrster est absolument insuffisante, car elle ne

fait mention que de la couleur; d'autre part, le type, que

le D r
. Gust. Mayr a eu l'obligeance de me communiquer, est

un Synacra ! donc un Diapriine ! Je me suis adressé de nou-

veau à M. Mayr, qui a bien voulu m'envoyer un autre type de

la collection de Fôrster, nommé Psilomma tenuicomis, qui

correspond à la diagnose générique donnée par cet auteur,

et que nous prenons pour type du genre.

1 Nervure récurrente bien marquée. 1 W|

—- Nervure récurrente à peine indiquée ; ra-
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dius et poslmarginale nuls; marginale un peu

plus longue que la moitié de la basale ; stig-

matique presque ponctiforme, partie apicale

de la sous-costale égalant seulement la moitié

de la base; ailes subhyalines. Tète transver-

sale vue d'en haut
;
yeux glabres. Scape un

peu plus long que les trois articles suivants

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

3e plus mince et aussi long que le 2e
; les trois

suivants aussi longs que gros, les autres

transversaux, graduellement et très faiblement

épaissis ; 15 e presque deux fois aussi long que

le 14e
, le plus gros, obtus au bout. Pétiole

pas plus long que gros, strié; abdomen sub-

fusiforme, non comprimé ni déprimé, strié à

l'extrême base ; tergites 3-8 également courts.

Noir; tète et pleures d'un marron sombre,

abdomen d'un roux marron plus clair; an-

tennes, hanches et pattes d'un jaune brunâtre,

partie renflée des fémurs et les tibias plus

sombres. Taille Ç : l,5mm .

IncertaN. S p.

Patrie. Ecosse, P. Cameron).

i bis Corps roux ou brun en majeure partie. 2

__ Corps noir, sauf les antennes et les patles. 4

2 Tête, thorax et abdomen d'un roux marron

sombre; palpes, antennes, écaillettes, pattes

sauf les hanches, d'un jaune pâle. Tête vue

de côté, beaucoup plus haute que longue.

Antennes minces, aussi longues que le corps;

3 e article écbancré profondément dans plus

du tiers basai, 4e trois fois aussi long que gros.

Ailes hyalines
;
partie terminale de la sous-
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costale au moins aussi longue que la basale,

dépassant à peine le tiers basai de l'aile, deux

fois aussi longue que la marginale, qui est

épaissie ; stigmatique atteignant à peine la

moitié de la marginale, située bien avant le

milieu de l'aile, aussi grosse que la marginale,

guère plus longue que large ; récurrente ar-

quée, atteignant presque la nervure discoï-

dale, deux fois aussi longue que la margi-

nale ;
postmarginale nulle. Pétiole deux fois

aussi long que gros, avec quatre arêtes lon-

gitudinales, intervalles lisses et brillants.

Taille a": 2,5mm .

Tenuicornis N. Si

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

Fôrster).

Tète noire ; thorax et abdomen bruns en

entier ou en majeure partie. ;

Tète noire; thorax et abdomen bruns; an-

tennes, écaillettes, hanches et pattes rousses.

Antennes de la femelle plus courtes que le

corps; scape cylindrique, aussi long que les

quatre articles suivants réunis; 2e article un
peu plus long que gros ; 3 e presque deux fois

aussi long que gros ; articles 4-0 cylin-

driques, un peu plus longs que gros; 7-14

globuleux et un peu grossis; 15 e ovoïdal.

Antennes du mâle aussi longues que le corps;

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

pas plus long que gros; 3 e faiblement échan-

cré au quart basai, trois fois aussi long que

gros, un peu plus long que le 4e
; 13° encore
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deux fois aussi long que gros, à peine plus

court que le 14 e
. Ailes jaunâtres ; nervure

marginale un peu plus courte que sa distance

de la basale, trois fois aussi longue que la

stigmatique, celle-ci à peine plus longue que

large, un peu oblique ; récurrente arquée, pa-

rallèle à la basale et plus longue qu'elle;

postmarginale et radiale nulles. Pétiole de la

femelle à peine plus long que gros, traversé

par des arêtes ; abdomen subfusiforme, fai-

blement déprimé, sans sillon et pas distincte-

ment strié à sa base ; tergites 3-7 ou 3-8 éga-

lement longs mais graduellement amincis.

Pétiole du mâle de moitié plus long que gros,

avec quatre arêtes; abdomen en ellipse al-

longée, non strié à sa base. Taille a*Ç :

3,5mm .

Atriceps N. Sf

Patrie. Angleterre : Botusfleming (Collection de Mars-
hall sous le nom de l'antolyta heteroccra H al., ce

qui est évidemment une erreur, puisque la femelle

do l'insecte nommé Belita heteroccra par Haliday, a

les antennes composées de 14 articles).

Tête noire; thorax et moitié apicale des an-

tennes bruns ; dessus du thorax d'un brun

noir; pétiole et abdomen d'un roux marron,

moitié postérieure de l'abdomen d'un brun

noir; antennes sauf le tiers apical, écaillettes,

hanches et pattes d'un jaune clair. Segment
médian lisse entre les arêtes, angles posté-

rieurs aigus. Ailes à peine teintées ; nervure

basale, partie apicale de la sous-costale et

marginale à peu près d'égale longueur, trois

fois aussi longues que la stigmatique ; post-
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marginale atteignant presque la moitié de la

marginale ; radiale nulle ; récurrente presque

droite, parallèle à la basale, et plus longue

qu'elle. Ailes postérieures à nervures grosses.

Pétiole de moitié plus long que gros, un

peu plus long que le segment médian, strié ;

abdomen subfusiforme, aussi convexe dessus

que dessous, strié densément au quart basai

du 2e tergite. Taille a* : 2,8mm .

Flavipes N. Sp.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

Pétiole pas où à peine plus long que gros,

rugueux, avec ou sans arêtes; postmarginale

distincte.

Pétiole deux fois aussi long que gros, tra-

versé par quatre arêtes longitudinales, inter-

valles lisses et brillants
;
postmarginale nulle.

Antennes assez grosses, plus longues que le

corps; 3° article profondément sinueux dans

son tiers basai ; 4 e quatre fois aussi long que

gros. Ailes à peine teintées
;
partie apicale de

la sous-costale au moins aussi longue que la

basale, s'arrêtant un peu avant le milieu de

l'aile, de moitié plus longue que la margi-

nale, qui est épaissie et 2-3 fois aussi longue

que la stigmatique ; celle-ci aussi grosse que

la marginale, pas plus longue que large ; ré-

currente arquée, aussi forte que la basale, à

laquelle elle est parallèle, deux fois aussi

longue que la marginale, atteignant la ner-

vure discoïdale. Abdomen subfusiforme. Noir;

antennes et pattes d'un brun noir ; 2e article
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antennaire plus clair; mandibules, écaillettes

et patles d'un roux brunâtre; hanches, sauf

l'extrémité, d'un brun noir. Taille a* : 3mm .

Nigra N. Sp.

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

Radius indiqué par une ligne peu marquée,

jaunâtre, 2-3 fois aussi longue que la basale;

partie apicale de la sous-costale égale à la

basale, deux fois aussi longue que la margi-

nale; stigmatique pas plus longue que grosse;

postmarginale pas plus longue que la stig-

matique; récurrente plus courte que la basale,

à laquelle elle est parallèle ; ailes jaunâtres.

Article 3 e des antennes fortement échancré

dans la moitié basale; 4 e article trois fois aussi

long que gros. Pétiole un peu plus long que

gros, brillant, presque lisse, très faiblement

strié. Noir; mandibules, palpes, antennes,

écaillettes et pattes roux. Taille ^ : 2,8mm .

Radiata N. Sp.

Patrie. Hongrie : Budapest. (Szepligeti).

Radius nul ou plus court que la stigma-

tique. €

Pétiole sans arêtes, rugueux, guère plus

long que gros, mat. Têle vue de côté, un peu

plus haute que longue. Antennes à peine aussi

longues que le corps, assez grosses; 3
e article

plus long que le 4e
, faiblement et graduelle-

ment découpé jusqu'au delà du tiers basai;

4° article un peu plus de deux fois aussi long

que gros; 14 e presque deux fois aussi long



que gros. Ailes subhyalines; nervure basale

aussi longue que sa distance de la marginale;

nervure marginale grosse, à peine plus courte

que sa distance de la basale; récurrente bien

marquée, de moitié plus longue que la mar-

ginale, atteignant presque la discoïdale ; ra-

diale subnulle, plus courte que la stigmatique

qui n'est guère plus longue que large ; post-

marginale aussi grosse que la basale, deux

fois aussi longue que la stigmatique, Noir;

mandibules, antennes, écaillettes et pattes,

sauf les hanches, rousses ; sept derniers ar-

ticles antennaires un peu assombris. Taille

cr* : 3,8mm . Pour le reste, semblable au type.

Crassicornis N. Sp.

Patrie. France : Amiens (Carpentier) ; Fontainebleau,

var fuscicornis, ant. d'un brun noir; taille 2,5mm .

(De Gaulle).

Pétiole traversé par des arêtes, à intervalles

rugueux, un peu plus long que gros. Yeux
subglabres, avec quelques rares poils très

courts. Scape égal au 3 e article, qui est quatre

lois aussi long que gros et sans échancrure

distincte ; 4 e et 5° un peu plus de deux fois

aussi longs que gros; les suivants graduel-

lement et faiblement amincis et raccourcis;

le 13e encore un peu plus de deux fois aussi

long que gros. Ailes un peu brunies ; nervure

basale arquée, égale à sa distance de la

marginale ; nervure marginale éi.rale à la

basale, deux fois et demie aussi longue que

la stigmatique; poslmarginale un peu plus

longue que la stigmatique; récurrente de
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moitié plus longue que la marginale, pa-

rallèle à la basale ; radiale nulle. Noir : ab-

domen brun noir ; antennes, écaillettes et

pattes d'un jaune rougeàlre; les quatre ou

cinq derniers articles antennaires brunis.

Taille^ : 3,5ram .

Dubia N. Sp.

Patrie. Ecosse (Cameron).

Genre 13°. — ACANOPSTLUS N. Gen.

axivoç, pointe '
; Psilus, nom d'un insecte.

Ç. Tête vue d'en haut, aussi longue que large, amincie en

avant jusqu'à l'insertion des antennes ; vue de côté, triangu-

laire, aussi longue que haute ; front sans sillons
;
yeux glabres,

plus courts que les joues, moins larges que leur distance des

antennes; clypeus proéminent en bosse; mandibules courtes,

non proéminentes, se couvrant. Palpes maxillaires longs. An-

tennes de 14 articles, avec une massue distincte de six articles;

scape grêle, subcylindrique, avec deux petites spinules au

bord terminal, aussi long que les cinq articles suivants réu-

nis ;
2° article obconique ; 3 e à peine plus long que le 2 e

, de

moitié plus long que gros; 4-6 aussi minces que le 3 e
, à peine

plus longs que gros, cylindriques ; 7 e et 8 e un peu épaissis, aussi

long que gros; 9-13 presque transversaux, plus gros que les

précédents; 14° ovoïdal. Thorax un peu plus long que haut.

Pronotum perpendiculaire et non distinct d'en haut; sillons

parapsidauxpercurrents ; scutellum très convexe, fossette plus

longue que large. Carène médiane du segment médian simple,

découpée en arc sur toute sa longueur. Nervation alaire comme
chez Psilomma, sauf que la récurrente est moins longue et

1. Se rapporte aux deux spinules du scape.



qu'on voit un vestige de la radiale. Ailes inférieures à cellule

basale fermée, nervures à peine distinctes. Pétiole à peine

plus long que gros, cylindrique, parcouru par quatre arêtes

longitudinales. Abdomen fusiforme, un peu plus long que le

thorax, convexe, un peu plus large que haut, tiers apical en

cône pointu; base du grand tergite striée; tergites3à6d'égale

longueur, le 7 e ou dernier long et pointu; les sternites at-

teignent presque le bord de l'abdomen ; le 2° atteint la base du

4e tergite; sternites 3 à 5 d'égale longueur; 6 e ou dernier égal

au 7e tergite.

Ce genre, voisin de Psilomma, comprend l'espèce suivante.

^^_ Noir, lisse et brillant; mandibules, antennes

sauf la massue, écaillettes, extrémité des

hanches et pattes rousses. Ailes faiblement

teintées ; nervure basale un peu plus longue

que la partie apicale de la sous-costale ; celle-

ci un peu plus longue que la marginale, qui

est épaisse ; stigmatique aussi grosse que la

marginale, guère plus longue que large; ré-

currente droite, dirigée vers la discoïdale, de

moitié plus longue que la marginale et aussi

bien marquée que la basale ; radiale parallèle

au bord, qu'elle n'atteint pas, aussi longue

que la récurrente, mais très faiblement mar-

quée.

Clavatus N. Sp.
Patbie. Autriche : Trieste (D r Graeffe).

Genre 14e.— PANTOLYTA Fôhstbh I856(15)p. 128, 130,135.

Jtà;, tout; Xjoj je délie '.

Tête globuleuse, vue d'en haut; subtriangulaire et un peu

plus haute que longue, vue de côté. Mandibules, du moins

1. A cause de la cellule radiale entièrement ouverte.
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chez l'espèce typique (pallida), inégales, médiocres et se cou-

vrant; l'une avec une dent obtuse située en son milieu, l'autre

avec deux courtes dents obtuses situées au-dessus du milieu

(PI. XVIII fig. 4 et 5). Palpes maxillaires composés de 3 articles

cylindriques, les labiaux de 2, dont le 1 er est obconique, le

second cylindrique et trois fois aussi long que gros. Yeux
aussi larges que leur distance des antennes, velus, un peu

plus courts que les joues; front sans sillon. Antennes du

mâle de 14 articles, dont le 3 e est tantôt échancré ou denté,

tantôt ni échancré ni denté. Antennes de la femelle de 15 ar-

ticles, dont les derniers sont un peu épaissis, ou, selon Fôrster,

de 14 articles ; articles 5-14 globuleux, le 15 e ovoïdal. Thorax

plus haut que large; pronolum vertical, non visible d'en haut.

Mesonotum convexe, à sillons parapsidaux profonds. Scutel-

lum avec une grande fossette à sa base. Segment médian

presque horizontal, tronqué en arrière, avec trois arêtes

simples ; angles postérieurs à peine proéminents. Nervure

costale aussi bien marquée que les autres; cellule radiale non

formée, la nervure radiale étant très courte, pas plus longue

que la stigmatique; récurrente très courte, parallèle au bord.

Ailes postérieures très étroites, sans cellule basale. Pétiole au

maximum deux fois aussi long que gros; abdomen du mâle

en ellipse allongée ou subfusiforme, un peu déprimé, composé

de huit tergites guère plus convexes que les sternites et ne

dépassant pas le bord latéral ; extrémité de l'abdomen un peu

incurvée ; le segment anal porte sur le dessus, de chaque côté,

un petit appendice subcylindrique, deux fois aussi long que

gros et muni, au côté externe, de plusieurs soies très longues,

trois à quatre fois aussi longues que l'appendice. Chez la fe-

melle, l'abdomen est lusifonne et composé de six tergites,

dont le 2 f occupe presque les deux tiers antérieurs ; tergites 3

à S très courts et graduellement amincis; 6 e conique, plus

long que les trois précédents réunis ; tarière proéminente

(PI. XIX fig. 2).

Ce genre est voisin de Aclista dont il diffère par les ailes



inférieures dépourvues de cellule. Il ne comprend que quelques

espèces propres à l'Europe. Ashmead en donne comme type,

un insecte qu'il appelle Pantolyta helerocera Hal. ; d'autre

part, Marshall considère le Belyta heterocera Hal. comme pro-

bablemeut identique à Cinetus nervosus Thoms. qu'il appelle

Pantolyta nervosa Thoms. ; comme Haliday n'a pas décrit son

D. helerocera », cet insecte demeurera toujours énigmatique.

Forster écrit du genre Pantolyta : « Très voisin de Synacra ;

il se distingue par les antennes de la femelle qui sont com-

posés de 14 articles, et par les ailes qui sont munies d'une

nervure basale ; les antennes du mâle ont aussi les articles du

(lagellum plus allongés. » (15) p. 133. Forster n'a pas remarqué

que Synacra a les yeux glabres et les parties buccales prolon-

gées en bec, ce qui n'est pas le cas pour Pantolyta ; d'autre

part, je soupçonne qu'il a pris les mâles de Pantolyta pallida,

dont le 3 e article antennaire est sans échancrure, pour des fe-

melles â antennes de 14 articles, car il écrit que les mâles des

Kelytines ont toujours le 3< article échancré.

1 Troisième article antennaire du mâle échan-

cré ou aminci à sa base, ou proéminent sous

forme de dent au milieu ; femelle inconnue. 2

_— Article troisième des antennes ni échancré

ni proéminent au milieu, mais cylindrique

comme le quatrième, trois fois aussi long que

gros, deux fois aussi long que le second ; scape

mince, cylindrique, un peu arqué, pas dis-

tinctement plus gros que le flagellum, presque

aussi long que les trois articles suivants réu-

nis; articles 4-13 graduellement raccourcis,

13e encore deux fois aussi long que gros; an-

tennes aussi longues que le corps. Chez la fe-

1. Haliday a écrit : « Bellta lieterocera avec les antennes de 14 articles

chez la femelle et le radius perpendiculaire et rétréci en point, pourrait être

pris pour type d'un autre genre ». (Nat. Hist. Rev. IV, 1857 p. 169).
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melle, le scape est égal aux quatre articles

suivants réunis ; 2e article plus gros et un peu

plus long que le 3 e
,
qui est un peu plus long

que gros; 4-12 subglobuleux ; 13 et 14e un

peu transversaux ; 15 e ovoïdal, deux fois aussi

long que le 14e
; les trois ou 4 derniers gra-

duellement un peu grossis. Thorax à peine

plus long que haut chez le mâle, deux fois

aussi long que haut chez la femelle, ailes sub-

hyalines; basale distante de la marginale de

toute sa longueur chez la femelle, de la lon-

gueur de la marginale chez le mâle ; stigma-

tique égale à la moitié de la marginale, un

peu plus courte que la postmarginale ; radius

pas plus long que la stigmatique, parallèle au

bord; récurrente un peu plus longue que la

marginale et arquée chez le mâle, droite et

plus courte chez la femelle ; discoïdale et anale

moins bien marquées. Pétiole un peu plus

long que gros dans les deux sexes, de moitié

aussi gros que le segment médian, à peu près

lisse, à poils longs mais épars ; abdomen du

mâle un peu déprimé, graduellement élargi

jusqu'au milieu, puis graduellement aminci
;

base du grand tergite sans sillon, avec des

stries aussi longues que le pétiole ; abdomen

de la femelle non déprimé, tiers apical com-

primé, d'un roux jaunâtre; tète et mesonotum

un peu plus sombres. Taille A Ç> . l,8-2mm .

Pallida N. Sr. PI. XTX, 6g. 2.

Patrie. Allemagne : Aix-la-Chapelle (Forster, d'après le

type de sa collection); Autriche : Trieste (D r Grae(Te);

Hongrie : Zircs (Var. à tête noire) et Gospic ; An-
gleterre (Collection de Marshall, où cet insecte porte

le nom de Psiloinma incrassata ïhoms.) ; France :
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forêt de Fontainebleau (De Gaulle). La collection de

Forster renferme encore un autre exemplaire dé-

nommé abnormis, mais que je n'ai pu distinguer de

pallida.

Radius et récurrente nuls, stigmatique per-

pendiculaire et très courte, marginale à peu

près égale à la basale. Troisième article an-

tennaire épaissi au milieu, sans échancrure ;

articles 3-1 i de deux à trois fois aussi longs

que gros et assez longuement poilus. Pétiole

strié, pas plus long que gros ; abdomen piri-

forme, non déprimé. Noir; face, hanches et

pattes brunes, parties renflées des fémurs et

des tibias brun noir. Taille &* : l,omm .

Fuscipes N. Si

Patrie. Hongrie : Budapest (Szepligeti).

Radius ou récurrente bien marqués ; thorax

et abdomen roux au moins en partie. i

Noir ; thorax surtout sur le

hanches, trochanters, genoux, tarses, pétiole

et tiers antérieur de l'abdomen roux ; meso-

notum et scutellum d'un brun marron. Troi-

sième article antennaire aminci à sa base,

proéminent en dent au milieu, aussi long que

le 48
; tous les articles du flagrllum un peu

plus de deux fois aussi longs que gros. Carène

médiane du segment médian indistincte. Ner-

vure marginale aussi longue que sa distance

de la basale, au moins deux fois aussi longue

que la stigmatique, qui est oblique et de même
longueur que le radius. Pétiole presque deux

fois aussi long que gros, glabre, strié en long;
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abdomen faiblement comprimé, ayant sa plus

grande largeur au tiers postérieur, sans stries

à sa base. Taille a* : 2mm .

Semirufa N. Sp. PI. XIX fig. 1.

Patrie. Bitche.

Abdomen d'un roux brun ; tète et thorax

roux ou brun noir. 4

Troisième article antennaire plus gros que

les suivants, droit, aminci dans sa moitié ba-

sale, avec une forte proéminence ou dent au

milieu, pas plus long que le 4 6
,
qui est trois

fois aussi long que gros , 13 e encore deux fois

aussi long que gros, plus court que le 14e
.

Pétiole lisse, brillant, deux fois aussi long

que gros; abdomen un peu plus court et plus

mince que le thorax, pas distinctement dé-

primé, sans stries à sa base ou à stries beau-

coup plus courtes que le pétiole. D'un roux

marron en entier. Pour tout le reste, sem-

blable hpallida. Taille </* : 2mm .

Subtilis N. Sp.

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

Fôrster).

Troisième article antennaire fortement ar-

qué dans sa moitié basale, sans dent mais

grossi dans sa moitié apicale.

D'un roux marron, plus clair sur le dessous.

Article 3 e des antennes fortement arqué dans



sa moitié basale, grossi dans sa moitié api-

cale, mais sans dent ; 4e aussi long que le 3e
,

deux fois et demie aussi long que gros; 13 e

encore deux fois aussi long que gros. Nervure

stigmatique à peine aussi longue que large ;

radius subnul ; récurrente droite, parallèle au

bord. Pétiole à peine plus long que gros, lisse

et brillant; abdomen non déprimé, non strié

à sa base. Quant au reste, semblable à pallida.

Taille o* : 1,6mm .

Stylata N. Sp.

Patrie. Allemagne : Aix-la-Chapelle (Collection de
Fiirster); Angleterre (Collection de Marshall, sous

le nom de Psilomma incrassala Thoms.).

- Tète et thorax d'un brun noir, plus clairs

sur le dessous ; reste du corps d'un roux

marron clair. Corps plus gros que les précé-

dents. Antennes plus courtes que le corps;

3e article découpé en arc dans sa moitié ba-

sale, puis fortement grossi; articles 4-12 deux

fois aussi longs que gros. Nervure marginale

égale à la basale, distinctement plus longue

que sa distance de la basale; radius un peu

plus long que la stigmatique, égal à la post-

marginale ; récurrente non marquée. Pétiole

pas plus long que gros, plus gros que la moi-

tié de la largeur du segment médian ; abdo-

men non déprimé, sans stries distinctes à sa

base. Taille çf 2mm .

Incrassata N. Sp.

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

Andbè, Tome X. 28
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ESPÈCES INSUFFISAMMENT DECRITES
OU DOUTEUSES

Atrata Forst. « Noir
;
pattes d'un jaune roux, fémurs un

peu brunis ; antennes d'un brun de poix, 3e article distincte-

ment échancré. Segment médian muni de chaque côté, en

arrière, d'une petite dent. Taille a* : 2mm . » (Fôrster). Suisse :

Hautes-Alpes.

Nervosa Thoms. « D'un brun de poix, base des antennes

et pattes ferrugineuses, ou parfois antennes et pattes testacées,

abdomen d'un roux brun. Face lisse, sillons frontaux distincts;

mandibules petites; antennes plus longues que le thorax;

3 e article échancré à la base, d'un tiers plus long que gros,

aussi long que le 4°. Thorax convexe, plus haut que large;

pronotum tronqué en avant; segment médian sans dent aux

angles postérieurs. Ailes un peu enfumées ; nervure margi-

nale épaissie, deux fois aussi longue que la stigmatique, qui

sort en angle droit et est noueuse à l'extrémité; postmargi-

nale et radiale indistinctes. Abdomen plus long que le thorax,

plan-convexe sur le dessus
;
pétiole court; second tergile avec

un court sillon médian. Taille /• : 3,7 mm . » (Thomson). Suède:

Lund, en août ; Smaland.

Genre 15°. — ACLISTA Forst. 1836 (V>) p. 128, 131 et 135.

ajoUtïToç, non fermé.

Tète vue de côté, aussi haute ou plus haute que longue
,

yeux velus; mandibules petites, obtuses, avec une petite dent

obtuse ou sans dent. Palpes maxillaires de cinq longs articles,

les labiaux de trois. Antennes insérées sur une proéminence
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frontale; celles de la femelle composées de 15 articles, dont le

3e et le 4e sont plus longs que gros, les suivants globuleux

ou transversaux, sauf le deruier qui est ovoïdal. Antennes du

mule composées de 14 articles dont les 12 derniers sont cylin-

driques et finement pubescents; le 3e échancré. Pronotum

presque perpendiculaire, tantôt, chez des espèces à ailes rac-

courcies, un peu prolongé. Mesonotum convexe, sillons pa-

rapsidaux profonds. Scutellum avec une grande fossette basale.

Segment médian ordinairement avec une dent à chaque angle

postérieur, arête médiane simple. Ailes souvent en moignons

chez la femelle; cellule radiale toujours ouverte, tantôt très

courte, tantôt très longue; marginale ordinairement épaissie,

plus longue que la stigmatique, tantôt plus longue que la cel-

lule radiale, tantôt beaucoup plus petite qu'elle ; récurrente

droite, dirigée vers la basale ou indistincte. Ailes inférieures

avec une cellule fermée. Tibias antérieurs du mâle tantôt

épaissis, et armés d'une grosse dent sur le devant, au milieu,

puis échancrés dans la moitié terminale, tantôt sans échancrure

mais armés d'une spinule, tantôt sans échancrure ni spinule,

mais avec ou sans soies dressées. Pétiole strié, cylindrique,

court, au maximum deux fois aussi long que gros; abdomen

plus fortement convexe dessous que dessus, pointu en arrière,

composé de 7 ou 8 tergites, y compris le pétiole; tergites 3-5

à peu près d'égale longueur; tarière souvent proéminente.

Le genre Aclisla, comme nous l'entendons ici, comprend

Aclista Fôrst. et Zygola Furst., qui ne peuvent être distingués

l'un de l'autre. Il est vrai que Furster a écrit : « On reconnaît

sans peine le genre Zygola à la nervure marginale épaissie,

à la cellule radiale ouverte et principalement à l'échancrure du

fémur ' antérieur chez le mâle » ; mais il omet de dire que,

chez Aclista, la nervure marginale est aussi épaissie et la cel-

lule radiale ouverte, de sorte qu'il ne reste qu'un caractère

servant à distinguer les mâles, mais non les femelles.

1. Fôrster a écrit par erreur « fémur » au lieu de « tibia ».
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Ashmead donne encore comme caractère du genre Aclista,

que la cellule radiale est courte, tandis qu'elle serait longue

chez Zygota, mais on trouve des mâles à tibias échancrés,

donc de véritables Zygota, ayant une cellule radiale très courte,

et des mâles à tibias non échancrés, donc de véritables Aclista,

ayant une cellule radiale très longue.

Le genre Aclista (Zygota) comprend de nombreuses espèces

d'Europe et d'Amérique.

1 Ailes raccourcies, n'atteignant pas l'extré-

mité de l'abdomen ; femelle». 2

—— Ailes normalement développées, atteignant

ou dépassant l'extrémité de l'abdomen ; mâles

et femelles. 12

2 Ailes en moignons, ne dépassant pas l'extré-

mité du thorax. 3— Ailes à nervures distinctes, atteignant au

moins le milieu de l'abdomen. 11

3 Ocelles nuls ; ailes en moignons atteignant

à peine la base du segment médian. 4_ Ocelles distincts. 5

4 D'un roux marron clair ; mandibules,

hanches, pattes et abdomen, sauf le pétiole,

d'un jaune rougeâtre. Tète vue d'en haut,

subglobuleuse et un peu plus large que le

thorax, lisse et brillante; vue de côté trian-

gulaire, aussi longue que haute, bien plus

haute que le thorax
;
yeux velus, petits, cir-

culaires, à peine aussi longs que la moitié des

joues. Palpes maxillaires de 5 articles. Proé-

minence frontale transversale, située vis-à-vis

des yeux. Scape cylindrique, égal aux 4 ar-
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ticles suivants réunis, mais plus gros qu'eux;

articles 2 e et 3e obconiques, un peu plus longs

que gros; les suivants subglobuleux, à peine

moins gros que les huit derniers qui sont

d'égale grosseur et transversaux, mais non

deux fois aussi gros que longs, sauf le 15e

qui est ovo'ùlal. Mesonotuni, scutellum, seg-

ment médian et pétiole horizontaux et situés

dans le même plan ; sillons parapsidaux con-

vergents en arrière ; fossette du scutellum

grande et transversale ; segment médian

grand, deux fois aussi large que long, aussi

large que le thorax à l'endroit du scutellum,

et traversé par une arête médiane, mat et

chagriné, avec deux dents parallèles, bord

postérieur un peu découpé en arc. Pétiole

gros, un peu transversal, mat et chagriné
;

abdomen beaucoup plus large que la tète, plus

long que le reste du corps, finement pubes-

cent, non ponctué, faiblement aminci en

avant, plus fortement acuminé en arrière ; ter-

gites dépassant à peine le bord latéral
;
grand

tergite à sillon très court en avant, à peine

déprimé, non strié ; tergites 3-5 égaux et très

courts; 6e un peu plus long; 7 e égal aux 5 e

et li'
J réunis, un peu plus long que le 8 e

, fai-

blement renflé; 7 e et 8 e formant une pointe

triangulaire et un peu déprimée ; sternites au

nombre de (5 ou de 7 ; aux quatre tergites in-

termédiaires correspondent trois sternites;

tarière longuement proéminente. Taille Ç :

2,5-3mm .

Cœcutiens N. S p.

Patrib. France : Gavarnie, Hautes-Pyrénées (Dodero);
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Italie : Vetriolo, dans le Trentino (Dodero) ; Nava,

dans les Alpes-Maritimes; Madonna del Finestre
;

Cereole Keale, en août; Autriche : Tragôss, en juillet

(D r
. Graeffe).

D'un jaune pâle en entier ; articles anten-

naires 4 et 5 globuleux, les suivants plus gros

et transversaux, 7-14 deux fois aussi gros que

longs. Taille $ : 2,8mm . Pour tout le reste,

semblable à cœcutiens.

Unicolor N. Sp.

Patrie. Hongrie : Velebit, en juillet (Szepligeti).

Ailes en moignons atteignant à peine la

base du segment médian. Yeux allongés, éga-

lant les deux tiers de la longueur des joues;

ocelles distincts. D'un roux marron sombre;

antennes et pattes à peine plus claires. Taille

9 : 3-3,

5

mm
. Pour tout le reste, semblable à

cœcutiens.

Microptera N. Sp.

Patrie. Italie : Nava, dans les Alpes-Maritimes (Dodero).

Ailes atteignant le milieu ou l'extrémité du

segment médian. 6

Ailes en moignons atteignant le milieu du
segment médian. Tète subglobuleuse, vue

d'en haut, plus élevée et plus large que le

thorax; yeux gris, velus, circulaires, plus

courts que les joues ; ocelles postérieurs plus

éloignés des yeux que l'un de l'autre
;
proé-

minence frontale conique. Antennes atteignant

l'extrémité du thorax; scape cylindrique, égal

aux quatre articles suivants réunis; articles



2e et 3 e faiblement obconiques, d'un tiers plus

longs que gros ; les suivants transversaux,

augmentant graduellement en grosseur; 7 à

14 deux fois aussi gros que longs, munis d'un

pédicelle très court; 15 e ovoïdal. Thorax peu

convexe, pronotum séparé du mesonotum
par une ligne droite. Fossette du scutellum

circulaire. Segment médian plus long que le

scutellum, étroit et rugueux. Abdomen un

peu plus long que le reste du corps ; pétiole

plus long que gros, mat, strié en long; abdo-

men en ellipse allongée, aminci aux deux

bouts. Roux en entier, lisse, brillant, à poils

dressés, peu denses et roux. Taille Ç : 3,amm .

Myrmecophila Kieff.

Mœurs et Patrie. Hôte de Formica exsecta, en août
;

Allemagne : Linz sur Rhin (Wasmann).

Ailes atteignant l'extrémité du segment

médian. 7

D'un roux marron clair ; tète noire
;
palpes

jaunes ; segment médian et abdomen, sauf la

base du second segment et les segments 7 et

8, d'un brun noir; trois premiers articles an-

tennaires, hanches et pattes d'un roux plus

clair; parfois l'abdomen est roux, avec une

bande transversale occupant la moitié posté-

rieure du second tergite et couvrant souvent

encore les deux ou trois tergites sui-

vants, d'un brun noir. Yeux plus courts que

les joues ; ocelles distincts. Articles anten-

naires 6-14 transversaux et graduellement

un peu grossis ; 8-14 presque deux lois aussi
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gros que longs ; 15 e ovoïdal. Ailes en moi-
gnons atteignant l'extrémité du thorax . Pétiole

aussi long que gros, mat, rugueux, ou ridé

en long. Abdomen finement ponctué. Tarière

souvent proéminente. Taille $ : 3mm . Quant

au reste, semblable à cœcutiens.

Brevipennis N. Sp.

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

Italie : Ruta, en mai et juin, Pistoia, Nava, dans les

Alpes Maritimes, en août (Dodero), Leivi, en dé-
cembre ; Autriche : Tragoss, en juillet (D r

. Graeffe)
;

Hongrie (Szepligeti).

Var. kusciceps N. Var. Corps d'un roux clair, ter-

gites 3-0 et quart apical du 2 e un peu plus sombres;

tête d'un [brun noir. Quant au reste, semblable

au type. Taille 9 '• 2,3mm . — Patrie. France :

Amiens (Carpentier).

Corps autrement coloré; abdomen non

ponctué. 8

Tête plus large que le thorax. 9

Tète plus étroite que le thorax. 10

Noir ; palpes, antennes, hanches et pattes

jaunes; mesonotum, bord antérieur du scu-

tellum, mésopleures, quart antérieur du grand

tergite et moitié antérieure du grand sternite

et segment anal roux. Tète plus large que le

thorax. Articles 2 et 3 des antennes un peu

plus longs que gros ; 4e et 5 e un peu trans-

versaux, plus minces que les suivants, qui

sont deux fois aussi gros que longs, sauf le

15°. Pronotum à peine visible d'en haut, en

ligne droite. Articles anlennaires 4 et 5 à

peine transversaux, les suivants un peu plus

gros, deux fois aussi gros que longs, sauf le

15 e
. Pétiole ridé en long, à peine plus long
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que gros. Abdomen non ponctué. Taille $ :

2,8ram . Quant au reste, semblable à brevi-

pennis.

Pedisequus N. Sp.

Patrie. Hongrie : Zagrab (Szepligeti).

___ Roux
;
partie déclive de l'occiput et articles

antennaires 11-15 noirâtres; thorax brun,

noirâtre par endroits
;
pétiole d'un roux brun;

pattes d'un roux pâle. Tète plus large que le

thorax. Articles antennaires 11-14 deux fois

aussi gros que longs. Pétiole mat, rugueux,

plus long que gros ; tergites 3-5 égaux, 6° un

peu plus long que le 5°
; 7 e soudé au 8°, un

peu déprimé, triangulaire, égal aux trois pré-

cédents réunis. Abdomen non ponctué. Taille

9 : 3mm . Quant au reste, semblable à brevi-

pennis.

Cursor N. Sp.

Patrie. France : Gudmont, dans la Haute-Marne (De

Gaulle).

10 Abdomen finement et densément ponctué

sur toute sa surface, pubescent, beaucoup

plus court que le thorax, mais deux fois aussi

large que lui; pétiole aussi long que gros,

ridé-ponctué; second tergite avec un court

sillon médian. Tète un peu plus étroite que .

le thorax; front peu proéminent, finement

ponctué et pubescent sous les antennes, sil-

lons distincts. Antennes un peu plus longues

que le thorax, assez grêles ;
2° article de

moitié plus court que le 3°
;
4° et 5° semblables

aux suivants, presque globuleux, 4-14 subé-
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gaux; 15° ovoïdal et court. Thorax aussi haut

que large, pronotum tronqué; segment mé-

dian bidenté. Ailes atteignant l'extrémité du

thorax. D'un brun de poix; antennes, pattes

et abdomen testacés; parfois d'un brun noir,

antennes et pattes rousses, abdomen ferrugi-

neux. Taille Ç : 2,8mm . » (Thomson).

Subaptera Thoms.

Patrie. Suède : Smaland et Skane.

• « Abdomen lisse, sans ponctuation sur le

dessus, un peu plus large que le thorax et un

peu plus long, conique à l'extrémité; sillon

du2 e tergite égal au pétiole. Tète un peu plus

étroite que le thorax ; front faiblement proémi-

nent, finement ponctué et pubescentsous les

antennes, sillons distincts. Antennes un peu

plus longues que le thorax, grêles ; 2 e article

de moitié plus court que le 3°
; 4e et 5e plus

minces que les suivants; 6-14 presque glo-

buleux; 15 e en ovoïde court. Thorax aussi

haut que large
;
pronotum tronqué ; segment

médian bidenté. Ailes en moignons atteignant

l'extrémité du thorax. Testacé et pubescent
;

pattes jaunes. Taille 9 : 2,2mm . » (Thomson).

Testacea Thoms.

Patrie. Suède : Smaland.

11 «Testacé et brillant; tête d'un jaune bru-

nâtre. Tète un peu plus étroite que le thorax,

un peu luisante ; front faiblement proéminent,

finement ponctué et pubescent avant les an-

tennes. Antennes assez grosses, un peu plus
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longues que le thorax ; 2 e article de moitié

plus long que le 3 e
; 4° et o° un peu plus

minces que les suivants; 6-14 faiblement

transversaux; 15 e en ovoïde court. Thorax

aussi haut que large ;pronotum tronqué ; seg-

ment médian bidenté. Ailes faiblement enfu-

mées, atteignant le milieu de l'abdomen, ner-

vure marginale ponctiforme; cellule radiale

ouverte, courte, presque triangulaire. Abdo-

men un peu plus large que le thorax, conique

à l'extrémité, lisse, brillant finement pu-

bescent sur les côtés et sur le dessous
;
pétiole

rugueux, pas plus long que les hanches pos-

térieures ; base du 2° tergite avec un sillon

distinct. Taille $ : 2,2 rara
. » (Thomson).

Hemiptera Thoms.

Patrie. Sii'Jde : Smaland.

« Noir et presque mat, avec une pubes-

cence soyeuse, brune ; sept premiers articles

antennaires et pattes roux ; articles 8-15 bruns.

Front assez proéminent, sillons raccourcis. Ar-

ticles antennaires 4-14 aussi longs que gros;

15e en ovoïde court. Thorax aussi haut que

large ;pronotum tronqué ; segment médian bi-

denté. Ailes enfumées et assombries, plus

courtes que l'abdomen ; nervure marginale un

peu plus longue que la stigmatique; celle-ci

forme un angle aigu avec le bord ; postmargi-

nale racourcie,radialeoblitérée. Pattes courtes.

Abdomen plus long que le thorax
;
pétiole den-

sément sillonné, aussi long que les hanches

postérieures
;
grand tergite avec un sillon mé-
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diàn plus long que le pétiole. Taille Ç : a m,n . i

(Thomson).

Nigra Thoms.

Patrie. Suède : Lund, en Skane.

12 Tibias antérieurs a)7ant en dessous du mi-

lieu, au côté antérieur, une profonde écban-

crure précédée d'une dent obtuse ou aiguë,

ou sans éebancrure mais avec une spinule;

mâles. (Sous-genre Zygota Fôrst.) 13

—i

—

Tibias antérieurs sans éebancrure et sans

dent ni spinule ; mâles et femelles. . 18

13 Cellule radiale très longue, radius 3-4 fois

aussi long que la nervure marginale. 14— Cellule radiale très petite, presque fermée,

un peu plus courte que la nervure marginale.

Ailes à peine teintées ; nervure basale oblique,

un peu plus courte que sa distance de la mar-

ginale, celle-ci égale à la postmarginale mais

plus grosse ; stigmatique oblique, un peu plus

courte que le radius; récurrente petite et peu

marquée; de l'extrémité de la postmarginale

se prolonge un trait brun formant bord et

s'arrètant vis-à-vis de l'extrémité de la dis-

coïdale. Tète vue d'en baut subarrondie. Scape

cylindrique, égal aux articles 2 et 3 réunis;

2° article globuleux ;
3° un peu plus deux fois

aussi long que le 2°, échancré dans sa moitié

basale, faiblement anguleux au milieu, à peine

plus long que le 1°, qui est deux fuis aussi

long que gros ; les suivants à peine raccourcie

et amincis, tous deux fois aussi longs que gros.



Pronotum visible d'en haut ; disque du scu-

tcllum convexe ; segment médian à angles

aigus, bord postérieur découpé en arc. Tibias

antérieurs graduellement élargis depuis la

base jusqu'à la dent qui est obtuse, découpé

ensuite 'et aminci. Pétiole strié, au moins de

moitié plus long que gros ; abdomen en ellipse

allongée, un peu déprimé; base du grand ter-

gite densément striée. Noir; 2e article anten-

naire, extrémité du scape et pattes roux ; fla-

gellum et partie renflée des fémurs et des ti-

bias brun sombre. Taille a* : 3mm .

Areolata N. Sp.

Pattue. Ecosse (P. Caraeron).

14 Tibias antérieurs avec une dent obtuse ou

aigùe, en dessous de laquelle ils sont échan-

crés. 15

ii Tibias antérieurs non échancrés, sans dent,

mais avec une spinule assez longue. 17

15 Tibias antérieurs armés d'une spinulo au-

dessus de l'échancrure. Tête transversale vue

d'en haut. Mandibules petites, pointues au

bout avec une petite dent obtuse chez toutes

deux. Articles 3° des antennes éebancré au-

delà du tins basai, un peu plus long que le

4e article, qui est trois fois aussi long que

gros. Yeux allongés, plus longs que les joues.

Pronotum non visible d'en haut. Segment

médian à deux dents. Ailes faiblement tein-

tées ; basale pas plus longue que sa distance

de la marginale; celle-ri épaissie, d'un tiers

plus courte que la basale, distinctement plus
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longue que la stigmatique, qui est presque

perpendiculaire; postmarginale épaissie; cel-

lule radiale au moins quatre fois aussi longue

que la nervure marginale ; récurrente parallèle

et égale en longueur à la marginale. Pétiole

strié, un peu plus long que gros ; 2e tergite

strié à sa base, à sillon occupant le tiers an-

térieur. Noir; antennes, palpes, hanches et

pattes roux. Taille o* : 2,8mm .

Spinosipes N. S p.

Patrie. Autriche : Trieste; Tragôss, en Juillet (Dr.

Graeffe).

—— Tibias antérieurs armés d'une dent obtuse

au-dessus de l'échancrure. 16

16 Noir; palpes, scape, hanches et pattes d'un

jaune clair; le reste des antennes, écaillettes

et abdomen bruns, pétiole noir, base du grand

segment d'un roux marron. Tète transversale

vue d'en haut. Antennes plus longues que le

corps; scape aussi long que le 3e article;

celui-ci double du 2e
, échancré au tiers basai,

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

aussi long que gros. Angles postérieurs du

segment médian aigus. Ailes subhyalines;

marginale épaissie, un peu plus courte que

sa distance de la basale ; postmarginale gra-

duellement amincie, aussi longue que la mar-

ginale; stigmatique presque droite, d'un tiers

plus courte que la marginale ; cellule radiale

3-4 fois aussi longue que la nervure margi-

nale. Tibias antérieurs graduellement épaissis

jusqu'à la dent, puis amincis jusqu'à l'extré-
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mité. Pétiole strié, de moitié plus long que

gros, à poils longs et épars ; base du 2° ter-

gite striée densément et avec un sillon court.

Taille o* 2,5mm .

Dentatipes N. Sr.

Patrie. Ecosse (P. Gameron) ; France : Sèvres, var. à

abdomen noir en entier (De Gaulle).

^^— Noir; écaillettes et hanches brunes; extré-

mité des hanches et pattes d'un roux brunâtre,

massue des fémurs plus sombre. Segment

médian sans dent. Ailes légèrement brunies;

marginale au moins de moitié plus longue

que la stigmatique; récurrente aussi longue

que la marginale. Quant au reste, semblable

à dentatipes. Taille 3-4mm .

Excisipes N. Sp.

Patrie. Autriche: Volosca ; Carniole : Loitsch (Dr.

GraelTe).

27 Pétiole de moitié plus long que gros, strié
;

angles du segment médian non prolongés en

dent. Yeux presque deux fois aussi longs que

les joues. Article 3° des palpes maxillaires

comprimé et très élargi au milieu. Mandibules

petites, obtuses, l'une simple, l'autre avec

une minime dent obtuse. Article 3 8 des an-

tennes faiblement échancré dans son tiers

basai, un peu plus long que le 4e
,
qui est

quatre fois aussi long que gros ; les suivants

graduellement raccourcis et amincis, le 13'

encore trois fois aussi long que gros, tous

finement pubesceuts. Ailes subhyalines ; ner-



PROCTuTRYPID.E

vure basale à peine plus longue que sa dis-

tante de la marginale ; celle-ci trois fois

aussi épaisse que les autres nervures, à

peine plus longue que la stigmatique qui

est presque perpendiculaire
;

postmarginale

aussi longue que la marginale; récurrente con-

tinuant la direction du radius, dirigée vers la

basale; radius peu oblique, cellule radiale

quatre fois aussi longue que la nervure margi-

nale, ouverte à l'extrémité et en majeure partie

au bord. Tibias antérieursnonéchancrés, armés

d'une spinule sur le coté antérieur, vers le mi-

lieu. Base du 2 e tergite striée et ave.c un sillon

plus long. Noir ; antennes, écaillettes, hanches

et pattes jaunes. Taille g* : 3mm .

Maura N. Sp.

Patrie. Tunisie, en mai (Dr. GraefTe).

Pétiole deux fois et demie aussi long que

gros, strié; angles postérieurs du segment

médian prolongés en une forte dent obtuse et

droite. Article 3 e des antennes arqué et échan-

cré dans sa moitié basale, plus long que le 4°

qui est trois fois aussi long que gros, les sui-

vants à peine plus courts. Noir; antennes d'un

brun noir, sauf le scape
;
palpes roux

; pattes

sauf les hanches, d'un brun roussàtre, arti-

culations et larses plus clairs. Taille a* '• &mm .

Pour le reste, semblable au précédent.

Spinosa N. Sp.

Patrie. France : Montanvert (De Gaulle).


