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AVANT-PROPOS

Ce n'est pas sans quelque orgueil que j'inaugure ici ce

nouveau volume du Species des Hyménoptères, qui va

traiter d'une des familles les plus difficiles et surtout les

moins connues du grand ordre que nous étudions. Déjà

la monographie des Formicides a donné un lustre par-

ticulier à l'œuvre ([ue j'ai entreprise; celle des Braconi-

des n'est pas faite pour le diminuer, et j'ai l'espoir qu'elle

sera accueillie avec joie par tous les savants désireux de

voir progresser lu science.

Que l'éminent collaborateur qui a bien voulu répondre

à mon appel reçoive ici par ma bouche les remerciements

sincères de tous les travailleurs
;

qu'il accepte aussi la

profonde expression de ma gratitude personnelle pour

avoir consenti à écrire dans notre langue et à donner au

Species des Hijinénoptères son remarquable et conscien-

cieux travail. Qu'il nous permette enfin d'espérer que

son aide pour quelque autre famille ne nous fera pas

défaut dans l'avenir.

Ed. ANDRÉ.





LES BRACONIDES
par T.-A. MARSHALL

Membre de la Société cntomolotpquv de Londroi

PRÉFACE

L'ouvrage sur les Braconides de l'Europe et des pays

limitrophes que j'oITre aux tintomologisles n'est qu'une

sorte de supplément au travail dix fois plus sérieux qui

devra un jour paraître, comprenant dans son cadre les

tribus innombrables des Ichneumons; l'un et l'autre

formant une partie seulement du programme étendu que

s'est proposé l'auteur du Species des Hyménoptères. Or,

pour écrire un siqiplément par avance, tandis que l'ou-

vrage d'origine reste dans la région des idées, il faut user

d'une méthode particulière. J'excéderais les limites dans

lesquelles je dois me restreindre si je commençais par

le commencement, en traçant les premiers contours du



sujet; la logique demande que je laisse à mon succes-

seur (qui sera aussi en quelque sorte mon devancier)

toutes les généralités qui seraient de son propre ressort.

C'est parce que je suis pénétré de cette vérité, et non

que je sois retenu par l'amour de l'oisiveté, que je m'abs-

tiens de donner ici tout au long les détails de l'anatomie

externe des Ichneumons, et de charger les planclies de

nombreuses ligures qui, dans la circonstance, seraient

ou superflues ou déplacées. Pour une bonne partie de

cet appareil tégumentaire, je dois renvoyer le lecteur à

l'auteur idéal de l'histoire future, et depuis bien long-

temps désirée, des véritables Ichneumons. Puisse-t-il se

présenter sans délai, tant dans l'intérêt de notre science,

que pour me sauver du danger où je me trouve d'être

accusé d'omissions.

Comme lorsqu'on cède quelque chose sur un point, ce

n'est ordinairement que dans le but de gagner en pro-

portion sur un autre, j'espère, en renonçant à quelques

superfluités, pouvoir consacrer en revanche un plus

grand nombre de pages aux descriptions d'espèces, et

davantage de planches à leur représentation.

On remarquera peut-être une autre particularité qui

distingue ce volume de ceux qui l'ont précédé ; c'est que

Je passe sous silence ou que j'efileure légèrement certains

sujets du plus haut intérêt pour le biologiste. Mais l'his-

toire des Braconides \ été si peu étudiée jusqu'à présent,

que leur vie évolutive et leurs mœurs, dans la plupart

des cas, restent inconnues, ou du moins que nos rensei-

gnements sur ces phénomènes sont très rares et très in-

complets. Le parasitisme, qui travaille toujours dans

l'ombre, ne se prête guère à l'observation; chaque vie

se cache dans une autre vie, et cet immense fourmille-

ment d'ennemis perfides et redoutables qui rongent les

entrailles d'autres insectes, ne peut se développer que



dans les ténèbres. Peu de naturalistes se sont engagés

dans cette voie difficile; il leur eût fallu non seulement

une patience à toute épreuve, mais aussi avoir la chance

de tomber dans leurs observations sur d'heureux acci-

dents, et ceux-ci même sont tout imprévus ; on ne peut

les faire naître et il faut les saisir sans se laisser sur-

prendre lorsqu'ils se présentent. Pour étudier les pre-

miers états des Braconides, on ne saurait donner un

meilleur avis que de suivre les pas de Raizeburg, c'est à

dire de bien se rendre compte d'abord des premiers états

de tous les autres insectes. Ce conseil découragera peut-

être bien des débutants, mais ici les recherches banales

sont inutiles; elles se bornent à l'élude toujours facile

de l'insecte parfait, tandis que son état larvaire, la seule

portion de sa vie qui ait du caractère et pourrait faire

avancer la biologie générale, se dérobe à l'observation

et demande, avec un travail acharné, des capacités sé-

rieuses et spéciales.

La courte vie externe des Braconides est fort monoto-

ne; ils ont presque tous les mêmes habitudes; ils ne

prennent aucune nourriture, sauf quelquefois le suc des

fleurs; en dehors du puissant instinct de la génération,

ils ne manifestent ni passion ni prédilection ; une fois

dans leur vie, ils se confectionnent à chacun une coque

soyeuse, sans jamais exécuter d'autres constructions ;

les milles passent leur temps à flâner sur les plantes^ ou

à poursuivre les femelles, et celles-ci n'ont d'autre in-

dustrie que celle qui consiste à cherclier les victimes

qui seront les plus propres à recevoir leurs onifs.

Il résuite de ces attributs presque négatifs t[u'unelîra-

conologie ne peut présenter la même richesse de faits

biologiques que l'histoire des abeilles, des guêpes et des

fourmis, Hyménoptères plus civilisés, qui se sont attiré

pendant des siècles les regards de tous les observateurs.



Si ce défaut de matériaux est regrettable, il rend au

moins plus facile la tâche de résumer les mémoires que

nous ont laissés les auteurs anciens, dont je crois n'avoir

rien omis. Pour combler bien des lacunes, j'ai trouvé

aussi un utile secours dans les renseignements que m'ont

communiqués un grand nombre de nos entomologistes

actuels. Je suis également redevable à ces deux classes

de collaborateurs; je me présente instruit de leur

science, et je suis prêt à reconnaître que mon livre est

beaucoup plus savant que son auteur. Que tous ceux qui

ont bien voulu m'éclairer de leurs lumières reçoivent ici

l'expression de ma sincère reconnaissance : je regrette

vivement de ne pas pouvoir citer leurs noms, mais je ne

voudrais pas faire d'omissions, et la liste complète excé-

derait les limites d'une préface.

T.-A. MARSHALL.

N'unton, Salisbury, le 2i décembre 1887.
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Les Parasites téréhrants

9° FAM.- BRACONID/E

Les Braconiâle, ou Ichneumonos adscili, de la Faune euro-

péenne, peuvent se diviser en vingt-cinq tribus bien différentes

entre elles, naais ayant en commun les caractères suivants qui

les distinguent des Ichneumonidiv.

Annelels, ou articles 2 et 3 des antennes, réunis, paraissant

former un tout unique (PI. I, fuj.'i). Ailes antérieures munies

d'une seule nervure récurrente. Cellule costale des ailes posté-

rieures bcai^coup plus longue que la brachiale. Deuxième su-

ture de l'abdomen en dessus superficielle ou nulle, les segments

2-3 étant articulés pat' juxlapositio7i sans imbrication, peu

mobiles ; lâches et très flexibles seulement chez les Aphidiides.

Souvent il en est de même des segments 1-2, et alors les trois

premiers sont soudés ensemble.

On appréciera plus justement ces caractères quand nous serons

entres dans les détails concernant les diverses parties du corps.

U- — CARACTÈRES GÉNÉRAUX

1 .— Ensemble du corps.—Conservant toujours une grande

analogie avec les Ichneunions, les Braconides olïrent plus de mo«
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dificalions dans leur aspect général ; et quelques-unes de ces mo-

difications s'éloignent assez des caractères de la famille primi-

tive. Dans la plupart des cas, le corps est plus ou moins allongé,

les pattes et les antennes prenant un développement plus grand

au fur et à mesure de son extension. Souvent aussi la forme est

trapue, môme presque arrondie, mais la tète et lî thorax pris en-

semble ont toujours à peu près la même longueur que l'abdomen.

Les téguments chilincu.x peuvent être lis.sesoti ponctués, glabres

ou rarement velus, rugueux, striés, coriaces ou luisants. Leurs

couleurs sont le noir, le rouge et le jaune, diversement i^tianccs,

et chacune de ces trois teintes peut constituer la coloration fon-

cière, plus ou moins diversifiée par des taches empruntées aux

deux autres couleurs, l^uelcjucs espèces sont légèrement bron-

zées, mais aucune ne possède un éclat métallique. Je n'ai pas

mentionné le blanc, qui tient toujours du jaune, et ne se montre

jamais en taches nettement tranchées comme cela a lieu chez

plusieurs Ichneumons. Les espèces septentrionales sont le plus

fréquemment noires. L'abdomen est souvent rouge ou jaunâtre,

soit dans le milieu, soit en entier. La tète et le thora.x peuvent

aussi être plus ou moins de couleur claire, mais pdtr être entiè-

rement d'un rouge vif, les Draconides ont besoin du soleil méri-

dional. Les espèces fauves sans taches sont assez nombreu.ses. Le

scutellum n'est jamais blanc; il est quelquefois rougeàtre, mais

le plus souvent, il a la même nuance que le mesonotum. Les pat-

tes ne sont pas souvent noires en entier, mais ordinairement rou-

geâtres au moins en partie et parfois annclées de jaunâtre. Les

antennes sont rarement tricolore?, souvent bicolores, très excep-

tionnellement annelées de blanc. A l'instar d'autres insectes, la

taille et la coloration des Braconides s'accentuent à mesure que

l'on se rapproche davantage de loquateur ; dans les pays inter-

tropicaux, leurs ailes prennent une teinte de plus en plus foncée,

parfois elles oITrent des bandes jaunes ou sont mélangées de

rouge et de noir.

Les plus gros Draconides n'ont pas le même aspect que les

Ichneumons ; leur allure est plus lenle, leur vol plus faible, et ils

se tiennent de préférence dans les lieux ombragés. Ces caractè-

res joints ù la ncrvulation simpliTiée qu'on observe dans les ailes
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et à l'état d'ankylose incomplète qui se montre dans l'abdomen,

annoncent chez eux une sorte de dégénération. En oITet l'ensem-

ble du corps va toujours en s'affaiblissant depuis le genre Bra-

con, qui est le mieux développé, jusqu'à la dernière section des

Apliidius. A côté de chaque genre, il serait presque possible d'en

placer un autre semblable, mais d'ordre inférieur, dont les ailes

offriraient un moindre nombre de nervures, dont les antennes

auraient perdu quelques articles, ou dont la taille moyenne se-

rait notablement diminuée. Je présente, dans un petit tableau,

quelques exemples de ce parallélisme, sans vouloir cependant le

pousser trop loin ; mais je soupçonne que si nous connaissions

les espèces du monde entier, nous trouverions que clwuiue type

nettement délimité, doit avoir aussi son pendant plus chétif que

lui.

FORME ACCENTOÉE ET TÏPliE FOME FAIBLE

(3 CELLULES cubitales) (2 CELLULES CUltlTALES)

Bracon Hecabolus, Pambolus, de.

Doryctes Dendrosoter

Microgaster Apanteles, Mirax, etc.

Meteorus Euphorus

Alijsia Dacnusa
etc, etc.

On a déjà signalé le même principe dans plusieurs séries du

règne animal
;
j"ai voulu le vérifier aussi en ce qui regarde les

Braconides.

Après ce coup d'œil jeté sur l'extérieur du corps, je vais main-

tenant détailler ce qu'il est essentiel de savoir à l'égard de cha-

cun des organes ;
— Mais ce travail, ai-jc dit, n'est pas une Ich-

neumonologie générale, et j'omettrai à cause de cela l'énuméra-

tion des particularités communes aux deux familles, en me bor-

nant à celles spéciales aux Braconides, ou qui seront utilisées

dans les diagnoses des genres et des espèces.

2.— Tête et appendices.— La tête, dans son ensemble, ne

diffère pas de celle des Ichneumons, mais quelques-unes do ses

annexes ont une grande importance pour les divisions primaires

de la famille. Je commencerai par le plus indispensable de tous.
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L'épislome est carré ou un peu transversal, arrondi aux angles

antérieurs, et séparé de la l'ace par un sillon plus ou moins visi-

ble, ayant à chaque extrémité une fossette ponctiforme.Son bord

antérieur présente, dans un très grand nombre de cas, une forte

échancrure en forme de demi-cercle, laissant voir une large ou-

verture entre l'épistomo et les mandibules (PI. I, fig. i). Cette ou-

verture est le caractère dislinclif de la grande division des Cy-

clostomes. Dans d'autres cas plus rares, le bord antérieur, bien

qu'entier, est un peu relevé, de sorte qu'il existe entre ce bord

et les mandibules une fente étroite, comme on peut le constater

dans quelques genres de la tril)u des OpUdes. Les autres tribus

n'oiïrcnt rien de spécial à l'égard de l'épistome; il est entier et

légèrement convexe au sommet, qui est rarement chargé d un

denticule en son milieu.

Les mâchoires, ordinairement assez courtes, prennent parfois

un allongement qui les rend égales à la lèvre, celle-ci étant aussi

allongée , alors les trois pièces s'avancent côte à cote au repos,

composant par leur réunion un triangle rostriforme et bien vi-

sible. Latreille a pris cette conformation pour la caractéristique

de son genre Vipio; elle existe aussi chez certains Aghatidides

et Microgaslérides. Comme distinction générique, elle a peu de

valeur, en raison des transitions insensibles que l'on rencontre,

et pour cela, j'ai tâché de fonder les genres Vipio et Agatliis sur

une base mieux appréciable.

Les palpes maxillaires sont bien développés, et d'un examen

facile; le nombre de leurs articles est de i à G. En raison de l'uni-

formité de leur structure, on n'a pas réussi à les utiliser dans la

classification ; le nombre des articles n'est pas constant dans le

môme genre, et la répartition des insectes conformément à leurs

palpes a produit de graves erreurs. Ainsi, pour ne citer qu'un

exemple, le groupe des Dncnusides, dans le système palpairede

Ilaliday, reparait quatre fois au milieu d'autres groupes trèséloi-

gnés. Notons cependant (jue le genre Pe/eci/s<o»ia, Wcsm., se

reconnaît facilement à ses palpes maxillaires, dont le 3* article

est, par exception, dilaté et sécuriformo.

Les jja/pes /a6iai(.v, de même forme que les maxillaires, sont

composés de 3 à 4, très rarement de 2 articles, comme dans quel-

ques espèces du genre Perilitus, Nées.
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Les mandibules n'ayant pas la fonction de màclier les matiè-

res solides, sont assez faibles. On en rcconnait deux formes :

1" chezlaplupart des Braconides elles sont plusou moins triangu-

laires, arquées, faiblement bidcntées ou Iridentées au sommet,

et se juxtaposent ou se croisent par les pointes (Pi.I, fig. i, '>)
;

2° l'autre forme des mandibules, qui a valu son nom à la nom-

breuse division des Exoclonlcs, est vraiment extraordinaire. Les

deux lames sont à peu près de même largeur d'un bout à l'autre,

verticalement aplaties, et fortement Iridentées ou quadridentées

à l'extrémité, et leurs dents, en outre, sont courbées en dehors.

Dans l'état de repos, les mandibules restent largement ouvertes,

s'écartant dès la base, et s'avançant visiblement de cha(iue coté

de la face (PI. I, fig. G, 7). Cependant elles se ferment pur occa-

sion, et l'on peut observer les Alijsiidcs qui, en se promenant

sur les feuilles, en grattent la surface avec leurs mandibules,

sans doute afin de ramasser le miellat répandu par les puaerons.

Je ferai remarquer en passant que tous les Exodontcs sont d'un

caractère pacifique ; leurs grandes mandibules ne leur servent ja-

mais d'armes offensives; tandis que les Cycloslomes et les Pohj-

morplies, lorsqu'ils sont enfermés ensemble, se montrent colères

et querelleurs, mutilant les tarses et les antennes de leift-s com-

pagnons.

Les antennes ont une conformation très variable. Elles peu-

vent être filiformes Ç, ou sétacées o", moins souvent monilifor-

mea a"2 ; élargies et comprimées au delà du milieu chez la 2 des

Chelonus et genres voisins; coudées chez les 9 de Strcbhcera \

en massue chez lo d" d'Aspidoçionus diversicor.iis Wesm.,ei la 2

d'Etistalocerus clavicornis, Wesm. En règle générale elles sont

aussi longues que le corps chez les î, plus longues chez les a"
;

mais il y a de nombreuses exceptions : ainsi dans le genre Hislo-

merus o"?, les antennes n'ont qu'une fois et demie la longueur

de la tête , tandis que plusieurs o* des Exodontes les ont

deux à trois fois plus longues que le corps entier. Le nom-

bre des articles varie aussi démesurément depuis dix jusqu'à

(juatre-vingt-dix et au-delà. Chez les Microrjastcrides il varie

d'après les genres, restant le même dans toutes les espèces de

chacun d'eux, et dans les deux sexes. Dans la plupart des cas, le
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cliilïre parait un peu variable dans la même espèce; on trouve

aussi des individus qui portent quelques articles de plus ou de

moins dans l'une ou l'autre des antennes. On a décrit un Draco-

nide hermaphrodite [Ganycltorusdiversicornis, Nées) dont Tune

des antennes indiquait le sexe a", et l'autre le sexe 9. L'énumé-

ration des articles des antennes est souvent une puissante res-

source dans la détermination des espèces. Pour se mettre d'ac-

cord avec la plupart des monographies, on ne doit pas compter

pour un article la radicule insérée dans la tête; le 1" article est

donc le scapc, suivi par les deux annelols réunis, qui constituent,

pris ensemble, le -2"" article. Nées von Escnbeck seul déroge à

cette règle
;
pour lui la radicule est toujours le 1" article, et il

est nécessaire de la soustraire a(in de vérifier ses constatations.

Le rccoquillement des antennes après la mort n'est pas un bon

caractère, comme l'ont considéré plusieurs auteurs, mais tout

simplement un résultat du dessèchement.

Le front est notablement creux ou excavé dans quelques gen-

res : Cœloïdes, Helcon, Cenocœlius, etc. Chez les Ilelcon, cette

excavation sétend aussi considérablement sur le vertex, et com-

prend l'ocelle antérieur.

Le verîcx ne présente d'autre singularité que d'être muni par-

fois d'une petite corne entre les antennes.

Les joues sont quelquefois renllées et descendent plus ou moins

vers le bas ; il y a des cas oîi elles se terminent en pointe.

L'occ/puf offre un caractère souvent, il est vrai, peu apprécia-

ble, mais dont on a fait usage dans la répartition des tribus;

c'est que le bord supérieur de sa concavité tantôt se confond in-

sensiblement avec le vcrlex, et tantôt est limité par une arctc

plus ou moins tranchante. (PI. II, fig. 1, \a).

Les yt'ux sont ovales ou réniformes, plus ou moins grands et

convexes, et légèrement échancrés sur le coté interne, tjuelque-

fois ils sont velus, mais dune manière à peine visible, et l'on a

tort, à mon avis, de prendre un caractère si diUicile à constater

pour multiplier les genres; car les yeuxd'un grand nombre d'es-

pèces paraissent au microscope n'être pas absolument nus, ayant

toujours quelques très-petits poils dressés entre les facettes.

Le stcmmaticum, ainsi nommé par Iluliday, désigne commo-
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dément la région des ocelles; il est ordinairement en triangle

élevé, et souvent autrement coloré ([ue le reste de la tète.

3. — Thorax. — Les trois pièces du thorax conservent les

mêmes proportions (ju'on observe chez tous les Ichncumons. Je

signalerai en peu de mots les seules particularités ([ui semblent

appeler une attention spéciale. Dans le mcsonotum, les sillons

qui délimitenl ses trois lobes sont, le pluS souvent, bien distincts;

les Microgastérides cependant, quelques Liophronidps, et d'au-

tres tribus ^ présentent une surface unie , souvent sans la

moindre trace de division. Le sculellum est quelquefois autre-

ment coloré que le fond du mesonotum, il peut être rouge ou jau-

nâtre, mais jamais taché de blanc, comme il arrive si souvent

chez les vérilables Ichneumons.La suture qui le limite antérieu-

rement prend parfois un développement considér.^ble, devenant,

chez le Microçiaslcr deprimalor, aussi grande que le scutellum :

elle est en même temps profondément creusée et cannelée.

Le melanotum n'est pas diviséen aréoles, excepté chez certains

Bracon, dans le genre Doryclcs, etc., où l'on aperc^'oit le com-

mencement de cette structure. Il montre ordinairement une sur-

face lisse^ouses rugosités, lorsqu'elles existent, sont irrégulières :

il est souvent partagé sur la ligne médiane par une carène, ou

borde de chaque côté par d'autres carènes, qui se terminent aux

angles postérieurs par deux saillies plus ou moins dcntiformcs.

4. — Ailes et pattes. — Les ailes des Braconides subie

(les modilications plus nombreuses et plus sensibles que celles

des Ichneumonidcs ; aussi les auteurs s'en sont-ils servis plus

utilement pour fonder leurs méthodes de classification. On doit

noter cependant que les caractères tirés des ailes ne sulïisent

guère, à eux seuls, aune classification, attendu que telle ou telle

nervulation se reproduit dans Icstribus lespluséloignées les unes

des autres. Cependant vingt au moins, sur les vingt-cinq tribus,

peuvent être reconnues à leur système alaire seulement, et par

conséquent cette partie de l'anatomie des Braconides nécessite

une description un peu détaillée, l^our éviter toute confusion,

j'utiliserai, autant (jue possible, les termes techni(|ues adoplés
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dans le premier volume de cet ouvrage. L'intelligence du texte

sera facilitée par la planche I, représentant les ailes du Bracon

impostor, Scop., pourvues de trois cellules cubitales, et celles de

VEubadizon exlensor, L., ([ui n'en ont que deux.

AILE ANTÉRIEURE PI I

'

i. Région basilaihe. — La région basilaire renferme trois cellu-

les, la costale (fig. 1, 1), la médiane (2) et l'anale (3).

Les nervures costale et sous-costale ne laissant entre elles au-

cun intervalle sensible, la cellule bracliiale n'existe point. Les

deux extrémités de ces nervures contiguës se réunissent devant

le stigma pour y (ormer un renflement, souvent assez grand,

qu'on a nomme le parasligma [bx).

Les nervures margino-discoïdale et mâdio-discoïdale se diri-

gent ordinairement sur le même point, de sorte que les cellules

discoïdales (4, 5j sont de niveau à leur base, et que les cellules

costale et médiane (1,2) le sont à leur extrémité. Très souvent

aussi la nervure fe ne fait pas exactement le prolongement de If,

et dans cecasles deux paires de cellules sont respectivement d'une

largeur inégale.

ii. RÉrfiON DISCALE. — La région discale renferme les 1"" et 2'

cellules discoïdales.

Comme il n'y a que deux cellules discoïdales chez les Uraconi-

des, nous les appellerons pj-emiére et deuxième, tout en remar-

quant jue notre 2° discoïdale se rapporte à la 3' des khnoi:mo-

nides, et que c'est la 2° de ceux-ci qui n'existe point dans la fa-

mille actuelle [Cig. 31.

On dit que la 1" cellule discoïdale est sessile, quand elle est

contiguë au parastigma; et péliolée, ([uand son angle supérieur

se lie au parastigma par un rameau accessoire.

On dit que la 2" cellule discoïdale est fermée, quand son côté

extérieur {or/) descend jusqu'à la nervure anale; elle est oiiL-e?-/e,

quand le côté extérieur, étant plus court, laisse apercevoir un

passage étroit vers la 2* cellule postérieure.

iii. Rèc.ion CAnACTÉnisTiQL'E. — La région caractérisli(iuo ren-

ferme 'i-O cellules, la radiale, les cubitales, qui sont au nombre
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de 1 à 3, et les 1" et 2° postérieures. Cetlç partie de l'aile, à la-

quelle nous ajoutons le stigma., mérite une attention toute parti-

culière.

Le stigmaso présente le plus souvent en forme de triangle sca-

Icne et émoussé ; de triangulaire il devient ovale ou semilunaire
;

puis, chez les dernières tribus, il va. en s'allongeant de plus en

plus, perdre le caractère résultant de son renflement, et il finit

par se confondre avec le métacarpe.

La cellule radiale (9) est d'une grande importance. Elle est

limitée supérieurement par une portion du stigma et par le ?7ie'-

tacarpc ;
inférieuremenlparlaneruître ?'adia/e.Dcs quatre cellu-

les qui confinent le bord apical de l'aile, elle seule est fermée.

Pour étudier ses diverses formes, on n'a qu'à observer la direc-

tion de la neiiiure radiale. Celle-ci prend naissance à un point

plus ou moins rapproché du milieu du stigma, remontant quel-

quefois vers l;i base, ou, par exception, situéàla base même. Elle

fait ordinairement deux angles (glii, hih) qui émettent autant de

nervures, \cs transverso-cubitales{lin, io). La 2" transverso-cu-

bilale est souvent décolorée, mais on distingue encore l'angle

Jiili. Dans d'autres cas, 13 2" iransverso-cubitale (io) n'existe pas,

l'angle hih est arrondi, et par conséquent l'aile n'a que deux cel-

lules cubitales (fig. 2). Nous appelons, d'après Ilaliday, les trois

parties de la nervure radiale les trois afescisses. La 1" abscisse

(g/i)est le plus souvent distincte, mais elle peut s'elTaccr.ct alors

la 2" cellule cubitale devient sessUe. La 2° abscisse (hi) peut se

confondre avec la troisième (i'/i), ctdans ce cas la 2' cellule cubi-

tale n'est plus indiquée. Après avoir franchi les cellules cubitales,

la nervure radiale prend une direction droite ou courbée vers le

sommet de l'aile, sans cependant jamais l'atteindre exactement
;

elle touche l'extrémité du métacarpe (/;) à une distance très va-

riable du stigma. Il résulte de ces dispositions que la cellule ra-

diale peut être allongée ou raccourcie, cultriformc ou lancéolée,

triangulaire ou arrondie en dessous, ou enfin réduite à une i)ctite

lunule qui entoure l'extrémité du stigma. La nervure radiale est

faiblement tracée dans toute la grande tribu des Microgastérides
;

chez d'autres espèces, des plus petites, elle s'eiïace entièrement,

La 1" cellule cubitale (6) se confond assez souvent avec la 1"
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discoïdale (4), parla décoloration ou par rintcrruplion plus ou

moins complète do la nervure ni/. Ce caractère, exceptionnel four

les Braconides, est de règle chez les Ichneumonides(fig. 3), ceux-

ci ayant toujours la nervure séparatrice incomplète, et nicmc ra-

rement commencée. De la même manière, la 1" cellule cubitale

peut aussi se confondre avec la 2°; parexemple, chez le genre S'y-

naldis, on ne distingue que deux cellules cubitales, qui sont la

l"etla3\

La 2° cellule cubitale (7), lorsqu'elle existe, se rapporte à l'a-

réole des Ichncumonides(lig. 3); elle est ordinairement beaucoup

plus grande que chez ceux-ci, carrée ou trapéziforme, d'une lar-

geur et d'une hauteur très variables. Elle est scssilc ou pétioléc,

selon qu'elle se rapproche du stigma ou (jucllc s'en éloigne. Dans

la division des Aréolaires de Wcsmaël, elle se rapetisse au point

de devenir tout à fait semblable à l'aréole des Ichneumonidcs :

elle semble manquer tout à fait quand la 2' nervure trausvei'so-

cubitale est décolorée : elle manque, en réalité, quand cette ner-

vure n'existe plus, et que la nervure radiale, au lieu do faire un

angle à l'anastomose i. se courbe plus ou moins brusquement

vers le métacarpe.

La 3" cellule cubitale (8) est toujours la plus grande des trois.

Elle se confond souventavcc la 2*. Elleest ouverte du coté externe

et souvent mal limitée ailleurs, à cause de l'imperfection, soit de

la nervure radiale, soit do la cubitale, qui s'clTacent toutes deux

plus ou moins vers l'extrémité.

La 1" cellule postérieure (10) est réunie, chez les Braconides,

à la 2° cellule discoïdale, par la disparition de la 2° nervure ré-

currente. Les Ichneumonidcs, au contraire, sont toujours pourvus

d'une 2" nervure récurrente (fig. 3), ce qui les rend très facilesà

reconnaître. Du reste, la 1" ccZ/u/c ;30S/érieuj"p est sans valeur

pour la classification, et pourrait bien être négligée.

La -2' cellule postérieure (11), chez la plupart des tribus, est

assez bien délimitée; chez d'autres elle disparait en même temps

que sa nervure. Lorsque la 2" cellule discoïdale est ouverte, la 2*

postérieure se confond avec elle par sa base étroite.

La ncriiurp])OS(erieurp(qr)cst rarement interstitialc, c'est àdirc

(lue le point f/ coïncide rarement avec c. Cette disposition a lieu
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chez les //oî'm (ides, les ^p/adiides, etc. Le plus souvent, celte

nervure al)outil à peu près au milieu du côté extérieur de la 2*

cellule discoïdale.

La nervure anale (aed) est souvent décolorée ou très indis-

tincte, et la petite amorce que nous avons nommée Vaxillàire (tu)

est sujette à s'eiïaccr entièrement.

La nervure récurrente (cm) a une valeur toute spéciale pour

la détermination des espèces. On l'appelle interstitialo, quand

clic fait le prolongement de la 1" transverso-cubitale ; rejetée,

quand elle est reçue parle coté inférieur de la \" cellule cubitale:

et évectée, quand elle aboutit au côté inférieur de la 2' cellulogt

cubitale. Mais comme les deux derniers termes ne sont pas d'une

adoption générale, nous n'en ferons pas usage dans nos descrip-

tions.

Lorsque l'onconsidèrc l'aileanlérieure, on est frappé, dans une

infinité de cas, de la présence de ces taches décolorées, avec in-

terruption de nervures, dont il a été question dans l'introduction

du premier volume, p. lxiv. On a vu que ces taches blanchâtres,

et ces solutions de continuité dans les nervures, marquent les

endroits où l'épaisseur de l'aile est diminuée, afin qu'elle puisse

se distendre ou se plier un peu, soit dans l'action du vol, soit pour

quelqueautre besoin.On trouve, elTectivcment, (jue l'aile se lléchit

plus facilement à ces endroits amincis, et non sans inconvénient

pour l'observateur, qui éprouve par là des illusions relativement

à la direction des nervures. Tous les Draconides que j'ai examinés

présentent, au-dessous du sligma, un pli oblique qui traverse or-

dinairement la l"ccllule cubitale jusqu'à l'anastomose des (juatre

nervures qui forme son angle inférieur. Bien souvent ces quatre

nervures sont incomplètes avant de parvenir à l'anastomose ; on

remarque aussi que la 1" transvcrso-cubilale et la nervure ré-

currente perdent plus ou moins leur couleur et leur consistance.

Le pli traverse l'aile entière de haut en bas, mais il devient de

plus en plus faible vers le bord inférieur. Un second pli, moins

sensible, côtoie la .3" nervure transverso-cubitale.et va bientôt se

perdre dans le milieu de l'aile.

Sous le rapport de la ncrvulation, on rencontre quehiuefois

entre les deux sexes une légère différence (jui sera indlciuée en
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traitant les espèces où ce fait se produit. Il existe un petit nom-

bre de femelles, chez lesquclLs les ailes avortent; elles appar-

tiennent aux genres Spathins, Arrhaphis, Dimeris, et pour-

raient bien être prises pour des Iihneumonides aptères, si elles

n'avaient pas d'autres caraclèrcs distinctifs. Chasmodon apterus,

Nées, est prive d'ailes dans les deux sexes. Les espèces europé-

ennes connues (jui ont les ailes impropres au vol, ou réduites à

de simples rudiments, sont Ganycliorus ambulans, Hal., G. ap-

tenodytes, Marsh., Pancrema inops, Fœrst., Diaspasla contrac-

la,llA\.,Phanocarpamgressor, Marsh., clAphidius ephippium,

AILE POSTÉRIEURE

L'aile postérieure reproduit, d'une manière incomplète, la

structure anatomi(jue de l'antérieure. EUeolïre tout au plus sept

cellules, dont deux seules fermées. On voit très rarement chez

les mâles un stigma, formé de la réunion des nervures costale et

sous-costale, mais qui n'est pas toujours analogue au stigma an-

térieur, étant quelquefois placé près de la base de l'aile ; la cos-

tale avorte un peu au-delà de ce rcntlement. On connaît en Eu-

rope quchjues espèces parmi les Hécabûlides, et les Doryctides,

qui sont munies de ce faux stigma: on peut y ajouter le genre

SLvncT'xcAxn Heterospilus-, liai., et d'autres peu connus.

II n'y a point de région discale à l'aile postérieure. Les cellu-

les basilairessont au nombre de quatre; la brachiale (1;, \a, cos-

tale (2), la médiane (3j, et Vanale ('ij, le reste de l'aile est partagé

en trois cellules ouvertes : la radiale (ô), la cubitale (6), et la pos-

térieure (7).

La nervure costale iab) n'est qu'une amorce, mais elle est bien

séparée de la sous-coslalc (acb) : il en résulte qu'une cellule bra-

chiale se dégage distinctement, ayant son bord supérieur plus

ou moins ouvert. La nervure sous-costale se continue jusqu'à la

1" anastomose [c\, où elle se fléchit obliquement vers le bord,

fermant l'extrémité de la cellule brachiale. A ce point on aper-

çoit les petits crochets \b] qui relient les ailes pendant le vol. Le

prolongement ultérieur de la sous-costale porte le nom peu con-

venable de inétacarpe (bli) ; il suit le bord postéro-antéricur, et

va se perdre d'une façon assez vague vers le sommet de l'aile.
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La cellule costale est limitée à son extrémité par une nervure

oblique, la transverso-discoidale [cd], qui est plus ou moins in-

terstitialc avec le coude de la nervure sous-costale, et avec la

nervure mediodiscoïdalc [fi.^.'2,ef]. Celle dernière ferme l'exlrc-

milé de la cellule médiane.

La cellule médiane est limitée à son extrémité par la nervure

médio-discoidale (<?/) qui remonte, chez les Bracon, auprès de la

base de l'aile; (comparez fig. 1 et ir). Quelquefois la cellule anale

est coupée en deux par une amorce qui forme la fausse cellule

nommée Vaxillaire ( fig. 2, 8).

La cellule radiale peut être resserrée au milieu, et même tra-

versée par une nervure accessoire ; dans ce cas on distingue

deux cellules radiales.

On ne doit s'attendre à trouver aucune aile inférieure offrant

toutes les dispDsitions que nous venons de signaler. Elles ont été

décrites d'après les espèces les plus grandes et les mieux déve-

loppées: chez les autres, les nervures sont souvent peu apparen-

tes en raison de leur ténuité, et peuvent même faire complète-

ment défaut.

Ajoutons qu'au moyen de l'aile inférieure, il est facile de dis-

tinguer un Braconide d'un Ichneumonide. La cellule costale de

ce dernier est beaucoup plus large que la brachiale et que la 'mé-

diane. Il a aussi une nervure de plus, partant du milieu de la

nervure médio-discoidale, qui coupe en deux la cellule posté-

rieure, (fig. 3, de).

Sous le rapport des couleurs, les ailes peuvent «tre ou hyali-

nes, ou d'une teinte plus ou moins foncée. L^s grandes espèces

intertropicales ont les ailes souvent parées des plus belles nuan-

ces de bleu violàlre, de rouge, ou de jaune doré, avec des ban-

des noirci qui se détachent vivement du fond. En Europe cet

éclat de couleurs nest représenté que dune façon médiocre par

les ailes de quehiues espèces du midi.

Los pattes, qui sont celles des Ichneumonides. offrentquelquc-

fois des caractères spécifiques, selon que les cuisses sontdentées,

renllces, etc. A défaut d'autres moyens de distinction, onaméme
recours à la longueur ou à la brièveté des éperons ; mais nous ne

nous occuperons pas ici de ces détails. ,
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5. — Abdomen. — L'abdomen varie dans dcgrandes propor-

tions sous le rapport de la forme extérieure ; il peut élrc court ou

allongé, ovale ou linéaire, dc-primé ou comprimé, convexe ou

aplati, et rcvctirencore beaucoup d'apparences intermédiaires. Il

est composé de 8 segments, dont les 7 premiers portent chacun

une paire de stigmates. Ordinairement, il est sesstle ou subses-

sile, mais il est pétiole dans les quatre tribus des Spalhiides,Eu-

pliorides, Metéorides et Aphidiides. Le pétiole, quand il existe,

ne diffère en rien de celui des Ichneumonidcs ; les tubercules qui

portent les stigmates sont situés de chaque côte de son extrémité;

quelquefois cependant (jeciterai par exemple legcnrc Zele,GvLT{.)

le premier segment est très étroit, de même largeur partout, avec

les tubercules sligmatifères situés près do la base; dans ce cas le

pétiole manque, et l'abdomen doit être considéré comme subses-

sile.

Il arrive rarement que tous les 8 segments, dont j'ai parlé tout

à l'heure, soient visibles à la fois; les postérieurs, à partir de la

base du 4°, sont sujets à être cachés et à rentrer par emboitement

sous les 3 premiers, qui restent toujours apparents. Les disposi-

tions que je vais maintenant passer en revue, comme spéciales à

la famille, se rapportent à ces 3 segments, qui sont plus grands

que les 5 suivants pris ensemble, et constituent la partie carac-

téristique de l'abdomen.

Avant d'aborder le sujet, il importe de bien s'entendre sur la

conformation de l'abdomen chez les parasites térébrants. Il y a

chez eux trois fhodes distincts d'articulation, que j'appellerai, en

adoptant la nomenclature de Strauss Durckheim et deWcsmael,

imbrication, juxtaposition et coalescence. L'imbrication a lieu

quand un segment déborde par son extrémité la base du suivant,

et que lasuture qui opère leur séparation est diarliiroidale ou pé-

nétrante. Dans le cas de juxtaposition, l'extrémité de l'un desseg-

mentsaboutitàla base de l'autre sans la déborder, lasuture étant

également diarlhrodiale. Enfin il y a coalescence, cjuand les deux

segments sont juxtaposés cl soudés ensemble sans aucune appa-

rence de suture, ou lors(iu'il n'en existe qu'une trace très faible

et superficielle.

Or, les arceaux da \ entre, chez les Ichneumonidcs et les Bra-
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conides, sont articules comme le sont les segments de presque

tous les insectes, c'est à dire par imbrication; et c'est donc seu-

lement delasegmentation dorsale des trois premiers arceaux qu'il

est ici question.

Chez les Braconides, le 1" arceau dorsal est articule sur le 2%

ou par juxtaposition, avec une suture diarthrodiale, ou par coa-

Icscencc, sans aucune trace de suture : mais le 2° arceau est ar-

ticulé sur le 3° par coalesccnce, la suture étant soit entièrement

clTacée, soit indiquée tout au plus par une dépression superfi-

cielle.

Les Ichneumonides présentent la même disposition, avec cette

dilïérence que les trois premiers arceaux ne sont jamais coalisés

ou soudés ensemble, et que la 2° suture, à l'instar de la 1", est

toujours diarthrodiale. Il me semble que Wesmael a eu tort d'ar

vancer que, chez les Ichneumonides, le 2° et le 3* arceaux sont

articulés de la même manière que les suivants. En efïet, les ar-

ceaux en question, de même que le l""' et le 2°, sont articulés par

juxtaposition, tandis que les 5 derniers sont articulés par imbri-

cation.

De ce que je viens de dire, il résulte que la surface dorsale de

l'abdomen des Braconides peut offrir des aspects bien divers, à

l'exception de la 2' suture, qui n'est jamais diartiirodialc. Le

genre Chelonus peut être cité comme un cas extrême; dans ce

genre, les 3 premiers arccauxsont soudes ensemble sans trace de

suture, formant ainsi une sorte de carapace qui cache tous les seg-

ments suivants. Dans les Sigalphus, les 3 premiers segments ca-

chent tous les autres, mais la 1'° suture est diarthrodiale, et la 2"

encore visible, quoique superficielle. Les Painbolus n'ont que la

l" suture, qui est diarthrodiale, et leursôderniers segments sont

cachés ; et ainsi de suite. Dans la plupart des cas, cependant, les

derniers segments sont plus ou moins visibles; les Mpio et les

Bracon, parcxen:ple, présentent 7 segments chez, la femelle et G

chez le maie. Quanta la 2" suture, appelée par Wesmael articu-

taiion sulu?-ifo/-/nc, il est assez facile de la distinguer d'une in-

cision diarthrodiale, en faisant attention qu'elle n'est due qu'à

une simple juxtaposition des deux arceaux réunis ;
j'ajouterai que,

quoique superficielle, elle est parfois assez large et crénelée,
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tantôt atteignant les bords latéraux de l'abdomen, tantôt seffaçant

avant d'y être parvenue.

Le genre Gnampiodon, liai., présente uncaractcre fort remar-

quable dans l'organisation de son abdomen, en ceque la3' suture

est superficielle comme la 2'. On ne connaît aucun autre exemple

de cette disposition.

Chez les F/ea:i7/t;en/res, dernière division des Braconides, le2*

arceau dorsal est articulé sur le 1" par juxtaposition; mais le 3*,

au lieu de lui être solidement fixé, n'est relié au 2' que par une

membrane extensible, qui permet à l'abdomen de se mouvoir li-

brement, et de se replier on deux contre le ventre, à peu près

comme s'il était disloque. Cette particularité, jointe à une certaine

divergence dans les mœur.s, a suscité des doutes sur la position

que doivent occuper ces insectes dans la systématique. Pourtant

je suis porté à croire que leur structure générale, et spécialement

la direction des nervuresalaires, ne permettent pas de les enlever

de leur place actuelle. Il n'en est pas de même des genres Sybt'i-

zon {Pachylomma) et Ewijpierna, placés par Wesmael et

Fœrster à côté des Flexilicentres. Comme je ne reviendrai plus

sur leur sujet, qui est hors du cadre du présent volume, je cons-

taterai ici les raisons qui m'ont décidé à les reléguer ailleurs, et

peut-être à les joindre à la famille des Ecaniidœ. Ces deux gen-

res sont très voisins, et ressemblent en quelque sorte aux Aphi-

dius ; mais les segments 2-3 de leur abdomen sont aussi nette-

ment séparés que les autres ; leurs ailes sont tout autrement con-

formées, cl leur abdomen s'insère un peu sur le dos du métalho-

rax, au lieu d'être placé sur son bord '\n[ér\e\n\AgiioUjpus,Vfa.\-

ker, est un genre de transition, ([u'on nepeut placer convenable-

ment nulle part; il a les ailes d'un Ichneumonidc et l'abdomen

d'un Braconide; on le range ordinairement parmi les Ichneumo-

nides. Il existe aussi des formes exotiques, comme Hemigastcv,

Brullé, qut participent aux caractères des deux familles.

Avant de quitter l'abdomen, je voudrais poser la question de

lutilité de cette structure des segments qui est conimuncii la plu-

part des parasites tércbranls, etolTrir, en faisant un peu de théo-

rie, la seule explication qui me parait capable de rendre compte

d'un tel phénomène. L'cITct de l'articulation par juxtapasition est
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de donner aux segments une certaine rigidité, qui, en les empê-
chant de se mouvoir librement, leur communique un surcroit

considérable de force. La nature a cherché probablement, en or-

ganisant l'abdomen de ces insectes, à doter les femelles en même
temps de force et de llexibilité ; celle-là est augmentée par les

points d'appui que présentent les arceaux supérieurs, tandis que

celle-ci est assurée par l'imbrication des segments du ventre ; et

l'appareil est utilisé dans l'action de la ponte des œufs. Alors la

femelle, posée auprès de sa victime, courbe l'abdomen sous le

thorax, afin que la pointe de la tarière dépasse la tête, et puisse

jouer son rôle à portée de la vue. La position n'est pas avanta-

geuse pour porter un coup en avant, et l'abdomen a besoin de

quelque mécanisme qui serve à lui donner de la rigidité, ce à

quoi ilest pourvu, jesuppose, par le peu de mobilité des premiers

segments. "•

La tarière et les organes sexuels mâles présentent sans modi-

fication les mêmes parties que ceux des Ichncumonides.

6. — Distinction des sexes. — Les mâles, toujours plus

petits que les femelles, et de forme plus svelte, se reconnaissent

ordinairement à leur défaut de tarière. Mais dans les espèces où

cet organe est caché; il faut avoir recours à d'autres moyens pour

les distinguer. Les antennes des mâles sont plus allongées, gé-

néralement plus longues que le corps et sétiformes, ou diminuant

insensiblement depuis la base jusqu'à l'extrémité. Elles portent

aussi quelques articles de plus, à l'exception toujours des Miov-
gastérides, où le nombre des articles est le même dans les deux

sexes. Dans les rares cas où les antennes de la femelle sont en

massue ou coudées {Eustalocerus, Slreblocera, Aspidogonus]

celles des mâles connus sont simples ou d'une structure très va-

riée, comme on le verra dans la partie descriptive de ce travail.

Enfin, les Chelonides mâles ont les antennes simples, tandis que

leurs femelles les ont épaisses et comprimées dans le milieu.

Les femelles aptères ou subaptères appartiennent le plus sou-

vent à des mâles ailés, à l'exception du genre Chasniodon, qui

est aptère dans l'un et l'autre sexe, et Diaspasla qui a les ailes

du mâle plus courtes que celles de la femelle.
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L'abdomen du màlcest presque toujours de forme plus allon-

gée et plus étroite que celui de la femelle, et lorsque tous les

segments sont visibles, la surface ventrale du mâle offre un an-

neau de plus; l'utilité de ce caractère, cependant, dépend de la

position des derniers arceaux ; car, lorsque ceux-ci sont rentrés

sous les trois premiers, on ne peut plus constater leur nombre

sans les disséquer. Chez plusieurs màlcs du genre Chelonus, la

carapace abdominale présente à l'extrémité une grande perfora-

tion, a;)paremnient inutile, par laquelle l'organe copulateur en-

tre en jeu, tandis que la carapace des autres mâles et de toutes

les femelles est entière.

La sculpture des diverses parties du corps est ordinairement

la même dans les deux sexes, ce qui seul rend possible, dans une

infinité de cas, leur attribution à la même espèce; quant aux

couleurs, les mâles peuvent être dune telhte moins vive, mais

tout caraclcrc tiré simplement de la coloration n'est bon qu'à in-

duire en erreur.

A l'état parfait, le rôle du mâle se borne à l'acle de laccouple-

mcnt, et, à cet effet, il est presque toujours très apte au vol, afin

de poursuivre la femelle ; du reste il vit en paresseux, et son dé-

veloppement sous d'autres rapports est moins complet que celui

de la femelle. Pour cette raison, celle-ci, en sa qualité d'animal

plus perfectionné, occupe toujours la première place dans nos

descriptions; elle présente les caractères de son espèce à leur plus

haut degré d'accentuation. On est trop souvent obligé d'établir des

genres fondés sur l'un des sexes seulement, quand on ignore l'au-

tre, et on pourrait presque regarder la femelle comme compre-

nant en elle les caractères des mâles; tandis qu'un genre décrit

sur le mâle n'a que fort peu de valeur; il est heureux que les fe-

melles soient bien plus souvent rencontrées que les mâles.

7. — Espèces, races, variétés. — Dans l'étude d insectes

si exigus, il n'est pas surprenant que les différences spécifiques

soient souvent peu appréciables. Pour vaincre les dillicultés in-

hérentes au sujet même, il n'y a d'autre conseil a donner que do

s'armer de patience, de se servir d'une bonne loupe, de porter

toute son attention aux descriptions, et de ne se déclarer jamais
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satisfait avant d'avoirvérifié, sur l'individu examine, les traits ca-

ractéristiques de sa forme et de sa sculpture, sans attribuer trop

d'importance aux couleurs. Dans les limites d'une même espèce,

on remar([ue souvent de frappantes variations de taille et de dé-

veloppement. La taille des individus d'une même espèce varie

dans le même rapport que celle de leurs hôtes, et ce fait se re-

marque spécialement chez ceux qui s'attaquent aux coléoptères

xylophages. Les AnoMides, les Longicornes, etc, qui nourrissent

ces Braconides, peuvent être des géants ou des nains, et leurs

parasites prennent naturellement des dimensions analogues. Je

ne citerai que deux exemples : Bracon mcdiator, Nées, dont je

possède un exemplaire j six fois plus gros que ses parents, quoi-

qu'ils soient tous sortis du même hôte, c'est à dire d'un Trochi-

lium crabroniforme, Lew. ;
— et Hecabolus sulcatus, Cur., pa-

rasite de Ptilinus pectinicot'nis, L., dont les écarts extrêmes sont

encore plus surprenants. Quant au développement, on trouve

souvent des individus chélifs, qui par suite de leurs caractères

insuffisamment tracés, et de leur sculpture mal ciselée, sont à

peine reconnaissables, et ont occasionné la création de maintes

espèces inutiles.

On n'a pas signalé de races bien positives, c'est à dire qu'il

n y a presque pas apparence de variétés permanentes, avec ten-

dance à devenir des espèces. Les nichées de parasites sociaux qui

écloscnt de chenilles, [Apantelcs, Melcorus, Macroccntrus, etc)

dilTcrent plus ou moins entre elles dans la même espèce; mais

leurs variations dépendent probablement des conditions hygié-

niques et personnelles de leurs hôtes, et ne peuvent être que

très indirectement transmissibles.

Les nombreuses variétés que j'aurai lieu d'indiquer dans la

Buite proviennent pour la plupart des différences décoloration.

Depuis le jaune jusqu'au noir, il y a une foule de nuances inter-

médiaires, le fauve, le rouge, le brun, etc, qui en donnant un as-

pect trompeur à un insecte déterminé, peuvent égarer complète-

ment l'observateur, à moins qu'il n'en fasse sagement abstrac-

tion. On sait que la variation des couleurs chez les insectes dé-

pend de l'action de la lumière sur les téguments chitineux, qui

absorbent, selon leur composition et leur homogénéité, une quan-
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tité plus OU moins grande des difTérenls rayons du spectre solai-

re. La larve et la nymphe avant de venir au jour, sont presque

blanches, et ce n'est que vers le terme de son repos que la nym-

phe, déjà un peu raiïermie, commence à retenir une certaine

portion des rayons lumineux. Les parties les plus épaisses ab-

sorbent tous les rayons et deviennent noires ou de couleur fon-

cée, selon leur consistance; les parties moins fermes prennent

des teintes intermédiaires ; et les parties transparentes s'éloignent

à peine de leur pâleur primitive. On conçoit donc pourquoi cer-

taines espèces, dont les téguments ne sont ni épais, ni iiomogè-

nes, conservent toujours leur couleur fauve, mélangée d'une

teinte plus sombre seulement sur leurs parties les plus robustes.

Prenons, pour exemple extrême de variation, le Bracon lœvjga-

lor. Ratz., espèce provenant de galles; ses téguments sont min-

ces et d'un fauve jaunâtre, quelquefois uniforme, mais souvent

aussi, varié de taches noirâtres; celles-ci se présentent cons-

tamment sur les parties du corps les plus solides, c'est à dire le

stemmaticum, les trois lobes du mesonotum, le metanotum, etc,

de manière qu'en ne tenant pas compte des lois de la variation

des couleurs, on prendrait presque chaque individu pour une

espèce distincte et bien tranchée.

§ II. — VIE EVOLUTIVE

1. — Notions générales. - Au point de cette introduction

où nous sommes arrivés, les documents et les expériences com-

mencent à faire défaut, par une raison que chacun peut aisément

apprécier. Tout cequiconcerne la naissance et les transformations

des Braconidcs se passe dans de telles conditions qu'on ne peut

faire aucune observation suivie. Lorsqu'il s'agit de connaître les

premiers états de la plupart des insectes, on sait au moins le

moyen de s'y prendre ; on peut les rechercher à la campagne,

dans les bois, visiter leurs retraites les plus occultes, soit au sein

do la terre, soit dans la substance même d'un arbre; on assiste à

leur ponte, on élève leurs larves, on enregistre tout ce qui se pro-

duit à leur égard, et on linit par acquérir plus ou moins complè-
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tement une idée générale de leur manière de vivre. II n'enestpas

ainsi de l'étude des parasites ; ce n'est pas en se mettant en ob-

servation dans la campagne qu'on aurait le moindre soupçon de

leur manière d'être. Il ne reste à employer que deux procédés,

dont l'un et l'autre sont loin de permettre à l'observateur de sa-

tisfaire complètement sa curiosité : l'éducation des larves de plu-

sieurs ordres, ou leur dissection. Dans le premier cas, on étudie

plutôt la victime que son parasite, celui-ci restant complètement

ignoré jusqu'au moment de son éclosion, et alors il ne se pré-

sente qu'à l'état parfait. Le résultat le plus net de l'observation

est de faire savoir de quelle victime ce parasite e'est nourri, et

ce n'est là qu'une addition peu considérable à nos connaissances.

Pour piatiquer la méthode pardissection, il faut faire l'anatomie
.

d'un nombre souvent assez grand de larves vivantes, sans qu'il

soit possible de deviner préalablement s'il y a ou non des para-

sites dans leur intérieur. Et la môme opération qui révèle leur

existence l'anéantit sur le champ, de sorte que toute observation

ultérieure dee mômes insectes devient impossible. Il paraît donc

que le meilleur moyen de parvenir à élucider l'histoire intime de

nos bestioles, c'est d'avoir recours aux éducations, dans l'espoir

qu'il se présentera parfois des occasions favorables d'ouvrir suC'

cessivement les corps de plusieurs sujets infestés parla môme
espèce de parasite, et d'observer ainsi les formcn progressives de

ces derniers et les changements survenus dans leur aspect.

Ratzeburg a choisi, parmi les insectes communs de son voisinage,

les grandes chenilles de Lasiocmnpa pini, L., dont un bon nom-

bre sont attaquées par un Microgasiéride bien connu : il a con-

servé à sa disposition des centaines de ces chenilles, se procurant

ainsi un approvisionnement constant pour la répétition de ses

expériences. De cette manière, il a mené à bien l'étude de ccMi-

crogastérf(le(Apan(cles fulcfpes,\in\.). Mais, commc\]<ist impos-

sible d'en faire autant pour près de mille espèces de Draconides,

nous resterons longtemps aussi peu éclairés à leur égard. Gou-

reau aussi a tracé l'histoire d'un Bracon et d'un Apanteles, d'es-

pèces bien certaines; et noua possédons de plus une quantité d'ob-

servations des anciens auteurs, Réaumur,deGeer, Rœsel.Gœze,

etc., auxquelles nousaccordons unegrande valeur. Mais plusieurs
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d'entre elles ne peuvent se rapporter, de nos jours, à des espèces

déterminées, et on ne sait pas où les placer dans une monogra-

phie.

Dans lintérèt des lecteurs qui n'auraient pas deconnaissances

préalables à ce sujet, je vais maintenant résumer les principaux

faits de la vie évolutive des Braconides. Il y en a probablement

qui se comportent autrement, mais on ne les a pas découverts

jusqu'ici.

Tous les Braconides sont parasites, soit internes, soit externes.

Si nous commençons par le parasitisme interne, nous voyons la

femelle faire pénétrer les œufs au moyen de sa tarière dans le

corps de l'insecte qu'elle a choisi, et qui est ordinairement à l'état

de larve. Les œufs restent entre la peau et les organes digestifs,

augmentent de volume, et laissent éclore bientôt les jeunes para-

sites. Ceux-ci s'accroissent très rapidement en suçant les matiè-

res demi-fluides qui les entourent. Enfin, arrivés au terme de

leur croissance, ils sortent du corps par des ouvertures qu'ils se

sont pratiquéeschacunau moyen de leur suçoir, ou restent à son

intérieur pour y subir leur dernière métamorphose. Dans l'un et

l'autre cas, l'insecte infesté ne tarde pas à périr.

Dans le cas du parasitisme externe, au dire des auteurs, l'œuf

est attaché à la victime par un pédicule, et le parasite, après son

éclosion, laisse sa partie postérieure saillirau dehors, tandisque

la tète est plongée dans le corps de son hôte pour y puiser ses ali-

ments. Mais celte manœuvre est fort peu connue, et demande des

recherches ultérieures.

2. — Premiers états (IM. II). — Les œufs des Braconides

sont inconnus; à en juger par analogie, ils ne seraient pas dilTé-

renls de ceux des autres Hyménoptères. 11 se peut cependant que

les œufs des parasites externes soient semblables à ceux de l'ich-

ncumonidc PanJscits tcslaceus, Gravenhorst, et pourvus de ce

pédicule dont nous venons de parler; mais il y a ici un défaut

complet d'observations. Le nombre d'œufs déposés dans le corps

du même individu est variable selon l'espèce du jiarasite ; les

IMiiiis Microcjastérides pondent sou\ent jusqu'à 180 œufs et au

delà, sur une seule chenille ; les Braconides de plus grande taille
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font une ponte moins nombreuse, et beaucoup de femelles, soit

par accident, soit par habitude, n'en déposent qu'un ou deux sur

chaque victime.

La ponte se fait diversement, selon cjuc les larves à piquer sont

cachées ou à découvert. Dans le premier cas, la mère Braconidc

est pourvue d'une tarière plus ou moins aMongée (Spalhius, Ma-

O'ocentrus, etc.) ; elle la dirige de manière à ce qu'elle fasse avec

son corps un angle droit; alors ellel'introduitdansla retraite des

larves, en sondant à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elle ait

trouvé un sujet propice à ses desseins. Une tarière courte est

particulière aux femelles qui ne recherchent que des larves vivant

à découvert. Alors tout est facile à constater, et la manœuvre

s'exécute sous nos j'cux. Suivant Westwood, toutes ces femelles

replient leur abdomen sous le thorax, afin de faire avancer la ta-

rière jusqu'au delà de la tète: ainsi secomportent les Aphkliides

,

piqueuscs de pucerons ; lesOpUdes, les Dacnusides, et la plupart

deBAlijsfides, qui s'attaquent aux larves de diptères, etc.

La larve, suivant Ratzeburg et Goureau, est parfaitement gla-

bre, apode, molle, blanchâtre, nuancée parfois de vert ou de brun

et atténuée aux deux extrémités. Les segments, sans compter

l'appendice céphalique, sont au nombre de douze. Cet appendice

(7,&) n'est pas la véritable tête, mais une excroissance que la larve

va perdre en se transformant en nymphe. La tète (c) est représen-

tée par le 2" anneau ; elleest pourvue de deux points noirs, vestige

des ycux^ et munie en outre d'un appareil propre à recueillir et

avaler les matières graisseuses dont l'animal se nourrit. Cette

bouche provisoire (5) est placée à l'extrémité dune sorte de mufle

et fendue horizontalement; la lèvre supérieure est trilobée, l'in-

férieure entière. Il n'y a point de vestige d'épistome, ni d'anten-

nes. Les mâchoires (c,c) se présentent sous la forme de deux pe-

tites aphopyses molles et translucides; et les mandibules suppo-

sées (e,e) sont les deux extrémités relevées d'une strie brunâtre

un peu cartilagineuse. Deux autres appendices [b,b] ont été con-

sidérés comme des palpes, soit maxillaires, soit labiaux. Les an-

neaux qui composent le corps portent chacun un stigmate, ex-

cepté les trois premiers et le dernier. Au lieu de pattes, on re-

marque de chaque côté une rangée de mamelons ou tubercules
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(4a), que l'animal pci:t faire sortir ou rentrer à volonté, et dont

l'usage s'expliquera tout à l'heure.

D'après les recherches do Ratzeburg, la pelitel)csliole subit,

pendant sa vie mystérieuse, trois changements de forme consi-

dérables. Tout d'abord.ct avant que d'atteindre un millimètre de

longueur^ son corps est grêle et vermiforme, sans tcte distincte,

et est privé de la vésicule anale qui se développera plus tard. Ar-

rivé à une longuer de 3 millimètres, il devient proportionnelle-

ment plus épais, avec une tcte déjà bien prononcée. A cette épo-

que commence à se faire voir la filière, sous la forme d'un tube

linéaire, qui, parlant de la tétc, côtoie le canal alimentaire jus-

qu'au milieu du corps, où il subit une bifurcation, et se prolon-

ge en deux rameaux jusqu'au dernier segment. L'appendice anal,

dont nous venons de parler, se montre comme un corpuscule

rond, en forme de vessie (Id) attaché au dernier segment. Il est

couvert d'un épiderme très mince, paraissant au microscope être

parsemé de points noirs. Cette vésicule est particulière à l'âge

moyen, étant sujette à se résorber, comme la queue d'un jeune

batracien, avant que la larve soit parvenue à sa taille complète,

ou que ses trachées se soient développées. On en déduit que cette

vésicule doit être un organe respiratoire, sans expliquer, cepen-

dant, comment la respiration a dii s'opérer dès la naissance do

l'animal. La troisième phase de la vie (4) diffère des précédentes

par la formation de trachées, qui s'accroissent au furet à mesu-

re que la vésicule anale se réduit. La bouche est composée alors

d'une pièce mobile, le suçoir, (la) placée au milieu de quatre

tubercules destinés à devenir les palpes de l'insecte parfait. Cest

à l'aide de ce suç;oir que la larve parvient à percer la peau de son

hôte, au moment ou elle sent le besoin de sortir, pour commen-
cer sa vie dans le monde extérieur.

Qourcau rend compte ainsi des manœuvres d'une nichée de 60

lar\ea do Microgastéridi-s [Apanteles ruficriis , liai.), qui sorti-

rent d'une chenille verte, peut-être celle do Iladena oleracea, L.

La chenille « a mangé dans les premiers jours de sa captivité

« de la feuille d'Iris des jardins, puis elle est devenue triste, s'est

« retirée dans un coin de sa boite ; enfin il est sorti de son corps

« une grande quantité de petites larves vertes qui se sont mises
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aussitôt à filer en commun un cocon général de soie blanche,

dans lequel chacune d'elles s'est construit avec la même ma-

tière un petit cocon pour sa demeure particulière. Tous ces

petits cocons sont placés l'un à côté de l'autre, formant un pa-

quet de petits tuyaux parallèles enveloppés dans une bourre

de soie commune placée sur la chenille même.

« Lorsque la chenille s'est retirée à l'écart et se montre triste

et malade, on ne tarde guère à voir s'élever sur son corps, et

particulièrement le long des flancs, des espèces de boutons qui

paraissent de plus en plus saillants au dessus de la peau ; ce

sont les têtes des larves qui ont vécu dans son intérieur et qui

percent la peau pour sortir de leur prison. Bientôt la chenille

est chargée de larves entièrement dégagées, de larves à moitié

sorties, et d'autres qui n'ont que la tête dehors. Chacune d'el-

les s'est ouvert une issue particulière.

« Si l'on détache une de ces petites larves pour l'examiner en

détail, on remarque d'abord queson corps est parfaitementuni,

mais si elle vient à se courber à droite, par exemple, on voit

sortir du côté gauche de son corps des tubercules ou mame-

lons ; si au contraire elle se plie à gauche, les tubercules de ce

côté disparaissent et se montrent à droite; ces tubercules ou

mamelons sont toujours du côté convexe, et au nombre de 2,

3, 4 et quelquefois 5 distribués sur les anneaux moyens du

corps. L'apparition de ces mamelons inspire le désir natu-

rel de connaître leur usage. Pour le découvrir, il faut revenir

à la chenille et examiner ce qui se passe pendant la sortie d'u-

ne de ces larves parasites. On voit alors que la tête et les pre-

miers anneaux étant dehors, elle se courbe d'un côté, ce qui

fait sortir un mamelon de l'autre côté; elle se plie ensuite en

sens contraire, et le mamelon faisant point d'appui, elle tire

dehors une nouvelle portion de son corps ; elle continue ainsi

en se pliant alternativement à droite et à gauche, et s'aidant

des appuis ({ue lui donnent les mamelons de gauche et de

droite, elle parvient à se dégager en peu de temps. Ces mame-
lons lui servent do jambes ou de bras pour s'élever à travers

un petit trou qui a toutjuste le diamètre de son corps. C'est

peut-être le seul moment de sa vie où elle en fait usage.
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« Les mamelons, continue-t-il, sortent horizonlalementde son

« corps, au nombre de cinq paires, sur les 3°, 4*, 5% G* et 7' an-

« neaux, et l'animal les fait rentrer et sortir à sa volonté. Cette

« larve présente une autre particularité fort remarquable : on

« voit sur le '2' segment, celui qui vient immédiatement après

« celui qui porte la bouche, deux points noirs que l'on eslobligo

« de prendre pour les yeux, à cause de leur forme et de leur po-

" sition, en sorte que la tête occupe deux segments, ou bien que

« le premier n'est qu'un appendice que la larve perd en se trans-

« formant en chrysalide, et que la véritable tète est cachée sous

« le second segment. »

Les larves parasites internes n'ont aucun orifice anal, et ne su-

bissent point demues; ainsi l'intérieur de l'hôte n'est pas encom-

bré de leurs matières fécales ni de leurs dépouilles. Leurrespira-

tion, suivant Boisduval, serait analogue à celle des fœtus ; il

pense aussi qu'elles puisent leurs aliments non par la bouche,

mais par une sorte d'absorption générale. Cette théorie explique

plusieurs phénomènes à l'égard des parasites internes, mais elle

est loin d'ctre applicable aux parasites externes. Je laisse encore,

sur ce sujet curieux, la parole à Goureau :

a M. le docteur Boisduval pense que la vie des larves d'ichneu-

« nions est tout à fait différente de celle des animaux qui setien-

« nent en plein air; c'est à dire qu'elles ne prennent pas de

« nourriture par la bouche, qu'elles ne respirent pas et ne ren-

« dent aucun excrément. Cette existence est analogue à celle des

« foetus, qui vivent de la vie propre de la mère. Gomme les larves

« d'ichneumons sont entièrement libres dans le corps de la che-

« nillect n'y tiennent par aucun organe, elles doivent puiser leur

« nourriture danslecorps graisseux par absorption et s'assimiler

" des fluides déjà imprégnés d'oxygène ou d'air atmosphérique,

« ce qui rend inutiles les fonctions du système respiratoire. Les

<i trachées, les stigmates, le système digestif existent réellement

« et complètement, mais ne fonctionnent pas; ces organes n'en-

« trent en jeu qu'au moment même où la larve se dégage et sort

1 du corps de la chenille.

" Les connaissances approfondies de M. le docteur Boisduval

« en entomologie et en physiologie donnent un gnnd poids à son
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opinion, qui explique d'une manièresatisfaisante l'organisation

« particulière des larves d'ichncumons et leur \ic mystérieuse,

« vie dont l'explication est remplie de dilTicuUés dans l'opinion

« communément admise. Il est donc bien à désirer que cette

« opinion soit mise hors de doute par des observations et des

<i expériences qui ne laissent rien à désirer. »

Ce sont jusqu'ici les larves de M icrof]asterides qui seules ont

été soumises à un examen sérieux; celles des autres tribus, quand

on les aura découvertes, présenteront sans doute à cet égard de

nombreuses modifications.

La nymplie ne demande aucune description particulière ; je

ferai seulement remarquer, d'après Ralzeburg et Wcstwood,

({ue ses yeux sont -visibles à travers la peau du 2° anneau de la

larve, ce qui prouvecjue la pièce céphalique, dont il est fait men-

tion cl-dcssus, n'est autre chose qu'une portion de la tète de

l'insecte parfait.

Toute larve de Braconide se construit une coque soyeuse, de

forme plus ou moins allongée, selon l'espèce. La disposition de

ces coques est trop variable pour (ju'il soit possible d'en signaler

ici toutes les singularités; je ferai mieux de les réserver pour la

partie descriptive. Je me bornerai à présenter une espèce de ta-

bleau qui, sans tenir compte des exceptions, donnera une idée de

leurs particularités les plus frappantes :

1 l'arasitcs sociaux. 5
— Parasites solitaires. 2

2 Ccquc construite dans le corps moiiic do la vicliiuo.

Rhogadides, Aphidiides.— Coque construite en dehors. 3

3 Coque suspendue à un lil de soie. Météorides.

— Coque non suspendue. 4

4 Coque libre, élevée sur un long pédicule.
Apanteles formosus, Wesm.

^— Coque attachée à un objet quelconque imrdes lils de soie.

Braconides, etc. disposition commune
à. la plupart des tribus).

5 Coques plus ou moins nombreuses, entassées sans ordre, pres-

que nuos. 6



— Coques très nombreuses, enfermées dans une enveloppe com-

mune et lloconneusc, entassées sans ordre.

Quelques Microgastérides.

6 Coques plus ou moins nombreuses, entassées sans ordre et sanb

enveloppe commune.
La phtpnrl (/es Microgastérides, i-j)teliiues Mé-
téorides, Macrocentrides, etc. (disposilion

fort commune).

•^ Coques régulièrement arrangées. 7

7 Coques disposées cote à c'tle, en ligne borizontale.

Quelques Microgastérides-

1— Coques disposées en gâteau de miel, acccllces ensemble.

Quelques Microgastérides.

La plupart de ces coques sont blancliaires, légèrement nuan-

cées de jaune ou de brun ; ciuelques-unes sont jaune clair, et les

coques de trois espèces de Microplilis sont vert pré, couleur fort

rare parmi les Ichneumonides. Ordinairement la surface est unie,

mais quelquefois ridée ou cannelée d'un bout à l'autre. Dans les

unes elle est feutrée d'un tissu cotonneux et sans lustre; le ré-

seau des autres est rempli d'une matière gluante qui les rend assez

raides, et comme vernissées. Pour s'échapper de son maillot,

l'insecte parfait détache une petite calotte ronde, à l'extrémité la

plus mince, qui renferme toujours la tête.

§ III. - ETAT PARFAIT ET MŒURS

1. — Accouplement. — Une fois sortis de leur prison, nos

insectes n'ont dorénavant que le soin unique de perpétuer leur

race. « Les mâles recherclicnt les femelles et les poursuiventavcc

ardeur; en les approchant ils ouvrent leurs ailes et les font vi-

brer; puis ils s'élancent sur leur dos. L'accouplement dure une

minute environ ; lorsqu'il est consommé, le mâle tombe à la ren-

verse et se laisse traîner sur le dos par la femelle ; il reprend en-

suite ses sens, se détache et s'en va ailleurs. »

Cet acte accompli, la société de parasites [cav c'est encore do

ses .A/icropas/t^rides que parle Uoureau) se désagrège, pour n'être
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plus jamais réunie. Les espèces solitaires ont aussi sans doute

leurs particularités sous ce rapport, quoinue celles-ci ne soient

point connues; probablement que les mâles s^nl doues de cet

instinct infaillible qui les dirige vers leurs femelles, et qu'ils sa-

vent mieux que nous autres entomologistes où ils pourront les

trou ver. 11 arrive très rarement que l'observateur puisse surpren-

dre ces insectes pendant leur accouplement.

Ilaliday a remarque, ù propos d'une pelile espèce [Ganijclio-

rust/'ipudians), quiest probablement solitaire dans ses premiers

états, que les mâles, à l'époque de l'accouplement, aimentùjouer

ensemble.

« Dans une vallée à l'abri des airs, » dit-il, « près des bords

lleuris d'un ruisseau qui murmure doucement, vers le déclin du

jour, lorsque le soleil ;cstival brille encore dans le ciel le plus

serein, ces mâles innombrables entrelacent, à l'instar des Chiro-

nomus, les cercles de leur danse aérienne, — spectacle bien gra-

cieux. »

Sans me livrer à de pareils transports, j'ai vu plusieurs fois le

même spectacle ; il paraît en elïet que tous les Diacides ont cette

habitude de voltiger dans l'air à la manicrt. des cousins. Je ne

connais parmi les liraconidcs aucun autre exemple d'une lueur

d'intelligence.

2. — Nourriture. — Nousavons vu, d'après les constatations

de divers auteurs, que les Braconides, contrairement à l'opinion

reçue, ne sont nullement carnassiers ; ils ne dévorent pas la chair

d'autres insectes,mais ils se nourrissent uniquementpendantleurs

premiers états en suçant le corps graisseux de quelque victime.

L'alimentation des larves est donc à peu près végétale dans une

bonne moitié des cas, attendu que les fluides ([u'elles absorbent

sont dérivés prescjuc directement des plantes un peu animalisées

dans le canal digestif de leurs hôtes. Dans le reste des cas, la

nourriture des hôtes consiste en matières animales, corps

d'insectes, cadavres, etc. ; alors les produits liquides de leur di-

gestion, et par consé luent les aliments do leurs parasites, ont

moins de rapport avec le règne végétal.

A l'état parfait, les Braconides ne prennent presque pas de
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nourriture, OU du moins pas plus que les papillons. Toutefois

maintes espèces fréquentent les fleurs pour y puiser le miel et

les gouttes de rosée, qu'elles boivent avec empressement. Les

VipioAcs Draon, \es Chelonus, les Siçialphus. etc., s'abattent

quelquefois en foule sur les omljelliféres, les chardons, les roses,

les aubépines, oii lk)n peut les capturer facilemcntavec les doigts.

Goureau, en parlant de sa niché j de Microgaslérides, raconte

qu'« ils se plaisaient sur les feuilles de chou qu'ils mordaient et

semblaient sucer avec avidité, ce qui parait annoncer qu'ils

prennent de la nourriture à l'état parfait. » Pendant la récolte do

miel, ils ne peuvent supporter longtemps l'ardeur du soleil de

midi, comme le font les Hyménoptères de plus forte taille ; ils re-

clierchent bientôt la fraîcheur et la pénombre des bocages. Il en

est qui, ayantpris naissance dans deslieux complètement stériles,

comme les chambres, les magasins, les caves, ne trouvent au-

cune occasion de prendre de la nourriture, mais la courte durée

de leur vie leur permet sans inconvénient une abstinence totale.

3. — Durée de la vie. — Nous n'avons, pour ainsi dire,

que des faits épars et incomplets à ce sujet, mais nous pouvons

cependant en conclure que l'existence de ces insectes est très li-

mitée. Quelques heures sufKsent probablement pour l'éclosion

des œufs ; les larves,morne les plusgrosscs, ne demandent (|u'une

à quatre semaines, selon la nature de leurs hôtes, pour attein-

dre leur croissance ; et les nymphes arrivent à leur terme avec la

môme rapidité: aussi y a-t-il plusieurs générations successives

dans la morne année. L'insecte adulte ne vit ordinairement que

peu de temps, les femelles survivant de beaucoup aux màles.

Quelques femelles engourdies se trouvent pendant 1 hiver sous

les mousses, l'écorce, les feuilles, dans les nids d'oiseaux, etc.

[Bracon, liliogas, Pamholus, Ilormius). Les nichées de plusieurs

Microgasli'riclcs hivernent à l'étatdenymphes, prêtes àécloredès

les premiers jours de mai, pour déclarer la guerre aux papillons

printaniers. Mais le plus grand nombre desDraconides semblent

passer la mauvaise saison à l'état de larves dans le corps do leurs

victimes, dont ils partagent l'engourdissement: car on ne peut

autrement se rendre compte de leur disparition.
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4. — Parasitisme. — Le mot parasite est si vague, et ses

acceptions sont si multipliées, que je crois devoir ici déblayer

la route par une définition, afin de préciser ce que je veux dire

en appliquant cette expression aux insectes qui nous occupent.

Mon point de vue est très étroit, n'ayant d'autre but que de dis-

tinguer les vérital)les parasites des animaux butineurs et car-

nassiers, (jui rentrent nécessairement [commeVHomo sapiens L.)

dans l'une ou l'autre des définitions ordinaires. Pour ne parler

que de nos Braconides, j'appellerai insecte parasite interne :

Celui dont la larve passe sa vie entière jusqu'au moment de

la nymphose [quelquefois plus longtemps) dans l'intérieur du

corps de quelque autre insecte vivant, plus grand qu'elle, dont

elle suce les sucs pour se nourrir et dont elle cause la mort,

sans jamais s'atta(iuer à une seconde victime. Un parasite ex-

terne a ceci de différent, qu'au lieu de vivre en dedans, il vit

sur la surface du corps de la victime, toutes les autres conditions

restant les mêmes.

L'utilité de cette définition se lera comprendre tout à l'heure.

.le n'en finirais pas si je passais en revue sous le rapport du pa-

rasitisme les vingt-cinq tribus des Braconides; je me borne donc

à indiquer dans le tableau suivant la répartition de leurs Iriljus

parmi les ordres primaires d'insectes. Pour l'intelligence de ce ta-

bleau, il faut faire attention que les tribus des Braconides sont

placées verticalcmentet Icsordrcs d'insectes horizontalement; les

croix indiquent qu'il existe entre telle tribu el tel ordre un rapport

de parasitisme ; leschilTres à droite marquent le nombre d'ordres

([u'infeste cluuiue tribu de Braconides, et Icschilïrcs du bas don-

nent le nombre des tribus qui s'attaquent à cha(jue ordre d'in-

sectes. Par exemple les Braconides s'attaquent à quatre erdres,

les Hormiides à deux ordres, etc. En prenant les chiffres du bas

on voit que les Coléoptères sont plus ou moins attaqués par dix-

sept tribus de Braconides, et ainsi de suite.

L'inspection du tableau d'où sont exclus les faits douteux, fait

ressortir des résultats intéressants. Trois ordres d'insecte.s, les

Rhipiptères, les Xévropti''res, les Orthoptères, paraissent être

exempts des atteintes de ces parasites, mais les première sont des

parasites eux-mêmes, très petits, et peu importants par leur nom-
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brc; la pluparldcsNévroptc-rcs, à leurs premiers états, sont aqua-

tiques, et leurs parasites iXQriotypus, etc.) n'appartiennent pas à

la famille dont je m'occupe; enfin, les larves terrestres des iVe'-

vroplères, des Orllioptères, et des Hémiptères supérieurs n'ont

jamais été étudiées au point do vue du parasitisme, c'est à dire

qu'on n'en a pas fait d'éducations. Il est à remarquer aussi que

nous n'avons pas le moindre document sur les habitudes de la

dix-septième tribu des Braconidcs.
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Quelques faits restent à expliquer, qui ne peuvent être traites

ailleurs que sous la rubrique actuelle. Certains Braconides, pa-

rasites solitaires, montrent toujours une préférence pour les che-

nilles du premier âge, dédaignant celles qui sont arrivées à leur

troisième mue. On a signalé, depuis peu d'années, celte habitude

chez les Rliogas, les Pehdodcs, les Pelecystoma, qui appartien-

nent tous à la même tribu. Il parait, effectivement, que les parasi-

tes solitaires choisissent souvent comme hôtes des individus dont

ladimension excède de très peu la leur. J'ai remarqué chez les i\/t-

croplilis, genre de Microgasterides, la même prédilection. Parmi

environ cent chenilles de Cncullia vcrbasci, j'ai obtenu de plu-

sieurs d'entre elles, (jui n'avaient que 8 à 12""" de longueur, un

individu de M£cro]j/i(i.s, tandis que toutes les grosseschenilles se

portaient bien, et allaient se transformer en Lépidoptères. Mes

jeunes chenilles moururent toutes au bout de six jours, après la

sortie de leurs parasites, sans avoir mangé depuis cette crise ter-

rible f our elles.

Katzcburg assure qu'aucune chenille ne peut se guérir après

que sa peau a été criblée de trous par ces bestioles, ce qui est en

général bien exact ; une fois cependant il est sorti d'une chrysa-

lide un papillon (Picris rapœ) à l'état d'insecte parfait, qui por-

tait, enveloppées dans ses ailes, deux coques de Microgasterides

(Apantelcs glomcrafus, Nées.). Il est arrivé aussi qu'en ouvrant

un cocon d'Acronycta, on a trouvé la chenille incluse opérant sa

dernière mue, et se débarrassant en même temps de six larves

parasites qui restaient sous la peau qu'elle rejetait.

Une chenille (jui porte déjà dans ses flancs une couvée vorace

do parasites, n'est pas exempte d'être harcelée par les femelles

d'autres espèces qui viennent pondre sur elle. Bignell a élevé

deux espèces de Microgaslcridcs provenant de la même victime ;

et nous avons représenté, d'après Ratzeburg, la figure d'un corps

de chenille tout fourmillant de Braconides parasites, parmi les-

quels on distingue, par sa taille plus grande, une larve d'Ano-

malon. (^omme celle-ci demande plus de temps (juc les autres

pour atteindre son maximum d'accroissement, elle avaitdi'i naître

avant ses compagnes, pour ne pas périr, faute de nouniture, à

l'époque de leur évasion.
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La cause de la mort rapide dune chenille ainsi infestée est

probablement la désorganisation du système trachéal, résultant

du percement de la peau opéré par les parasites au moment de

leur sortie ; comme cause secondaire, on peut accuser l'épuise-

ment général des forces. Goureau parle ainsi de sa chenille de

Noctua : « Après avoir nourri soixante parasites et avoir été per-

cée do soixante trous, elle peut vivre encore pendant huit ou dix

jours; mais sa vie est très languissante, elle est incapable de

marcher et de faire des mouvements un peu vifs. »

PAnAsiTiSME AU SECOND DEGiiK. — t^uoique je ne puisse en rien

contribuer à la connaissance plus parfaite de ce fait remarquable,

je ne manquerai pas de signaler dans la suite les phénomènes qui

ont été constatés pour chaque espèce. Je remarquerai ici seule-

ment que les parasites des Uraconides se rapportent à deux fa-

milles, IcIineumonicUv et ClialcidicUr. Certaines espèces d'IIemi-

Iclcs et de Pezomachus sortent fréquemment des coques de Mi-

crogastéridcs; elles en usurpent la place en si grand nombre,

que j'ai vu desanias de cocons entièrement occupés par ces petits

Cryptides. Plusieurs espècesaussi du genre Mesochorus sont pa-

rasites des Braconides
;
j'en possède un bon nombre, sortis des

coques pendantes des Meteorus, auxquels ils ressemblent dune
manière frappante. Il n'est pas bien certain que les petits Cyni-

pidcs du genre Allolria soient parasites des Braconides. On a cru

jus(iu'ici que ces Allotria détruisaient les puccronsen qualité de

parasitcsprimitifs, maisM. Hignell m'a communiqué son opinion,

qui est que ce ne sont probablement que des parasites secondai-

res ; il en a vu qui recherchaient et piquaientseulement les puce-

rons morts, lesquels contenaient déjà chacun un Apindius.

PAnAsiTiSMK EXTEiiNE. — Brischke et Ratzeburg nous ont ra-

conté l'unique observation qui a été faite, par rapport aux Bra-

conides, surcette sorte de parasitisme, le sujet de leurs remarques
étant rO/ico/^/ia/ir-.s- /ann'o/iWor, Nées. (Voyez les détails donnés
ci-dessous avec la description de cet in.secte). L'anecdote parait

contenir quelque chose d'incxplical)lc, et si elle n'émanait pas

d'une source si autorisée, on serait peu disposé à l'admettre.

Quelques-unes des ([ucstions ditlicilcs qui surgissent à ce propos

peuvent s'exposer ainsi ;
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Une larve parasite externe devrait avoir un système respira-

toire tout autrement organisé que celui des larves hypodermiques.

Elle serait capable^ dès le moment de sa naissance, de percer la

peau d'une chenille pour y puiser sa nourriture, et aurait à cet

effet une bouche assez développée. Au dire de Ratzeburg, la larve

à'Oncophanes change de place sur la chenille, ce qui suppose la

faculté de ramper et de se cramponner à la surface qui la sou-

tient, tandis que les autres larves connues n'ont pas de pattes ni

d'autre instrument pour s'accrocher et se maintenir. La larve en

question pourrait bien s'attacher par la bouche, mais, en chan-

geant de place, il faudrait lâcher prise, et alors elle tomberait à

terre sans ressource. Les diiïérences d'organisation indispensa-

bles à la vie externe de celte larve sont d'une importance si sé-

rieuse, qu'on s'attendrait à trouver l'insecte adulte bien difTérent

de ses voisins; VOncophanes cependant est parfaitement analo-

gue à tous les autres Exotliëcides. En outre, on pourrait deman-

der raisonnablement pourquoi la chenille infestée, en se dé-

pouillant de sa peau à chaque mue, ne se dépouille pas en même
temps des parasites qui y adhèrent. Enfin, et pour comble

de diinculté, Bigncll. en Angleterre, a fait des éducations

de chenilles de Tortrix viridana, L., infestées par des Oncopha-

nés, sans jamais voir ceux-ci avant leur sortie pour se transfor-

mer en nymphes. DeGeer signala, longtemps auparavant, le fait

du parasitisme externe par rapport à un Ichneumonidc (Panis-

rus testaceus, Grav.), et son observation implique presque les

mêmes dilhcultés; il est donc à souhaiter que de nouvelles ex-

périences viennent trancher définitivement la question.

A une seconde sorte de parasitisme exter.ie appartient la vie

prétendue de certaines larves, tant d'Ichneumonidea que de Bra-

conides, dans les nids d'araignées. Pour comprendre tout le mer-

veilleux de cette hypothèse, il faut recourir à la définition môme
du parasitisme. Or, une larve qui mange des œufs n'est pas pa-

rasite, mais butineuse; ses manières d'opérer n'obéissent pas aux

règles du i)arasitisme ; elle nevit pas dans le corps d'un hôte plus

grand ([u'elle, dont elle cause la mort, sans jamais s'attaquer à

une seconde victime. Etant lieaucoup plus grosse (ju'un œuf, elle

en doit dévorer une quantité; sa vie est loin d'être hypodermique,
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et sa respiration devrait s'accommoder à sa situation externe. Et

nous n'en avons pas fini encore, car c'est à un Microfjasler [M.

deprimator, Nccs), qu'on a attribué cette habitude. Les Micro-

ga-s/erides sont inconte.stal)Iement des parasites internes de Lé-

pidoptères, etc., et rien ne serait plus étonnant que de voir dans

le môme genre une multitude de larves parasites, et une seule

larve organisée pour vivre à découvert. Enfin, suivant Rutlie, le

Microgaster deprimalor est peut-être parasite interne de Bom-
bus terrestris.

Pour expliquer cette erreur à l'égard du Microgaster, ainsi que

des Pezornadtus, des 7/emi/c/es, etc., il sullit de remarquer que

les nids de certaines araignées [Agelena, etc.) ressemblent extrê-

mement aux bourres soyeuses des Microgasterides sociaux, de

sorte qu'il est facile de prendre les uns pour les autres. On doit se

tenir en garde contre cette méprise, dans laquelle sont tombés

d'illustres observateurs. Ratzeburg lui-même avoue s'être une

fois laissé tromper par cette ressemblance. Quant aux Peco-

mac/ius et aux Hemitcles, plusieurs auteurs afïirment qu'ils les

ont vus sortir des nids d'araignées, et je n'oserais pas me mettre

en contradiction avec tant d'autorités plus expérimentées que

moi; mais je me permettrai de dire que j'ai élevé des (juantités

de ces petits Ichneumons, et qu'ils me sont toujours provenus des

coques agglomérées de Microgaslérides.

§ IV. - DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE

Au point de vue de l'ichneumonologie, les recherches dans la

plupart des contrées d'Europcet des pays limitrophes ont été trop

insullisantes pour que l'on puisse généraliser ces données sur la

répartition géographique des Braconidcs. La moitié de l'Europe,

depuis l'Oural jusqu'à la Baltique, et de la mer lilanche jusqu à

la merNoire, reste inexplorée, ou nous n'avons que de courtes in-

dications fournies par des savants trop occupés d'autres bran-

ches do la zoologie. Pour donner une idée de la pauvreté de nos

ressources, il sullit d'énumércr les seuls pays où quelques obser-

vateurs ont entrepris dos investigations spéciales au sujet de nos
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insectes ; ces pays sont la Suéde, la Belgique, la France, laGran-

de-Brelagne, rAllemagne et l'Italie.

Il va sans dire que les Braconides suivent dans chaque con-

trée la dispersion des insectes dont ils sont les ennemis
;
partout

où il se trouve des Coléoptères, des Hyménoptères, etc., on ren-

contre aussi, ù coup sûr, ces parasites. Je restreindrai cependant

la généralité de ce principe en remarquant que plusieurs Braco-

nides sont moins répandus que leurs hôtes
;
pour n'en donner

qu'un exemple, VAcronycla psi.L. se trouve dans presque toute

l'Europe, mais son parasite, Sphœropyxirrorator,F..ne la suit

pas jusqu'aux régions septentrionales, où elle est la proie d'au-

tres ennemis ; le Splueropyx se retrouve dans la Suéde méridio-

nale, mais la faune de cette contrée est zoologiquement analogue

à celle de l'Europe centrale. D'autre part, quelques Braconides

très répandus, ne rencontrant pas en certaines régions leurs vic-

times ordinaires, paraissent s'accommoder d'autres hôtes et

adopter, pour ainsi dire, la nourriture du pays : nous trouvons

dans ce fait le plus puissant motif de la polyphagie.

La chaleur n'inllue que médiocrement sur le nombre des espè-

ces, mais elle en modifie les formes extérieures. Les régions les

plus froides nous offrent un fourmillement de parasites non

moins considérable que les forets intertropicales, avec la dilïé-

renceque, dans ces derniers lieux, les couleurs sont plus vives,

la taille plus frappante, et les bizarreries de structure plus admi-

rables. Certaines tribus paraissent affectionner les pays froids
;

les Microgastcridcs, par exemple, sont plus nombreux en espè-

ces et en individus dans le climat de la Suéde et de l'Angleterre,

qu'ils ne le sont aux bords de la Méditerranée. Si l'on se rappro-

che de récjuateur, ils perdent de plus en plus de leur importance,

leurs formes se modifient et commencent à rappeler les AgiUhi-

dides ; tandis que ces derniers, à leur tour, très nombreux et

très grands entre les tropiques, ne sont ropré-sentés chez nous

que par quehiues espèces relativement chétives. Pendant un sé-

jour de quelques années dans les Antilles, je ne trouvai que

deux ou trois fois des Microgastérides, cl ceux-ci ne pouvaient

entrer dans aucun de nos genres. Le genre Bracon a ses grandes

espèces propres aux pays méridionaux, celles du nord sont beau-
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coup plus petites et moins nombreuses. Les Opiides, les Alysiides

et les Dacnusides ont leur foyer d'expansion dans l'Europe cen-

trale, d'où ils pullulent vers le nord en multitudes presque aussi

considérables ; sur les côtes méditerranéennes, ils deviennent

plus rares, et, sous Icquateur, il ne reste que quelques grosses

Ahjsiicles de (orme étrange. Je ne puis passer sous silence la dé-

couverte de lldineutcs rcunitor, Nées, au Spilzberg, fait qui

annonce l'existence dans ce climat rigoureux d'une mouche à

scie, probablement un Nematus, et par conséquent de la plante

qui lui sert de nourriture: le même Iclmeules se retrouve dans

l'Europe centrale, en Belgique et en Angleterre. Enfin le pro-

montoirdc Taimour en Sibérie, limite extrême de la végétation

des conifères, a fourni à Kalzcburg un nouveau parasite du co-

lùoplcre Ilylurgus piniperda, L. (Voyez ci-dessous, Dendroso-

ter Middendorfii, Ralz.)

Ces faits isolés ne fournissent que de faibles éclaircissementssur

la question de localisation, et quand môme on arriverait à une con-

naissance plus approfondie du sujet, le résultat serait toujours

d'unevaleur secondaire, puis(|ue l'habitation de chaque parasite

dépend de la répartitiond'espoccsappartcnantaux autres ordres.

Pour cette raison je regarde comme de première importance les

constatations du parasitisme que j'ai inscrites avec le plus grand

soin, à la fin de chaque description, autant du moins qu'elles

sont venues à ma connaissance. Le nombre d'espèces qui auraient

du entrer, si elles eussent été mieux connues, dans le cadre de

ce travail, est très dillicile à évaluer, il serait peut-être de 3000,

attendu que les espèces britanniques, (jui pourtant ont été médio-

crement recherchées, s'élèvent déjà à coup sûr à plus de 500.

.le termine ici ces données préalables, déjà trop étendues, pour

aborder immédiatement les descriptions spécifiques; quel que

soit le sentiment que j'aie de leur insullisance, j'ai cru devoir cé-

der au désir exprimé par l'auteur du Spccies des Hyménoptères,

espérant ainsi faire avancer tant soit peu une branche trop

longtemps négligée de l'entomologie.
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TABLEAU DES TRIBUS

(PI. m et IV)

I. CYCLOSTOMES

Occiput sans rebord, ou à peine rebordé sur les cijtés.

CFig. 1). 2

Occiput distinctement rebordc. 3

Cellule costale et cellule médiane de mémelongueurelde
niveau à leur base. (Fig. 2). I. BRiVCONIDiE,

fellule costale plus courlc que la cellule médiane.

II. EXOTIIECIDyTi.

.Xdbomen pétiole. (Fig. 3). 111. SPATHIIDAC.

.\bdomcn sîssile ou subsessile. 4

Trois cellules cubitales aux ailes antérieures. 6

Deux cellules cubitales; 5 parfois aptère. 5

Tète cubique ; sutures abdominales distinctes; ? ailée;

ailes postérieures du çf munies quelquefois d'un stigma.

(Fig. 4). IV. HKC.VBOLID.IC'

Tcte transversale ; sutures effacées après la première
; Ç

souvent aptère ; ailes postérieures du o" sans stigma.

(Fig. 5). V. PAMDOLlDit;

.

Tête cubique, peu ou point rélrécic derrière les yeux ; ailes

postérieures du o* munies quelquefois d'un stigma.

VI. DORYCTID.E.

Tétc transversale, plus ou moins rétrécie derrière les

yeux. 7



t>t) HHACOMDES

7 Nervure poslérieure inlerslilialc. (Fig. 7). \II. HORMIID.K.

— iS'crvurc poslérieure non intcrstitialc. \I1I. lîllOGADID.T;.

II. CHYPTOGASÏRES

Deux col Iules cubiialea; vcnirc concave dune cxIrcinUé à

laulrc, ses bords latéraux (ranchanls. (Fig. 8). IX. SIG.XLPIÎID.T-;.

Trois cellules cubitales ; ventre concave, ses bords laté-

raux plus ou moins rénécliii (Fig. !)). X. CIlEI.ONID.i:.

III. AREOLAIRES

1 Sillons incsolboraciqucselTaccs; cellule radiale très gran-

de, atteignant presque rexlromilc de lailc. (Fig. lUi.

XI. MICUOO.\STERlD.i:.

— Sillons mésothoraciques dist:ncts; cellule radiale Irés pe-

tite, ctroiter4.Moignécdc lext rémité de l'aile. (Fig. 11).

XII. .\G.\Tllllill).i;.

IV. l'OLY.MOlUniES

-Xbdomcn pétiole. 8

Abdomen scssilc ou subsessilc. 3

Deux cellules cjbitales aux ailes antérieures. (Fig. 12).

XIII. lapiioiuD.T:.

Trois cellules cubitales (Fig. 13). XIV. MKTEORID.*:.

Deux cellules cubitales. 4

Trois cellules cubitales. 6

Nervure nxillairc complète. (l'I. Il, lig. I, i. lu).

XV. CALVPTID.K. (Fig. U).

Xcrvurc axillairc inooDiplétc ou nulle 5-

Xcrvurc railialc droite, sa première abscisse allongée,

distincte; tarière de la V droile. XVI. BI.ACID/i:. (PI. IV, lig. 1>.

Nervure radiale courbée, sa première abscisse courte,

presque nulle; tarière incourbée. XVII. I.IOPIIUoXID.i:. (Fig. i).

Cellule radiale tcllcmenl raccourcie, que le métacarpe n'est

pan plus long que le stigma. XVIII. TCIlMa'TID.i:. (Fig. :t).

Cellule radiale assez longue; mélai-:irpc plus Irinir ipio U-

sligma. . T
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96. — 1S15-I7 Ueber einige parasitische Hymenoptoren desHar-

tzes. — Baricht. Naturw. Vareins d. Ilarzes,

p. 15.

'JT. Herrich- lX-29-IS4i DicFortselzung von Panzer, FaiiiKc insectorum

SchSBffer(G. A/w.i Germanix initia. — Rcgcnsburg, iti-8.

98. — 183.5 Nomcnclator cnlomologiis. lift. II. — Rcgensburg,

in-8.

99.IlligG^(J.C.^V)l8<37 Faiina EIrusca, sistens insccta qua; in provinciis

FiorenliiiactPisanapncsertim collegitP. Rossiiis.

(2 vol.) — Ilelmstadii, in-8.

m ». Jurine (L.) 1807 Nouvelle méthode de classer les Hyménoptères et les

Diptères. — Gênes et Paris, in-4.

loi. Kaltenbach I8TI Die Ptlanzcnfrinde ans der Klassc dcr Insectcn. —
(J. a.i Stuttgard.

102. Kawall (H ) 18ô,'J Enlomologische Notizen aus Kurland.— Stett.Zeit.

t. XVI, p. 231.

103. — 186.5 Die den genuinen Ichneumonidcn vcrwandteîi Tri-

bus in Ilussland, vorzugsweise in Kurland. (Iphi-

aulax pictus, Kawall, p. 340).— Bull. Soc. nat. de

Moscou, t, -xxxviii, p/. 2, p. 331.

101. Kessler 1867 Die Schlupfwespen Campoplcx argentatus und

(B. J.) Diospilus oleraceus und deren Wohnungsthiere.

— Cassel.

|(r>. Kirby (W). 18I5-1S26 An Introduction to Entomology, or Eléments of

the Xatural Ilistory of Insects, with plates, byW.
Kirby and W. Spence (4 vol.). — London, in-8.

106. Kirchner(L )1856 Die durch die Zucht blattlausartigen Insekten ge-

wonnenen Schmarolzer-Hymonoptcren der Kap-

litzer Cegecd.— Lotos, l. vi, p. 28.

107. — 1867 Catalogus Uymenopterorum Europaj.— Vindobonae,

in-8.

lo«. Klein (S.T.) 1X87 Notes on Ephcstia KiUiniclla. (Ses dégâts dans les

magasins do farine contrôlés par Bracon hre-

vicornis,\Vesm.).— Ent. Soc. Lond.Bull.,p. lu.

lOll. Klug (J.C.F.) Votiez VValtl (J.)

110. Kriechban- 1879 Monographie der Microgaster. Aufrufan die Ento-

mer (J). mologen, besonders Lepidoptcrologen.—Bii/om.

Nachricht, t. v, p. 101.

111. Latreille 1709 Sur une nouvelle espèce d'Iclineumon (1. pendula-

(P. A.) tor) — Bull. Soc. Philom., t. ii, p. 138.
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112. — 1802-1805 Histoire naiurellc géiiéralo et particulière. des

Criislaccs et des Insectes. (14 vol.)- — Paris, in-8.

Voyez t. Il], t. XIII-

113. — 180i Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle, 1" cdit.

Voyez t. Il, XI, xx, xxii, par Lalreille.

114. — 1806-1809 Gênera Crustaceorum et Insectorum. i4vol,) —
Paris et Strasbourg, in-8.

115. — 1811-1825 Encyclopédie méthodique, dictionnaire des In-
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partie, par Lalreille.

110. LepeletierdelSîT Encyclopédie méthodique, dictionnaire des Insectes,
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11761 Fauna.Suecica, 2- cdit. — Stockholmia>, in-8.

17G6-1768 Systema Natura;, 12' édil.— Holmi.p, in-8. —
roye; t. i, 2* partie.

1788-1793 C. a Linné SystemalisNaturœeditio xiu, aucta

reformata cura J. F. Gmelin. — Lipsia-, in-8.

1860 Zoologische Noli/cn.— Verh. Wien. zool.-bol. Ve-

reiits. t. xvi, p. 951.

1849 Exploration scientifique de TAIgéric. Zoologie, /. m,

p. 334. Hyménoptères. — Paris, in-4.

1884 Uisultati di raccolte imenotlcrologichc neUAfrica

orientale. — Annali del museo cicico di storia

naturalc di (ienoi:a, 2* série, t. \, p. 531.

iSSi Sugli imcnotteii dclla Lombardia. — Ihdl. Soc.ent.

liai., (.XVI, p. 101.

188G Notes biologiques sur le Clconus albiilus et son

parasite (Bracon rfeseWor.''d'ai)rés I.ichtenslein).

Ann. de la Soc. des Se. n.-d.de Saone-et-Loirc.
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119.
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Niirnberg, in-8.

lH."i() .Mœurs et métamorphoses de TApatc capucina, etc.

— Soc. ont. Fr., 2- série, /. vin
; parasites, p.ôfï).

l.S7:{ Promenades entomologiques. — Anu. Soc.enl. Fr.

h' si-i-ie. t. m, p. 61.

1870 Nouvelles promenades eutomologiqucs.—,A ?i)(..Çoc.

ent.Fr., .V sérii^, t \\,p 171.

1S7S l'arasitisme du Rrachistex rugosus sur l6 Mngdali-

nus violaceus. —Ann. Soc. ent. Fr., .V série, /.

VIII. Bull., p. C.KUX.

18'i-l-l)<>2 Die Iclincumoncn der Forsiinsecten in forstli-

clier und enloinologischer Be/.ieliung-. (3 vul.). —
Berlin, in-i.

IHi? Ucber Enlwickelung, I.cben und Bedculung der
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161. — Foyez Tasclienberg(E. H.)

162. — Voyez Ruthe (.J. F.)

163. Retzius I7K! C. de Gccr gênera et species insectorum c genera-
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TABLEAU DES DlVlSIOiNS

Pour faciliter l'identification des espaces, je conserve ici, faute de

mieux, les divisions primaires établies par Wesmacl, lesquelles ne

doivent pas cependant être considérées comme tout à fait scientifi-

ques, ni d'une valeur constante. La division des Polijnwrphca, par

exemple, n'est qu'un résidu résultant de l'abstraction des cinf] autres,

et qui contient pèle-mèle toutes le»' tribus qui ne peuvent rentrerdans

ces coupes. Les autres divisionssont peut-être plus solides, et pour-

ront subsister jusqu'à ce qu'on ait bisn étudié les formes exotiques,

qui paraissent devoir bouleverser un jour nos systèmes de fond en

comble.

Au lieu de commencer par un tableau complet des genres, ce qui

suppose un ouvrage déjà achevé, j'ai préféré le diviser et attendre la

publication de chaque tribu pour donner ainsi successivement le ta-

bleau des genres qui s'y rattachent. J'ai cherchéà éviter par ce moyen

l'inconvénient de me lier les mains en adoptant prématurément un

système auquel je ne pourrais plus, sans risquer d'amener de la con-

fusion, faire par la suite les rectifications que je jugerais nécessaires.

Fausse articulation des segments v'-.'î de l'ab-

domen rigide, inflexible. 2

Fausse articulation des segments i-.'! formée

par une membrane mince et extensible, per-

mettant à l'abdomen de se plier en deux contre

le ventre. VI. FLEXILIVENTRES.
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2 Mandibules divergentes au repos, s'êcartanl

depuis la base et dirigées en dehors.

V. EXODONTES (PI. I, fig. 6, 7).

Mandibules fermées à l'état de repos, se lou-

chant ou s'entrecroisant à leur extrémité. 3

3 Epistome profondément échancré, formant

avec les mandibules au repos une ouverture

plus ou moins circulaire.

I. CYGLOSTOMES (PI. I, fig. 4;.

Epislome entier, ou presque entier, étroite-

ment appliqué contre les mandibules, ou ne

laitsant libre qu'un très petit intervalle, et fer-

mant la Irouchc. (PI. I, fig. .j). 4

4 Segments l-3de l'abdomen soudés ensemble,

formant une carapace voûtée ; leurs sutures su-

perficielles ou nulles. II. CRYPTOGASTUES.

^^ Segments 2-3 de l'abdomen soudés ensemble

ou n'ayant qu'une fausse suture : les autres su-

tures bien marquées. 5

5 Deuxième cellule cubitale très petite, trian-

gulaire, semblable à l'aréole des Tchneumons.

m. AUÉOLAIRES.

—— Deuxième cellule cubitale grande, quadran-

gulaire, ou nulle. IV. POLYMORPHES.



TABLEAU DES TRIBUS

(PI. III et IV)

1 Occiput sans rebord, ou à peine rebordé sur les cotés.

fFigr. i). 2

— Occiput distinctement rcbordé. 3

2 Cellule costale et cellule médiane de môniclongueuretdc

niveau à leur base. (Fig. 2). I. BR.\CONin.'E.

-^ Cellule costale plu.s courte que la cellule médiane.

II. EXOTIIECID.K.

3 Adbomen pcliolé. (Fig. 3). III. SI'.VniIID.'E.

^^ Abdomen sessile ou subsessilc. • 4

4 Trois cellules cubitales aux ailes antérieures. 6

— Dcu.v cellules cubitales; Ç parfois aptère. 5

6 Télé cubique ; sutures abdominales distinctes; ? ailée;

ailes postérieures du o' munies quelquefois d'un stigma.

(Fig. i). IV. IIECABOLID;!:.

^•— Tète transversale ; sutures effacées aprô.; la première
; 2

souvent aptère ; ailes postérieures du q* sans stigma.

(Fig. 5). V. PAMIiOI.lD.TÎ.

6 Télé cubique, peu ou pointrétrécie derrière les ycu.\ ; ailes

postérieures du o* munies (juclquefois d'uu stigma.

VI. DOKVCTlD.li.

-^ Tétc transversale, plus ou moins rélrécie derrière les

yeux. " 7



7 Nervure postérieure interstilialc. (Fig. 7) VII. HORMIID.'K.

^ Nervure postérieure non inlcrslitialc. VIII. ItHOGAUID-K.

II. CRYPTOGASTRES

Deux cellules cubitales; ventre concave d'une extrémité à

laulre, ses bords latéraux tranchant.s. (Fig. 8). IX. SIG.^LPIIID.E.

Trois cellules cubitales ; ventre concave, ses bords laté-

raux plus ou moins réfléchis (Fig. 9). X. ClIELONID.ï:.

III. AREOLAIRES

Sillons mésothoraciqucs elTacés ; cellule radiale 1res gran-

de, atteignant presque l'extrémité de l'aile. (Fig. 10).

XI. MICKOG.\STERID.E.

Sillons mésothoracique.s distincts; cellule radiale très pe-

tite, étroite, éloignée de l'extrémité de l'aile. (Fig. 11).

XII. AGATIIiniD-T:.

IV. POLY.MORPHES

1 Abdomen pétiole. 2

Abdomen sessile ou subscssile. 3

2 Deux cellules cubitales aux ailes antérieures. (Fig. 12).

XIII. eupiiorid.î:.

Trois cellules cubitales (Fig. 13). XIV. Mrn'I'ORID.T:.

3 Deux cellules cubitales. 4

^— Trois cellules cubitales. 6

4 Nervure axillaire c<^)mplOtc. (PI. Il, fig. i, 2, tu).

XV. CALYPTID.K. (Fig. 11).

— .Nervure axillaire incomplète ou nulle. 5

5 Nervure radiale droite, sa première abscisse allongée,

distincte; tarière de la i droite. XVI. BLACID.Tî. (PI. IV, fig. 1).

^•m Nervure radiale courbée, sa première abscisse courte,

presque nulle; tarière incourbée. XVII. LIOPHIîONID.T:. (Fig. 2).

6 Cellule radiale tellement raccourcie, que le métacarpe n'est

pas plus long que le stigma. XVIII. ICIINEUTID.t: (Fig. 3).

— Cellule radiale assez longue ; métacarpe plus long que le

stigma.
"^



TABLEAU DES TH11IUS [} I

Téic presque carrée en dessus ; vertex excavc, portant le

plus souvent un ocelle au fond do l'excavation; cuisses pos-

térieures souvent renflées, et parfois dentées.

XIX. HEI.CONÏID.IO. (Fig. i,.

Tcte transversale; vertex peu ou point c.xcavé; cuisses

postérieures sans dents, et de grosseur ordinaire. 8

Abdomen linéaire, allongé, plus long que le thorax.

XX. M.\CROCE\TniD.i:.(Fig. r,).

Abdomen ovale, jamais plus long que le thorax. 9

Occiput rebordé; nervure axillaire plus ou moins déve-

loppée. XXI. DIOSPILID.K. (Fig. K).

Occiput :;ans rebord: nervure axillaire elîacée.

XXII. OPIID-li. (Tig. 7).

V. EXODONTES

Trois cellules cubitales aux ailes antérieures; ailes 1res

rarement avortées ou nulles. XXIII. ALYSIID.l-:. (Fig. 8).

Deux cellules cubitales. XXIV. DACXUSID.E. (Fig. 9).

VI. l'LEXILIVENTRES

Ailes postérieures n'ayant que deux nervures longitudina-

les; leur cellule costale souvent incomplète, et la cellule

médiane non déterminée. XXV. APIIlDlID.i:. (Fig. lU).



DIVISION. - CYCLOSTOMES

'l'ribii. — ltnic»iii<li<>

Caractères. — Occiput sans rcljord. Vertex sans excava-

tion prononcée derrière les antennes. Troisième article des an-

tennes plus long que le deuxième. Cellule médiane et cellule cos-

tale de niveau à l'extrémité; 3 cellules cubitales, la deuxième

trapéziforme, la première recevant la nervure récurrente: ner-

vure postérieure non interslitialc. Abdomen scssilc, de G ou 7

segments distincts; deuxième suture bien visible. Tarière tou-

jours saillante, souvent très longue. Cette tribu ne comprend que

deux genres peu distincts, mais ainsi séparés par les auteurs :

1 Mâclioircs et lèvre prolongées on forme de bec conique.

G. 1.— Vipio, Latreille.

^ Mi'iclioircs et Icvrc de 1 ongjciir normale.

O. -2. — BracoD, F.viiniciis.

I" GENRE - VIPIO. l..\Tni:iLi.E, IKOT.

Nom (le fantaisie, sans étymologic

Mâchoires et lèvre notablement prolongées, formant un bec

oniquc. .Mandibules triangulaires, arquées, à peine bifidea, se
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croisant un peu à l'extrcmilc. Palpes maxillaires longs, grêles,

(le cinq articles; palpes labiaux de trois articles. Epistome lar-

gement échancr;.Ouverture buccale quelquefois munie en dessus

de soies longues, formant des faisceaux. Antennes 3*2 filiformes,

moins longues que le corps. Occiput sans rebord. Mcsonotuin

trilobé. Melanotum uni, sans carène. Ailcsplus courtes cjuc l'ab-

domen, colorées; les antérieures avec trois cellules cubitales,

dont la deuxième est trapézi forme; la première rcQoit la nervure

récurrente. Cellule radiale petite, lancéolée, éloignée clo l'extrc-

mité de l'aile. Cellules costale et médiane d'égale longueur, c'est-

à-dire (jue la nervure médio-discoidale est inlerstilialc. Cellule

médiane des ailes postérieures très-courte, basilaire. Corps

étroit, allongé. Abdomen scssile, déprimé, plus long (juc la tète

et le thorax réunis, de sept segments visibles en dessus chez la ç,

le deuxième étant le plus long ; de six segments visibles chez le

0". Premiers segments couverts destries fines et parallèles; seg-

ments médians marciués en outre chacun de deux lignes obli-

ques, qui coupent les angles antérieurs. Deuxième suture

distincte, crénelée, i)res((uc droite. Uyjjopygium ç dépassant or-

dinairement l'exlré.nité de l'abdomen. Kperons des pattes posté-

rieures courts. Tarière presque toujours plus longue que le corps.

Observation. — Ce genre, indique il y a quatre-vingts ans par

Latrcille, et plus tard par Brullé, n'a pas été jusqu'ici caractéri-

se. Nées V. Esenbeck n'en fait que la dernière subdivision deses

bracon où il précède immédiatement les Agalhis. aux([uels il

ressemblesous plusieurs rapports. En effet, si l'on tient compte

des nombreuses formes exotiques (jui existent dans nos musées,

avec la csUule radiale raceourcieet les parties buccales allongées,

on ne pourra pas établir de limites bien nettes pour séparer les

Agalhis. les Bracon, et les Vipio. Ces derniers, par leur allure,

parla longueur de la tarière, et par la sculpture de l'abdomen,

rappellent aussi, en quelque sorte, les Ohjpla parmi les lehneumo-

nidcs. Les espèces sont d'assez grande (aille, d'un beau rouge

de cerise, tachetées de noir et de jaune, avec lesailes noirâtres et

irisées. Leurs premiers états n'ont pas été observés, que je sa-

che ; mais les insectes parfaits alTectionnent les ombellifères, où

on les trouve communément dans les parties chaudes de l'Euro-
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pe. Outre les espèces de notre continent, M. Brullé en a signalé

seize (jui habitent l'ancien monde, et une seule provenant du

Drésil.

l'alpes lestaccs.

Palpes uoifs.

Slignia bicolore. Tarière beaucoup plus lon-

gue que le corps. Segments 1-4 de l'aljdomen

mats, rugueux. D'un rouge foncé; antennes,

yeux, extrémité des mandibules, stemmaticum,

3 taches oblongucs sur les lobes du mcsonolum,

poitrine, souvent les écailletlcs, hanches, Iro-

chanlers supérieurs, extrémité des cuisses etdes

tibias intermédiaires et postérieurs, noirs. Quel-

quefois les cuisses postérieures sont noires à la

base, ou même presciue en totalité. Tarses, noi-

râtres. Ailes d'un brun foncé ou noirâtres, iri-

sées ; stignia noir, sa base jaune ; nervures noi-

res; une bandeanguleuse au dessous du stigma,

et une autre plus étroite sur la deu.\icme ner-

vure transverso-cubilale, blanchâtres. Anten-

nes o"5 épaisses, filiformes, plus courtes que le

corps, environ de 'ri articles très courts et très

serrés. Tète et thorax lisses, luisants. Metano-

tum pointillé, luisant. Abdomen lancéolé, dé-

primé, plus de deux fois aussi long ([ue la tcte

et le thorax réunis. Le premier segment plus

long que large, olTrant deux sillons parallèles

aux cotés. Segments 2-3 chacun avec deux im-

pressions oblitiucs qui convergent vers la base,

et coupent les angles antérieurs, ces angles re-

levés et en partie lisses. La même sculpture se

reproduit sur le (juatrième segment, mais plus

faiblement. Segments .") -7 lisses. Ilypopygium

dépassant l'abdomen. Kpcrons des pattes pos-
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térieurcs grêles, petits. |Tarière presque deux

fois aussi longue que le corps, ses valves noires.

Le cf" est plus petit et plus grêle, ses couleurs

sont moins accentuées ; l'extrémito de son ab-

domen est parfois assombrie. Long. 8-1.)'"".

Env. 12-17°'™. Desertor, F.vn

D'après la ilescription de M. Lucas [llisl. nal. d.

amm. art. de lAlgéris, l. m), son V. aljiricnn

ne diffère pas de celle espèce. La ligure (pi. xix, (i^'.

8) représenic un insecte à corps plus ramasbé, et dont

rabdomen est trop court. D'ailleurs, c'est une mons-

Iruosilc munie de deu.x tarières, et qui inspire pou

de confiance.

Patbie: Europe méridionale, .\lgcrie.— .\sse7. commun.

Stigma noir en entier. Tarière do la longueur

du corps. Segments 1-2 de l'abdomen, rugueux.

Rouge; antennes, occiput excepté les orbites

postérieures prostcrnuni, 3 taches sur le me-

sonotum, une tache arrondicsur le dos des seg-

ments 1-2, hanches, trochantcrs, tibias et tar-

ses postérieurs, noirs. .Joues noirâtres. Ailes

noires, avec les bandes ordinaires blanchâtres.

Metanotumrugulcux. Abdomen plus court, plus

large, ctplus convexe que chez les autres espè-

ces. Premier segment plus courl, plus rétréci à

la base, avec deux carènes latérales tranchan-

tes et une plaque dorsale élevée et rugueuse.

Deuxième segment pourvu à la base d'une sail-

lie médiane triangulaire, qui est aussi rugueuse

que les parties déprimées, llypopygium ne dé-

passant pas l'abdomen. Mâle inconnu. .le n'ai

pas vu cette espèce ([ui, selon Nées v.Esenbeck,

serait bien différente des autres. Il la place en-

tre le terrefactor et le desertor. 9 Long. 7'"'".

Contracter, Neks
Patrie : .\ulriclie (Vienne).

Deuxième Segment abdominal non entière-
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ment slric, ayant rcxtrémilé elqucliiues petits

espaces sur le dos, lisses.

Deuxième segment entièrement couvert de

stries. î d'un rouge vif; palpes rougeàtres; an-

tennes noirâtres; extrémité des mardtbules,

stemmaticum, 3 taches olilongues sur les lobes

du nicsonotum, dessous de la tète , une tache

de chaque côté dupronolum, poitrine, metano-

tum, dos du premier segment abdominal etune

tache sur le deuxième, hanches et trochanters

en plus ou moins grande partie, tibias posté-

rieurs sauf à la base, extrémité des tarses anté-

rieurs et la totalité des autres, noirs. Scutellum

rouge. Segments apicaux de l'abdomen souvent

assombris. — o* Tète et pronotum jaunes. Ver-

tex et occiput noirs. Epaules jaunes. Scutellum

noir, entouré de tcstacé. Quatrième segment

de Tabdomen avec une bande transversale noi-

râtre près du bord postérieur; les segments

suivants noirs, souvent bordes de tcsiacé pos-

térieurement. Ailes noiràlrcs, stigma et nervu-

res noirs
;
quelquefois la base du stigma est jau-

nâtre. Une ligne anguleuse blanchâtre au des-

sous du stigma, et une autre plus mince sur la

deuxième nervure transverso-cubitale. Ecail-

lettes rouges. Cellule radiale lancéolée, étroite,

éloignée du sommet de l'aile. Antennes Ç de

•')8-51 articles, de la longueur de la moitié du

corps; celles duo* plus longues, mais compo-

sées de ifl-42 articles seulement. Au dessus de

l'ouverture buccale se voient deux faisceaux de

soies longues, noirâtres chez la 9, fauves chez

le o*. Tète transversale, aussi large que le tho-

rax: tous les deux lisses, luisants. Scutellum

gibbeux. Mctanotum court, brusquement ar-

rondi, 1 uisant, vaguement ponctué sur le dos, et

rugueux postérieurement. Premier segment de
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l'abdomen avec les bords latéraux en carène,

séparés par un sillon du lobe médian, qui est

rugueux. Deuxième segment ridé longitudina-

lement, et marqué de chaque côté d'une im-

pression oblique et crénelée qui coupe les an-

gles antérieurs. Troisième segment également

ridé, les stries dirigées un peu obliquement

vers les côtés, et n'atteignant pas le bord posté-

rieur, les autres segments sont lisses chez la 9 .

Chez le g» le troisième segment est entièrement

couvert de rides; le quatrième segment oITre

aussi de petites stries obliques sur sa moitié

basilairc. Deuxième suture droite, crénelée.

Ilypopygium dépassant l'abdomen. Tarière

d'un quart plus longue que le corps, q"? Long.

5-10""". Env. 8-10°"". Nominator, Va».

PvTnir. : Allemagne méridionale, Belg:ic(ue, Franco, Ita-

lie, Sicile, Hongrie.

Deuxième segment muni à sa base d'un petit

espace lisse en forme d'écusson. Tarière plus de

deux fois aussi longue qre lecorps. D'un rouge

foncé; palpes et bouche rougeàtres. î .\nten-

nes, extrémité des mandibules, slemmaticum,

3 taches oblongues sur les lobes du mcsono-

tum (dont la médiane se bifurque en avant),

quelquefois le metanotum, poitrine en partie,

tibias et tarses postérieurs, noirs. Ecaillcttcs,

hanches, et trochantcrs, rouges.—c/IIypostomc,

orbites verticales des yeux, et joues, jaunâtres;

ces dernières portent une taclie noire. Occiput

noir. Antennes rouges en dessous à la base.

Une tache noire sur chaque côté du pronolum.

Antennes, thorax et ai les comme chez le deserlor

(v. no.i'l. Segments t-î de l'abdomen luisantsV

Premier segment strié à l'extrémité, deuxième

en partie strié sur le dos, toisièmc à peine slri-
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olé aux anglesantélicurs ; le reste de l'abdomen

lisse. Dcuxicine segment avec les impressions

latérales peu prononcées; son écusson basai

est quadrangulairc el lisse, entouré postérieu-

rement de rides qui n'atteignent point le bord

fiosléricur du segment. Hypopygium dépassant

l'abdomen. Espèce voisine du desertor, dont

elle dilTèro par la fculpture tout autre de l'ab-

domen, etc. a*9 Long. 8-15""". Env. \'J-\{)""".

Terrefactor, Vii.i..

pATim: ; Aiiiriclie (\'ieime), Iliilic, Sicile, France méri-

dionale.

Deuxième segment muni d'unecarène média-

ne lisse (jui s'élargit un peu à la base. Tarière

d'un quart plus longue que lecorps. D'un rouge

foncé; palpes et bouche rougeâtres; antennes,

yeux, slemmaticum, 3 taches oblongucs sur les

lobes du mesonotum, et partie de la poitrine,

noirs. Tibias postérieurs noirâtres, sauf à la

base; leurs tarses noirâtres.Ventre jaune.Tète,

tliorax et ailes comme chez le terrefactor. Du
reste il rcssenble beaucoup à cette espèce, mais

le deuxième segment offre une carène lisse et

longitudinale, qui s'élargit un peu à la base,

sans y former un écusson. De chaque coté de

cet élargissement, on distingue des stries qui

n'atteignent pa.sic bord postérieur du segment :

'les angles antérieurs des segments -2-3 sont cou-

pés par deux lignes obliques et crénelées; quel-

ques petites stries au milieu du troisième; le

restede l'abdomen lisse elluisant. Hypopygium

dépassant l'ai domcn. Se dislingue du terre-

factor par sa tarière beaucoup pluscourtc. Mâle

inconnu. 5 Long. (.'"". Env. !) 12'"°'. Phœnix, n. sp.

P.\TRn: : Russie niéridionalc (Sarcp(a).
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2' GENRE - BRACON, Tah., 1804

Nom de fantaisie, sans élyniologio

Mâchoires et lèvre de longueur normale. Mandibules triangu-

laires, bidentées, se croisant un peu à leur extrémité. Epistomc

largement échancré. Palpes maxillaires de cinq, labiaux de trois

articles. Antennes sétacées ou filiformes, de longueur varialjle
;

3° article toujours plus long que le précédent. Occiput sans re-

bord. Mesonotum trilobé. Mctanotum sans aréoles, ordinaire-

ment lisse et luisant, quelquefois caréné au milieu, ou légère-

ment rugueux. Ailes colorées ou hyalines, les antérieures avec

3 cellules cubilales, dont la première reç^oitla nervure récurren-

te; deuxième cubitale trapéziforme. Cellule radiale lancéolée ou

cultriforme, plus grande que chez les Tipio, et moins éloignée

du bout de l'aile. Cellules costale et médiane d'égale longueur.

Nervure longitudinale postérieure non interstitiale. Cellule mé-

diane des ailes postérieures très courte, basilaire. Abdomen ecs-

sile ; chez la ? il est en ovale plus ou moins allongé, avec 7 seg-

ments visibles en dessus; il est plus étroit chez le o", avec 6 seg-

ments visi))lcs. Premier segment formé d'une plaque médiane

convexe ou presque plane, rebordée sur les côtés et excavéc à la

base; il laisse voir en outre deux pièces membraneuses, une de

chaque côté, de forme triangulaire, qui font partie de la pellicule

ventrale. Après la mort, ces pièces, (juoitiue rétrécics parle des-

sèchement, sont encore bien visibles à cause de leur couleur pa-

le. Abdomen oflrant sur le doa une sculpture variable; souvent

tous SCS segments sont lisses et luisants. Deuxième suture su-

perlicielle mais très distincte
;
parfois cchancrée ou sinuée au

milieu. Suture 2-~> ou 3-4 souvent crénelées; parfois la deuxiè-

me seule est crénelée, ou munie il peut arriver que toutes les su-

tures soient lisses. Hjpopygium ne dépassant pas l'abdomen. Ta-

rière saillante, de longueur variable.
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Observations. — Le grand genre Bracon est analogue sous

plusieurs rapports aux Cnjplus parmi les Ichneumons; ses espè-

ces nombreuses paraissent demander des subdivisions, mais mes

e(Torts pour créer de nouveaux genres n'ont pas réussi, à cause

des transitions insensibles qui empêchent d'en fixer nettement

les limites. On peut voir, en étudiant les Ichneumons, l'inconvé-

nient qui résulte des genres faiblement caractérisés et par suite

inutiles; c'est pourquoi j'ai évité d'introduire ces dilFicultés ar-

tificielles dans le genreactuel. Toutefois J'ai laissé subsister la di-

vision des Vipio, proposée par Latrcille, quoiqu'il y ait des es-

pèces de Bracnn qui en partagent plus ou moins les caractères,

et que cetains auteurs aient regardé ces deux genres comme sy-

nonymes.

Les Bracon sont répandus sur toute la terre; un grand nom-

bre de petites espèces de couleur sombre pullulent vers le nord,

jusque sur les confins de la neige arctique, et IcS formes plus

grandes et plus vivement parées s'étendent vers l'éciuateiir, ot'i

elles atteignent leur maximum de développement. La moitié pro-

])ablement des espèces européennes reste jusqu'ici inédite, et les

espèces exotiques sont encore moins connues. Les individus

sont si variables, sous le rapport de la coloration, qu'à défaut de

caractères tirés de la structure on ne peut que rarement les re-

connaître à coup sur à leurs descriptions. Je dois en outre men-

tionner une autre source d'incertitude, c'est ([uc le genre Dracon

a été longtemps le dépôt général de tous les insectes de la famille

mal connus et trop brièvement décrits, de sorte qu'il est souvent

impossible de rapporter telle ou telle description à la place qu'el-

le doit occuper dans les 25 tribus de la famille. Ne rien omettre

est la qualité essentielle d'une monographie, et c'est pourquoi

je n'ai pas cru devoir laisser de coté ces descriptions; je Jcs ai

toutefois laissées en dehors des tableaux dichotomiques, afin

([u'elles ne répandent pas de suspicion sur l'ensemble du travail.

La grande majorité des Bracon s'attaquent aux Coléoptères,

mais trois autres ordres d'insectes paraissent n'être pas exempts

de leurs atteintes, ce sont les Hyménoptères, les Lépidoptères

et les Diptères; toutefois nous n's'vons que peu d'observations

sur leur premier agc.
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Sutures 2-4ou2-r) de l'abdomen profoiides(l)

et crénelées. Segments 2-.J-6 offrant chacun

deux lignes ou deux i.npressions crénelées, qui

coupent obliquement leurs angles antérieurs
;

ces angles plus ou moins élevés en forme de

bourrelet. La sculpture devient de plus en plus

faible, à mesure qu'on approclic de l'extrémité

de l'abdomen ; souvent elle est recouverte en

partie par le segment qui précède.

Suture 2 rarement crénelée, les autres lisses.

Segments 2-6 n'offrant pas de lignes obliques,

ni de bourrelets, à leur angles antérieurs.

Antennes de 05 à 80 articles, et même davan-

tage ; très amincies vers l'extrémité; plus lon-

gues que le corps.

Antennes n'ayant au plus que .")0 articles,

prescjuc filiformes, pas plus longues, ou à pei-

ne plus longues que le corps.

Corps et pattes d'un rouge vif. Antennes,

stcmmaticum, et parfois le scutcllum, noirs.

Palpes pâles. Tarses noirâtres à l'extrémité. Ai-

les beaucoup plus longues que le corps, brunâ-

tres ou noirâtres, plus ou moins jaunâtres â la

base. Ecaillettes brunes ou noires. Gole et stig-

ma d'i n rouge vermillon. Parastigma, métacar-

pe et nervures, noirâtres. Une bande incomplète

jaunâtre au dessous du stigma. Cellule radiale

un peu lancéolée, n'atteignant pas le bout de

l'aile. Uadiussubsinué vers son extrémité. Deu-

xième cellule cubitale (juatrc fois plus large

que haute. Antennes sétiformcs, plus longues

(1) Les sutures profondes et crénelées ont fourni à Fœrster lo seul caractère do

son genre Iphiaulax. Je n'ai pu me servir de cette division, puisqu'elle ac confond

insensiblement avec le genre liraeun.
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que le corps. Tète cl lliorax lisses, luisants. Me-

tanotum obtusémenl bicaréné dans le sens lon-

gitudinal. Abdomen en ovele élargi, plus large

([ue le thor.ix. Plaque médiane du premier seg-

ment faiblement striée et partagée par deux

sillons en trois carènes aiguës. Carène médiane

du deuxième segment à peine marquée, les

deux bourrelets de sa base presque triangulai-

res et en partie ponctués, suivis d"unc fossette

prolondc et anguleuse. Tous les segments re-

bordcs postérieurement. Segments -2-3 presque

entièrement striés en long ainsi que la base

des deux suivants. Sutures 2-5 profondes et

crénelées. Angles antérieurs ou bourrelets des

segments ',i-ô, relevés et ponctués. Tarière de

la longueur des deux tiers de l'abdomen , ses

valves noires, grossissant vers rextrémité. Mâ-

le inconnu. 5 Long. 13'"™. Env. Î3""'.

Fastidiator, F.

N'ayant pas vu les types do Kabriciusnide UruUo,

j'ignore si la synonymie donnée par les auteurs est

ccrrccte. La description a été faite d'après des exem-

plaires conservés dans la collection do NVesmaël,

sans indication de patrie. Je les rapporte au B.coc-

cineus, Brullé, qui passe ordinairement pour le D.

fastidiator, Fab. M. Brullé signale des variétés qui

n'ont pas le stemmalicum noir: dans d'autres, l'occi-

put est noir en entier ou en partie. En outre, la base

des ailcscst tantôt noire, tantôt jaunâtre, et la bande

au-dessous du sligma plus ou moins large. Enfin les

sillons qui limitent le lobe médian du premier seg-

ment sont plus ou moins légôremont striés. Il ne re-

garde pas ces variations comme suflisantcs pour

caractériser des espèces.

l'.vTBiE : Egypte (Caire), et presque toute l'.Vfrique.

Corps et pattes noirs. Abdomen d'un rouge

vif. Antennes et palpes noirs. Mandibules rou-

geàlres à la base. Ailes plus longues que le

corps, noires, à rcllct pourpre. Ixaillcttcs, cote,
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nervures et stigma, noirs : au dessous de ce der-

nier on voit un trait blanchâtre terminé par une

lunule, et un autre traitplusétroitsurla deuxiè-

me nervure transvcrso-cubitale: la nervulation

d'ailleurs ne diffère pas de celle du faslidialor.

Corps pubescent. Tète moins large que le tho-

rax. Antennes a'9 plus longues que le corps,

séti formes, à articles très courts et très serrés,

dont le nombre varie de 65 à 70 environ, chez

les individus de petite taille, et s'élève jusqu'à

8!( chez les plus grands. Prothorax allongé. Me-

sonotum lisse et luisant, 'ses sutures peu mar-

(juées. Metanotum lisse. Abdomen ovale, dé-

primé, un peu plus long que la tète et le tho-

rax réunis, et plus large que ce dernier. Pre-

mier segment en triangle tronqué, divisé en 3

lobes par 2 sillons cjui convergent vers la base;

lobe médian relevé. Deuxième segment trans-

versal, strié en long. Segments 3-5 offrant

chacun deux impressionsobliqucs et crénelées

qui coupent leurs angles antérieurs; ceux-ci

relevés et lisses. Le troisième segment et les

suivants sont aussi lisses, à l'exception des su-

turcs. Tous les segments rebordés postérieure-

ment. Deuxième suture sinuéc au milieu, cré-

nelée et profonde, comme le sont aussi les trois

cuivantes, quoique plus étroites. Tarière de la

longueur des d ux tiers ou de la moitié de lab-

domen, incourbéc, et parfois chez les <^ les plus

grandes, terminée en crochet; ses valvcardila-

técs et comprimées vers l'extrémité. Les ç de

petite taille ont la tarière droite à l'extrémité,

et les valves peu dilatées ; mais elles ne peuvent

pas être considérées comme appartenant à une

autre espèce. Mâle semblable, plus petit; ses

antennes plus grêles, et son abdomen moins

large. î Long. 7-10""". Env. li--20""°. q» Long,

ô-?»". Env. 9-13""".
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Var. ? Une tache rouge sur les orbites inter-

nes des jeux; sutures latérales prothoraciques,

et dos du metanolum, un peu rougcàtres.

Var. o". Tibias d'un rougeâlre obscur, soit à

la base, soit en entier. Cuisses rougcàtres.

Impostor, Scop.

Parasite de Moïtochainmus sulor, L. Coléoptérc.

l'.KTun: : Europe centrale et méridionale, Algérie.—Assez

commun.

4 Segments l-'i au moins, souvent tous les seg-

ments, sculptés et mats. 5

^— Segments 2-3 seuls sculptés et mats; les au-

tres lisses. 8

5 Hancheset cuisses testacées. Tarière plus lon-

gue que l'abdomen. 6

^^ Hancheset cuisses plus ou moins marquées

de noir. Tarière pas plus longue que l'abdomen. 7

6 Angles antérieurs des segments2-3 non ponc-

tués, luisants. Antennes a" de 50 articles envi-

ron. Deuxième suture bisinuéc. Tarière plus

longue (jue le corps entier. Testacé; extrémité

des mandibules, stemmaticum, antennes, 3 ta-

ciies oblongues sur les lobes du mesonotum,

scutellum et metanolum en plus ou moins

grande partie, mesosternum, unetache au des-

sous de la naissance des ailes, et sommet des ti-

bias postérieurs, noirs; tarses noirâtres vers

l'extrémité. Sculellum parfois testacé en entier.

Ailes brunâtres, plus claires à la base; une

bande blanciiàtrc au dessous du sligma, et une

autre traversant la cellule radiale et la deuxième

nervure transvcrso-cubilalc; nervures noirâ-

tres ;6tigma jaune, sa moitié apicalc noirâtre;
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lamémecoulciii' s'étend sur la base de laccUule

radiale; écailleltes testacées ; cellule radiale

petite, presque lancéolée, assez éloignée du bout

de l'aile. Antennes a'? presque filiformes, pas

plus longues que le corps; chez un o" elles ont

51 articles; chez le seul exemplaire que je pos-

sède de la ? elles sont endommagées. Tête su-

borbiculairc, aussi large que le thorax, et,

comme celui-ci, lisse, luisante. Metanotum à

peine pointillé, olïrant parfois sur le dos une

tache -noirâtre. .Abdomen testacé, sans tache,

plus large et plus long que la tète et le thorax

pris ensemble, dcnsément ponctue en dessus,

avec les carènes du premier segment, son ex-

trémité, les angles antérieurs et les bords api-

caux des segments 2-5, ainsi que la presque to-

talité des derniers segments, lisses.Tous les seg-

ments offrent des lignes obliques coupant les

angles antérieurs. Sutures l-i crénelées, plus

finement chez le c3*. Plaque médiane du premier

segment oblonguc, élevée ; carènes latérales

tranchantes, plus fortes vers la base; sillons un

peu ridés en travers ; bords membraneux, ainsi

que les angles basilaires de tous les segments,

d'un testacé plus clair. Tarière d'un quart plus

longue que le corps. Les deux sexes se ressem-

blent parfaitement. 11 n'y aque la structure delà

bouche qui les distingue des Vipio. a"? Long.

8°"". Env. 12"'"". AppeUator, Nee^

Patrie : Italie, Corse, Franconic (Sickcrsliausen).

Angles antérieurs des segmonts2-3 ponctués,

mats. Antennes a* de 40 articles environ. Deu-

xième suture droite. Tarière pas plus longue

que le corps. Testacé; face, mesonotum, et poi-

trine, jaune clair; antennes noirâtres ; sommet

des mandibules, stemmaticum, .3 taches oblon-
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gues sur les lobes du mesonotum, sculellum,

mctanoluni, excepté sur les côlcs et à l'cxtrc-

mité, nietaslcrnum, une tache sur le dos du

premier segment abdominal, exlrémilés des

cuisses et des tibias postérieurs, noirs ; mais

toutes CCS taches sont fugitives et variables. Ai-

les un peu rembrunies, avec deux bandes blan-

châtres; stigmajauneà la base, son extrémité

et les nervures brunes; écailIcUes tcstacécs:

cellule radiale presque lancéolée, étroite, éloi-

gnée du bout de l'aile. Antennes a" de il arti-

cles, aussi longues que le corps; je n'ai pas vu

la 9. Tète et thorax lisses, luisants, parsemés

d'une pubescence pâle. Melanotum pointillé.

Abdomen cJ"lancéolé, déprimé,plus long et plus

large que la tète avec le thorax; premier seg-

ment plus long que large, sa plaque élc\ée, cu-

néiforme, avec 2 sillons et 2 carènes aiguës;

bords membraneux jaunes ; scgmcnts2-3o(Trant

des impressions obliques qui coupent Inurs an-

gles basilaires ; deuxicmesuturetrès faiblement

sinuée, crénelée; les autres moins distinc-

tement crénelées. Bords apicaux de tous les

segments lisses et élevés ; segments 1-.5 rugu-

leux, mats, les suivants lisses. Tarière de la

longueur du corps. Chez le a* les taches noires

sont ordinairement plus prononcées, et le som-

met do l'alidomen assombri, a"? ;Long. /i-.")°"".

Env. 6-8'°°'. Inscriptor, Neks.

l'ATRiK : Italie, Sicile, Corse.

Segments '2-4 grossièrement ponctués, mats ;

cinquièmesegment pointillé, luisant ; lesautrcs

lisses. Tarière plus longue que la moitié de

l'abdomen. Testacé ; antennes noirâtres; extré-

mité des mandibules, stemmaticum, '.\ taches

sur les lobes du mesonotum, milieu du scutel-
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lum, metanolum sauf le bord apical et un trait

dorsal aboutissant à ce bord, poitrine, et pleu-

res, noirs. Pattes testacées; une tache noire sur

les iianches postérieures; cuisses cl tibias in-

termédiaires et postérieurs, ainsi que tous les

articles de leurs tarses, à extrémité noire. Chez

lecj*, le testacé de la tète et des hanches anté-

rieures est remplacé par du jaune, et les ailes

sont moins rembrunies. Ailes comme chez le

B. inscriptor (v. n" 6). Antennes cf"2 de 45-48

articles. Tête et thorax de la môme largeur, lui-

sants et parsemés d'une pubescence pâle. Meta-

notum pointillé, à peine caréné et bisillonné.

Abdomen en ovale ohlong, aussi long que la

tète et le thorax, tantôt testacé sans tache, tan-

tôt marqué de deux points noirs sur les angles

basilaires du deuxième segment. Sutures 2-4

notablement profondes et crénelées. Segments

2-3 avec des impressions obliques (jui coupent

leurs angles basilaires. Tarière un peu plus

courte que l'abdomen, ou, selon Nées v. Esen-

beck, d'égale longueur. 2 Long. 6-7""". Env.

D-IO""". o" Long. .i""". Env. 8""". Castrator, Fa

Patrie : Italie, Bretagne (dunes littorales du Morbihan.)

Segments 2-3 et base du ([uatricme ponctués,

mats; le reste de l'aljdomen lisse. Tarière de la
'

longueur de la moitié de ral)domcn. Testacé
;

vertex en entier, antennes. 3 taches sur les lobes

du mesonotum, scutellum, poitrine en plus ou

moins grande partie, une tache au dessus des

hanches antérieures, metanotum, partie des

cuisfîcs antérieures, et la presque totalité des

pattes intermédiaires et postérieures, noirs ou

noirâtres. Ailes comme chez le IL inscriptor y.

n''6).T6tcet thorax lisses. Tête suborbiculaire,

moins large que le thorax. Antennes de la Ion-
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gucur du corps, de 28 articles chez Icq'; je n'ai

pas vu la ? . Thorax parsemé d'une pubescence

éparsc et pà'e. Melanotum luisant, faiblement

caréné au milieu, noir, avec la base et l'exlré-

mité clroilemenl lestacécs. Abdomen en ovale

oblong, aussi long que la tcle et le thorax chez

la Ç, plus long chez le cf, teslacc sans tache ;

placjuc médiane du premier segment triangu-

laire, presque lisse, bordée de deux sillons;

carènes latérales tranchantes et lisses, dilatées

à la base.Tous les segments rebordés postérieu-

rement. Deuxième suture droite, crénelée; les

autres moins distinctement crénelées. Segments

2-3 marqués chacun de deux lignes obliques

qui coupent leurs angles intérieurs. Tarière un

peu incourhce, ses valves épaisses. Mâle sem-

blable à la femelle. 5 Long. 4 12""". Env.9'"™.

(f Long. 4'""'. Env. 8""°. Umbraculator, Nées

Le o" se distingue i peine des deux espèces

précédentes par la couleur des pattes et du verlex ;

la 5 par la moindre longueur de la tarière.

P.xriiit: : Italie, Corse.

Ailes noirâtres, plus foncées vers la base. Ta-

rière plus courte que l'abdomen.

Ailes de couleur ambrée, enfumées vers l'e.x-

trémilé. Tarière plus longue ([ue labdomen.

Tète, thorax, abdomen et pattes jaunes, un peu

rougcâtres. Antennes, yeux, ocelles, uncbandc

transversale en haut du front, passant au dessus

du slemmalicum, et valves de la tarière, noirs.

Ailes avec deux taches noires près du bord an-

térieur, la première plus grande et en avant du

stigma, la seconde derrière lui; nervures et

stigma jaunes. Segments 1-,'ide labdomen ridés

longitudinalement : le premier en trapèze
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élargi en arrière, un peu plus long que large,

faiblement convexe, sillonné des deux côtés;

sillons latéraux peu profonds et parallèles aux

bords extérieurs ; espace compris entre ces sil-

lons étroit, plan et rugueux ; bord postérieur

arrondi au milieu ; sccondsegmcnt de la môme
forme, proportionnellement un peu plus large ;

deux impressions latérales, assez larges, par-

tant du bord antérieur, courbées, divergentes

en arrière et n'atteignant pas les angles posté-

rieurs ; espaces compris entre ces impressions

et les bords extérieurs lisses, luisants, renflés

en bourrelet aux angles antérieurs et rugueux

en arrière; troisième segment aussi large et

plus court que le deuxième, en rectangle trans-

versal ; impressions latérales aussi larges et

luisantes, mais moins profondes, se détachant

du même point au milieu du bord antérieur, et

atteignant les angles postérieurs; quatrième

segment et les suivants lisses, diminuant pro-

gressivement en longueur et en largeur; les

impressions obliques ne sont représentées que

par des traces qui s'effacent peu à peu ; encore

sensibles sur le quatrième segment, elles de-

viennent nulles sur le dernier. Mâle inconnu.

? Long. 9"°°. Env. 18""". Baeticus, Spin.

Patrie : Portugal.

Mctanotum lisse, luisant, sans sillon médian.

Deuxième segment grossièrement ponctué au

milieu, sans carène. Tète jaune; une dépres-

sion frontale, vertex, occiput, mandibules, pal-

pes, yeux et antennes, noirs. Pronotum jaune,

noir en dessous. Mesonotum jaune, avec trois

taches oblongues et noires sur les lobes. Poi-

trine, mésopleures et mctanotum noirs. Abdo-

men d'un rouge \ if. Pattes antérieures jaunà-
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très, leurs cuisses noires à la ))a&c: pattes in-

termédiaires et postérieures noires, l'extréniité

(le leurs cuisses et la base de leurs tibias testa-

cés, ainsi que les éperons et la base de tous les

articles des tarses. Ailes noirâtres, avec les

traits ordinaires blanchâtres; sligma jaune, à

extrémité noire; nervures et écaillcttes noires.

Antennes mutilées. Metanotum uni, montrant

à peine des vestiges d'une carène médiane. Al)-

domen aussi long et beaucoup plus large ([ue la

tète avec le thorax, en ovale allongé, déprimé
;

premier segmenten triangle tronqué, sa plaque

médiane trilobée; lobe intermédiaire élevé,

triangulaire, ponctué; sillons convergeant vers

la fossette basilaire.etbarrés transversalement;

carènes latérales lisses, dilatées vers la base
;

côtés membraneux jaunes ; deuxième segment

couvert sur le dos de points gros et serrés
;

troisième segment moins fortement ponctué
;

les sui\ants lisses. Segments 2- ioffrantchacun

deux lignes obliques et crénelées qui coupent

leurs angles basilaires; cette sculpture s'efface

de plus en plus, à mesure qu'on approche du

sommet de l'abdomen. Deuxième sutureà peine

sinuée au milieu, crénelée ; les suivantes lis-

ses. Tarière de la longueur du tiers de l'abdo-

men. Mâle inconnu. ? Long. 8°"". Env. 16°"".

Siculus,
Pathie : Sicile (Palerme).

Metanotum ruguleux au milieu, ponctué vers

les côtés, mat, faiblement sillonné en long.

Deuxième segment irrégulièrement et longitu-

dinalumcnt ridé, avec une carène médiane peu

prononcée. Testacé, mais coloration très varia-

ble. Ordinairement le sommet des mandibules,

le stemniaticum , les antennes , trois taches

oblongues sur les lobes du mesonolum, le me-
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tanotum, la poitrine, toutes les hanches, loa

cuisses intermédiaires et postérieures sauf à

l'extrémité, leurs tibias excepté vers la base, et

une tache du premier segment abdominal, sont

noirs ou noirâtres. Ailes brunâtres, souvent

plus claires vers la base; traits blanchâtres peu

distincts; nervures brunes; sligma brun avec

l'extrémité jaune, ou jaune avec l'extrémité

brune, cette dernière couleur envahissant une

partie de laccllule radiale ; écaillettes testacécs;

cellule radiale petite, lancéolée, éloignée du

sommet de l'aile. Antennes Ç de 45 articles
;

celles ducf*de 47 articles, ù peu près. Tête aussi

large que le thorax, et lisse comme lui. Meta-

notum parfois presque lisse. Abdomen aussi long

et pas plus large que la tète avec le thorax, en

ovale allongé, s'élargissant un peu vers l'extré-

mité ; segments 1-3 conformés comme chez le

B. appellalor (v. n° 6), mais le troisième seg-

ment est plus lisse, elles bourrelets des angles

antérieurs plus petits, ponctués , quatrième seg-

ment sans impressions obliques, ruguleux, ou

presque lisse comme les suivants. Tarière aussi

longue que l'abdomen moins son premier seg-

ment.Lessexes sont semblables.0*9 Long.6-7""°.

Env. 10-12"°'. Tentator, Rossi.

pATniE : Italie, Sicile, Corso.

10 Dos de l'abdomen entièrement lisse. 61

^^ Dos de 1 abdomen rugueux ou chagrine en

entier ou en partie. 11

11 Quatrième segment de l'abdomen, de même
que les précédents, et souventquelques-unsdes

suivants, rugueux ou chagriné. 13

—— Quatrième segment de l'abdomen et les sui-

vants lisses. 18
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12 Scgmcnls 1-3 rugueux ou chagrinés, les au-

tres lisses. 28

^^ Segments 1-2 rugueux ou chagrinés, les au-

tres lisses. 32

13 Deuxiéine suture échancrée ou sinuéc au-ni-

licu. 14— Deuxième suture dioile. 22

14 Stigma jaune, rarement bordé de brun. 15

Stigma noirâtre ou brunâtre. 18

15 Mctanotuni sans carène médiane. Tarière ja-

mais plus longue que le corps. 16

—— Metanotum avec une carène médiane, n'at-

teignant pas tout à (ait le bord postérieur. Ta-

rière beaucoup plus longue que le corps. Très

variable ; testacé, un peu rougeàtro. Tôle, tho-

rax et pattes plus ou moins marqués de noir.

(Voyez l'observation ci-dessous). Ordinaire-

ment les yeux, le sommet des mandibules, les

antennes sauf le premier article, les tibias pos-

térieurs, rcxtrcmité de toutes les articulations

des tarses postérieurs, les ongles et les valves

de la tarière, sont noirs ; le reste est pâle. Ailes

hyalines, un peu fuligineuses; nervures bru-

nes; stigma jaune, un peu assombri vers cha-

cun de ses angles, avec une bande faible et dé-

colorée en dessous. Cellule radiale allongée,

cultriforme, n'atteignant pas lesomnieldelaile.

Antennes S d'environ ^'t articles, plus courtes

que le corps. Tète suborbiculaire, un peu moins

largo que le thorax, tous les deux lisses et lui-

sants. Une double fossette au-dessus des anten-

nes. Face et corps hérissés de petits poils épars.

Metanotum uni, avec une carène parlant de la

base. Abdomen un peu plus long que la této et
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le thorax, en ovalcallongé, entièrement sculpté

et mat, sauf les deux segments anals. Plaque

médiane du premier segment rugueuse, exca-

véeà la base, bisillonnée sur les côtes, rebor-

dée; rebords d'un jaune clair, lisses; un tuber-

cule lisseà l'extrémité. Second segment ponctué-

ridé avec une carène médiane lisse. Segments

3-5 et labase du sixième mats, cliagrinés; leurs

bords postérieurs lisses. Deuxième suture

échancrée au milieu, crénelée. Tarière d'un

quart plus longue que le corps. Hypopygium

dépassant l'abdomen. Mâle semblable. Ça"Long.

5""". Env. lO""". Luteator, Spi>

Observation.— Pour déterminer cette espèce,

il faut faire abstraction des couleurs. Les parties

sujettes à s'assombrir sont ; les palpes, Icstem-

maticum, l'occiput, les côtés du mcsonotum, la
'

poitrine, les pleures, le dessus des trois lobes

du mesonotum, lescutellum, le metanotum, le

milieu du premier segment de l'abdomen, les

hanches intermédiaires et postérieures, les

trochanlers supérieurs, toutes les cuisses et les

tibias intermédiaires et postérieurs. Quelque-

fois la tète est noire avec les orbites des yeux

pâles, ou bien les segments 2-4 de l'abdomen

portent chacun une tache noire, ou encore les

pattes sont noires à l'exception des trochanters

inférieurs et de la base des tibias postérieurs
;

enfin les ailes sont plus ou moins fuligineuses.

Le cr' a très souvent tout le thorax noir. Sem-

blable au Isclus, Wesm,, mais la taille est plus

grande, la tarière plus longue et le sligma au-

trement coloré. Les exemplaires marqués de

noir sont probablement le Mpio mar.ulator,

Drullé.
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Parasite de Parasia carlinella, Doiigl. Lépidoptère.
— Urophora solstitialis, L. Diptère.

Patrie: Autriche, Francecentrale et méridionale, Italie,

Sicile, Grèce.

16 Abdomen slriolc, sans ponctuation. Tarière

beaucoup plus courte que le corps. 17

—^ Abdomen ponctué, sans stries. Tarière de la

longueur du corps. Coloration variable.Testacé,

antennes et poitrine noires. Palpes cr" testacés;

î noirâtres. Parfois une tache en avant de cha-

que côté du scutellum, les bords latéraux de

celui-ci, le postscutellum, et une tache sur le

metanotum,sontnoirs, tandisque le contour du

premier segment de l'abdomen, ainsi que le mi-

lieu de la base du second, sont noirâtres. Une

var. a" a l'occiput, le mesonotum, la poitrine,

le metanotum, et le milieu du premier segment

abdominal, noirs; partie des segments 2-3, le

cinquième et les suivants, ainsi que les tarses

postérieurs, sont noirâtres. Ailes presque hya-

lines; stigma d'un blanc jaunâtre. Metanotum

court, lisse.Abdomen ovalaire,entièrement mat.

Segments 1-3 couverts de points serrés, pres-

que rugueux, sans stries parallèles; les autres

segments plutôt chagrinés ; tous leurs bords

postérieurs étroitement relevés et lisses. Deu-

xième suture large, fortement crénelée et bisi-

nuée. Hypopygium ne dépassant pas l'abdomen.

cr"S .Long. 3-4'"°'. Env. 6-8"°". Pectoralis, Wksm.

Parasite d'Aii(ci/a hexadactijla, !.. Lépidoptère.

Patrie: Delgitiuc, Angleterre, France, Espagne (Biclsa),

Hongrie.

17 Antennes 5 au moins de 34 articles. Tarière

aussi longue que la moitié de l'abdomen. Tes-

tacé; antennes, stcmmaticum, occiput, lobes
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du mesonotum, metanotum, une grande taclie

sur chacun des segments de l'abdomen, et ex-

trémité des tarses, noirs. Palpes pales. La tétc

et le thorax sont quelquefois noirs en partie ou

en entier, de môme que les derniers segments

de l'abdomen. Ailes presque hyalines; sligma

jaune. Antennes 2 de 34-38 articles. Metano-

tum ruguleux, sans sillon médian ni carène
;

quelquefois il est presque lisse. Premier seg-

ment de l'abdomen noir, rugueux, cxcavé à la

base ; deuxièmescgmentportant une tache noire

triangulaire, également rugueuse; les segments

3-6 ont chacun une tache plus grande, transver-

sale. Bords latéraux et sutures testacés. Côtés

du deuxième segment et les suivants en entier,

mats, très finement striolés en travers. Ç Long,

ï""". Env.7""". Erythrostictus, Marsh.

Dans ma monographie des Braconides biilanni-

quesj'ai décrit un (f qui me parait maintenant élrc

plutôt Ieo"du /ennicoi'iiis,Wesm., en raison de son

abdomen couvert de points excessivement pelils et
*

serrés.Wesmai-lna indiqué que la Ç de son espèce, et

par conséquent lidentilé de l'autre se.\e reste dansle

doute. Pour résoudre la question, il faudrait une
bonne série d'échantillons. Je ne puis rapporter à

aucune espèce une 2 capturée en Corse, qui a les

antennes de 30 articles, le metanotum lisse et la ta-

rière aussi longue que l'abdomen. L'espèce actuelle

provient des galles de Triticum repens (chiendent).

r'.\TmE : Angleterre.

Antennes ç de 21 articles. Tarière de la lon-

gueur de l'abdomen. Noir; bouche, face, orbi-

tes des yeux, thorax en partie, sculellum, bords

latéraux de l'abdomen, ventre et pattes, testa-

cés. Ailes avec une très légère teinte obscure;

stigma testacé, ou un peu sombre. Antennes

plus courtes que le corps, un peu épaisses, fer-

rugineuses avec le premier article noirâtre, ou

entièrement noirâtres. Palpes et mandibules

teslacés. Stemmaticum et occiput noirs. Meso-
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notum avec les épaules, les pleures et deux li-

gnes sur le dos, testacces. Metanotum lisse, tes-

tacé sur les cotés. Abdomen noir en dessus,

avec des taches testacées plus ou moins grandes

sur chaque bord latéral ; les petites taches sont

isolées, les plus larges, conHuentes. Cinquième

et sixième segments quelquefois entièrement

tcstacés. Dos de l'abdomen finement rugueux,

ses bords latéraux lisses. Deuxième suture bi-

sinuée et crénelée. Tibias postérieurs légère-

ment obscurs vers l'extrémité. Mâle inconnu.

? Long. 2°"". Env. 'i-""". Scutellaris, Wesm.

Selon Wesmaël, cette espèce serait voisine de

Vinlerceseor, Nées; ce dernier, cependant, a l'ab-

domen couvert de petits points enfoncés, tandis que

chez le scutellaris, on n'y distingue quedelines ru-

gosités.

Parasite de /Vema/i;« viminalis, L. Hyménoplère.

Patrie ; Belgique.

18 Abdomen entièrement testacé à partir de

la base du deuxième segment. 19

^— Abdomen en partie noir, à partir de la base

du deuxième segment. 20

19 Ailes fuligineuses, plus foncc'es vers la base.

Tarière plus longue que le corps. Antennes et

palpes noirâtres. Tcle noire, milieu des mandi-

bules, et quelquefois les orbites internes des

yeux, rougcâtrcs. Thorax, hanches, trochanlers

supérieurs,cuisses, sauf leur extrémité, et moitié

apicalc des tibias, noirs; tarses noirâtres. .\b-

domen d'un testacé rougeàtrc ; plaque médiane

du premier segment noire à la base. Ailes un

peu plus claires vers l'extrémité ; stigma tt ner-

vures noirâtres ; écaillcttes noires; une ligne

blanchâtre au dessous du stigma. Antennes pres-

que filiformes : chez la 5 de 28, chez le a" de 31
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articles. Corps hérissé de poils couris, grisâtres.

Metanotuni très court, lisse et luisant, avec un

sillon médian peu distinct. Abdomen ovalairc,

aussi long que la tête et le thorax réunis. Pla-

que médiane du premier segment plus longue

que large, ses bords latéraux élevés en forme de

carène tranchante; excavée à la base, convexe

postérieurement, luisante, à peine ponctuée ;

côtés membraneux jaunes. Segments 2 et sui-

vants densément et irrégulièrement ponctués

en dessus; deuxième segment rugueux au mi-

lieu et vers la base ; la sculpture devient de plus

en plus flne vers l'extrémité anale. Bords pos-

térieurs des segments étroitement relevés et

lifcses. Deuxième suture bisinuée, et fortement

échancrée au milieu, sans être crénelée. Tarière

un peu plus longue que le corps, incourbéc au

bout; ses valves noires, llypopygiuni dépassant

l'abdomen, o'j Long. 'r™. Env.8""".

Trucidator,
Var. Ç Tête, mesonotum, pleures, et scutel-

lum, d'un tcstacé rougeâtre. Segments 2-i de

l'abdomen nuancés de noirâtre au milieu du

dos.

I'atbie : Italie septentrionale (Canonica d'Adda).

Ailes hyalines. Tarière de la longueur de l'ab-

domen. D'un testacé clair. Une tache sur l'oc-

ciput, antennes, poitrine, dos du metanotuni, et

premier segment de l'abdomen, noirs ou noi-

râtres. Tarses assombris vers l'extrémité. Ailes

avec les nervures et le stigma bruns. Ocelles

rougeâtres. Antennes de 26-27 articles, sétifor-

mes,dc la longueur du corps. Mctanotum court,

lisse, avec un sillon médian.Abdomen ovalaire,

de la longueur de la têteavec le thorax, mat, et

très finement rucruleux sur toute sa face dorsale.
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Deuxièmesuture crénelée et fortement bisinuée.

Hypopygium ne dépassantpas l'abdomen. Mâlo

inconnu, ç Long. 3°"°. Env. 7°"°. LSBtus, Wesm.

Une var. 5 offre sur chaque cote du meso-

notum, près de la naissance des ailes, une tache

noirâtre qui s'étend en arrière et envahit la moi-

tié supérieure du metanolum.

Patrie : Belgique, Angleterre'

20 Ailes hyalines. Noir ; bouche, bords latéraux

du premier segment de l'abdomen, ventre, et

toutes les pattes, jaune-rougeàlres; une tache

rouge devant les ailes qui sont assez larges et

presque hyalines, avec les nervures brunes. An-

tennes filiformes. Abdomen ovalaire, déprimé,

finement ruguleux comme chez le minutalor

Fab. (V. n° 19) Mâle inconnu. Tarière à peu

près de la longueurde l'abdomen. 5 Long. î""'.

Flavipes, Nées.

Description traduite de Nées v. Esenbeck. Je ne

connais pas l'espèce.

Pathik : Franconic (Sickershausen).

^^ Ailes enfumées ou noirâtres. 21

21 Tarière de la longueur de l'abdomen. 5 Noire

pubescente; lùtc rouge; une tache sur la face,

une autre sur le vertex, antennes et yeux,

noirs. On pourrait aussi dire que la tète est

noire, avec les orbites des yeux et la bouche

largement rouges. Pattes rouges en entier. Me-

sonolum avec une tache rouge au devant des

ailes, peu distincte. Ailes enfumées, plus som-

bres au dessous du slignia, où l'on distingue le

trail ordinaire blanchâtre; nervures et stignia

d'un brun paie. .Vbdomcn ovalaire, poiniillé,
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rouge, avec une bande dorsale noire qui se di-

late postérieurement. (/Semblable à la femelle,

avec les hanches, les trochanters, le milieu des

cuisses intermédiaires et postérieures, et l'extré-

mité des mêmes tarses, noirâtres. Quelquefois

il a la tête noire avec la bouche seulement rou-

ge, les pattes beaucoup plus claires, et les an-

tennes plus grêles. cr'Ç Long 4""". Intercessor, Nées.

Var. Ç Tête rouge ; extrémité des mandibules,

deuxième article des palpes maxillaires, une

tache sur le verlex, antennes, et yeux, noirs.

Thorax rouge en avant. Prosternum noir, ainsi

qu'une tache au dessus des ailes. Scutellum

noir. Metanotum noir, lisse et luisant. Pleures

largement rouges. Poitrine noire. Premier seg-

ment de l'abdomen déprimé, noir ; ses cotés

rouges. Deuxième segment rougeavec une tache

noire à la base. Les segments suivants noirs

avec une large bordure rouge. Ventre rouge.

Pattes de devant avec les trochanters supérieurs

et les tarses noirs. Les autres pattes avec les

hanches, les trochanters supérieurs, l'extrémité

des cuisses et des tibias, ainsi que les tarses

d'un brun noir. — c^ Scutellum rouge. Pleures

en grande partie rouges. Cuisses intermédiaires

et postérieures soit en entier, soit à l'extrémité

seulement, noires.

Traduction de Nées. Je ne connais pa.s l'espèce.

Patrie : Italie septentrionale, Allemagne méridionale.

Tarière aussi longue que le corps. Noir ; man-

dibules d'un testacé obscur. Orbite des yeux en

plus ou moins grande partie, bords latéraux de

l'abdomen, ses trois derniers segments pres-

que en entier, ventre, deuxième article des tro-

chanters, et la base des tibias, d'un testacé rou-

geàlre. Le metanotum est quelquefois tacheté
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de testacé, et le côté antérieur des tibias de de-

vant, ainsi que l'extrémité de toutes les cuis-

ses, de la même couleur. Ailes noirâtres, plus

claires vers l'extrémité ; un trait anguleux, blan-

châtre vis à vis du stigma: celui-ci est noir,

ainsi que les nervures. Antennes c/"? de 29-34

articles. Motanotum lisse et luisant. Abdomen

muni d'une carcne médiane très faible ; seg-

ments 1-2 ruguleux, les autres pointillés : pre-

miersegment presque carré, rebordé: deuxième

plus long que le suivant. Deuxième suture pro-

fonde, crénelée, cchancrée au milieu. Le cr' est

plus petit, et son abdomen plus étroit. 5 Long.

4""". Env. 9"°"'. o^ Long.3"™. Env. T""'.

Minutator, F.

Sa coque est brun clair, cylindrique, reniplissaiil

toute la cavité percée par la chenille. La larve est

parasite de :

Bembecia Ivjlseiformis.L^speyrcs. Lépidoptère.

Argijrolepia rep/ii/raj!a, Treitschke. —

Patrie : Allemagne, Belgique, Angleterre, Italie septen-

trionale, Grèce.

22 Deuxième abscisse delà nervure radiale plus

courte que la première nervure transverso-cu-

bitale, d'où il résulte que la deuxième cellule

cubitale est beaucoup moins large que la troi-

sième. Noir; mandibules, extrémité des Joues,

orbites des yeux, 2 taches plus ou moins dis-

tinctes sous les antennes, bords latéraux de

l'abdomen, et ventre, jaunes. Pattes noires

avec le deuxième article des Irochanters, l'ex-

trémité des cuisses et la base des tibias, jaunâ-

tres. Quelquefois les tibias sont jaunâtres, rayés

de noir en dehors, et les cuisses intermédiaires

et postérieures noires en entier. Ailes obscures,

plus claires vers le sommet; stigma noirâtre;

deuxième cellule cubitale n'ayant qu'environ
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la moitié de la largeur de la troisième, mesurée

sur la nervure cubitale. Antennes Ç de 25 arti-

cles, plus courtes que le corps ; celles du cf' d en-

viron •27--28 articles, de la longueur du corps,

Melanotum un peu terne, très finement cha-

griné. Abdomen en ovale court, déprimé, fine-

ment chagriné sur le dos, avec les segments

2-3 ruguleux vers la base; le deuxième porte

quelquefois une très faible carène au milieu.

Tarière de la longueur de la moitié de l'abdo-

men. Le cf' a la face jaune avec une tache mé-

diane noire qui se prolonge en ligne jusque

sous l'origine des antennes. Abdomen sans ru-

gosités distinctes, assez faiblement chagriné et

plus luisant que chez la 9. 9 Long. 3""°. Env.
7mm ^ Long. 2-3""". Env. 5-7""". Stabilis, \Ve8m.

Celte espèce fait partie du B. punclulator. Nées,

dont le nom ne peut plus subsister. Elle se trouve

sur les fleurs en ombelles, ainsi que dans les vieux

chaumes. Une fois je Tai observée en grand nombre
dans les nids de choucas. Parasite de :

Hylesimis crenatus, Fab. Coléoplére.

Gelechia mulinella, Zell. Lépidoptère.

Patbie .• Belgique, .\ngleterre, Franconie (Sickershau-

sen), Hongrie.

• Deuxième abscisse de la nervure radiale ja-

mais plus courte et même ordinairement beau-

coup plus longue que la première nervure

transverso-cubitale. Deuxième cellule cubitale

à peu près aussi large que la troisième, quoique

moins haute. 23

23 Metanotum caréné au milieu dans toute sa

longueur. 24

— Metanotum incomplètement caréné, ou

n'ayant que le commencement d'une carène,

soit à la base, soit à l'extrémité. 86
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24 Tête et thorax noirs. Hanches noires. Les

quatre ci: isses postérieures plus ou moins noi-

res. Allongé, noir; mandibules, côtés de l'ab-

domen en entier ou seulement sur leur moitié

basilaire, ventre et pattes, testaccs ; les quatre

cuisses postérieures plus ou moins assombries

vers la base. Palpes noirs Antennes delà 5 de

29-33 articles, de la longueur du corps; celles

du çf plus longues, de 32 articles environ. Me-

tanotum un peu allongé, muni sur les côtés de

quelques petites rides parallèles à la carène

médiane, qui est parfois peu manifeste. Abdo-

men en ovale allonge ; bords latéraux des seg-

ments 1-4, ou de tous les segments, teslacés ;

deuxième segment toujours très finement ru-

gueux, ainsi que la plupart ou la totalité des

suivants. Ailes presque hyalines, ou n'ayant

qu'une très légère teinte sombre, souvent avec

un trait plus pâle au-dessous du stigma, qui

est noirâtre, ainsi que les nervures. Tarière de

la longueur du quart ou du tiers de 1 abdomen.

cJ'Ç Long. S^^.Env. 6 l/^""". LongicoUis, Wesm.

P.Mnn; : Belgique, Angleterre.

— Tête et thorax en partie testacés. Hanches

testacces, souvent marquées d'une tache noire.

Les quatre cuisses postérieures testacées.Noir;

mandibules, face, orbites des yeux en plus ou

moins grande partie, et pattes d'un lestacé rou-

geâlro. Hanches postérieures souvent noires ù

la base. Parfois le pronotum et les côtés du mc-

sonotum, testacés. ? Antennes de 29-37 articles,

de la longueur du corps, (luelquefoisrougeâtres

en dessous à la base. Metanotum rugueux,

ayant de chaque côté de sa base un espace lisse ;

carène médiane quelquefois peu distincte. Ab-
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domen ovale-oblong, mat en dessus; segments

1-2 couverts de rugosités irrcgulicres ; sur les

suivants les rugosités sont transversales et ex-

cessivement fines. Premier segment noir; deu-

xième segment offrant une grande tache noire

contiguë à la base; les trois suivants ordinaire-

ment avec une bande longitudinale formée de

taches noires contiguës, qui varient excessive-

ment et sont souvent réduites à de simples

stries. Ailes n'ayant qu'une très légère teinte

soml)re; stigma et nervures noirâtres; celui-là

quelquefois un peu rougeàtre. o^ Semblable,

plus allongé et plus petit. Antennes plus lon-

gues que le corps, de 3'i-40 articles. Bande noire

de l'abdomen ordinairement dilatée postérieu-

rement, couvrant la moitié apicale du dos. Ta-

rière de la longueur des 2/5 ou des :j/'f de l'ad-

domen. ? Long. 3-4 1/2°"». Env. G-O'""". o^ Long.

S"™. Env. G""".

Var. 1. î Metanotum presque lisse. Los qua-

tre hanches postérieures noires outeslacées.

Var. 2. 2 Tète test^cée; stemmaticum noir.

Var. 3. î Orbites des yeux entièrement noi-

res.

Var. 4. cf Tête noire, la bouche et l'extrémité

des joues seulement testacées.

"Var. 5. Ç Deuxième segment de l'abdomen

offrant deux taches noires de plus, situées sur

les stigmates. Fulvipes, Nées,

Oïl l'a élevé une fois des galles à'Andricus ter-

minalis, F.

Patrie : Franconie, Hongrie, Belgique, .\iigleterre.

Tcte et thorax noirs. 26

Tcte et thorax variés de jaune. Antennes ç
de 18-20 articles, plus courtes que le corps.
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Palpes noirâtres. Mandibules jaunes. Face

Jaune avec une grande tache noire. Orbites et

vcrtex jaunes. Stemmaticum et occiput noirs.

Thorax noir, excepté une tache aux angles hu-

méraux, une autre au-dessous des ailes, et une

grande tache carrée au milieu du mesonotum,

qui s'étend sur le scutclluni ; celui-ci cependant

est plus ou moins noir à la base. Abdomen en

ovale déprimé, entièrement chagriné en dessus
;

premier segment avec les bords latéraux jau-

nes; deuxième segment indistinctement caréné

au milieu, et offrant de chaque côté une fos-

sette peu profonde : les segments suivants ont

quelquefois leurs bords latéraux égaiementjau-

nes; deuxième suture bisinuée, crénelée, échan-

crée au milieu; assez profonde, comme le sont

aussi les deux suivantes,notammentsurlescô-

tés. Segments 3-.ïplutôt ponctués querugueux,

un peu luisants. Sur les segments 2-5 se voit, à

un certain jour, une ligne médiane lisse. Pattes

variées de noir et de testacé ; hanches noires.

Ailes enfumées, plus claires vers l'extrémité;

stigma grand, ovale, noirâtre ; nervures noirâ-

tres; deuxième cellule cubitale de la même lar-

geur que la troisième, mesurée sur la nervure

cubitale. Tarière de la longueur du quart ou

du tiers de l'abdomen. Le o" est semblable; ses

antennes ont 23-24 articles environ; ses pattes

antérieures sont noires avec la base testacéc.

Long. 2-3°"". Env. 4-G""". Variegator, Nées.

Parasite d'Endrosia fenestrella, Scop. Lépidoptère.

— Lithocolletis lorminella, Freyer. —
— Coccyx sirobilella, L. —

l'ATRiK Franconic, Itclgique, Anglelerrc.

26 Palpes noirs. Tarière plus longue ou plus

courte que la moitié de l'abdomen. 27
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^— Palpes testacép. Tarière de la longueur de la

moitié de l'abdomen. Antennes çgréles,delU ar-

ticles, aussi longues que le corps. Palpes et man-

dibules testacés. Tête et thorax noirs, luisants.

Abdomen noir sur le dos, avec une bordure pâle

très étroite, àlaquellese réunissent de petites ta-

ches de la mémecouleur, placées, une à chaque

angle apical des segments, àpartirdu second; le

dessus de l'abdomen est couvert en grande par-

tie de points enfoncés excessivement petits et

serrés, qui le font paraître très finement cha-

griné. Ventre d'un lestaco pâle, nuancé de noi-

râtre. Pattes testacées, avec les ongles et l'ex-

trême base des quatre hanches postérieures,

noirâtres. Ailes hyalines ; stigma d'un testacé

pâle. Mâle inconnu. 2 Long. 2 1/2"'".

Tenuicornis, Wesm .

Description empruntée à Wcsmaël. Je n'ai oas vu

l'espèce

.

Patrie : Belgique.

27 Abdomen <f subcylindrique, deuxième seg-

ment pas plus large que les suivants. Pattes

noires. Preetermissus, Marsh. <f (V. n°D9).

^^ Abdomen cf ovale, deuxième segmsnt plus

large que les suivants; abdomen Ç presque or-

biculaire; tarière moins longue que le quart de

l'abdomen. Faites en partie tcsiacces. Noir;

palpes noirs; extrémité des cuisses antérieures,

leurs tibias en entier ou à la base, et la base des

quatre tibias postérieurs, testacés. Premier seg-

ment abdominal d'un jaunâtre obscur sur les

côtés; segments 2-3 offrant chacun une tache

rougeâlre indistincte sur les angles antérieurs,

ou entièrement noirs, ou rougeàtres. 'Ventre

jaunâtre à la base, varié de noir. Antennes $
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de 31-32 articles. Ailes légèrement obscures

avec le sligma et les nervures noirs; la deu-

xième cellule cubitale est presque aussi large

que la troisième. Mctanotuni lisse. Abdomen

suborbiculaire, de la longueur du thorax, cou-

vert de rugosités longitudinales très fines, plus

fortes sur les segments 1-3, qui sont mats; les

suivants un peu plus luisants, mais il n'y a que

les deux derniers qui semblent complètement

lisses; deuxième suture droite. Tarière de la

longueur d'un quart de l'abdomen, a" plus pe-

tit; antennes de 29-3! articles, plus longues

que le corps; abdomen plus étroit, avec les ta-

ches rouges moins distinctes. Long, d" 2-3"'"'.

5 3°"". Env. 5-6""". Nigratus, Nées.

P,\TiiiF, : Franconie, Belgique, Angleterre.

28 Metanotum sans carène médiane. 30

—

^

Metanotum caréné au milieu dans toute sa

longueur; mais la carène est quelquefois peu

prononcée. 29

29 Abdomen entièrement noir en dessus, excepté

les bords membraneux des segments 1-2.

Satanas, Wesm.o^ iV. n'Sôi^

— Abdomen largement bordé de testacé en des-

sus. Allongé, noir; bouche, bajoues, orbites fa-

ciales et verticales, ventre et pattes, testacés.

Antennes 5 aussi longues que le corps, de3G ar-

ticles. Ailes légèrement enfumées. Metanotum

allongé et parcouru dans toute sa longueur par

une fine carène, de chaque côté de laquelle sa

surface est un peu rugueuse. Abdomen en ovale

allongé, étroit, subcylindriquc, avec une large

bordure testacée de chaque côté et sétendant

d'une exlrénrité :\ l'autre. Deuxième segment
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très finement rugueux; troisième aussi 1res fi-

nement rugueux vers les côtés et lisse en son

milieu ; les autres segments tout à fait lisses.

Dernier article àe tous les tarses noir. Tarière

de la longueur de la moitié de l'abdomen, à val-

ves assez épaisses, claviformes. Mâle inconnu.

2 Long. 3 l/i"".

Selon Wesmael cette espèce ique je n'ai pas

vue) a la plus grande analogie avec longicollis

(V. n" 24;, sous le rapport des formes. Elle en

diffère surtout par son abdomen plus étroit et

plus allongé, par la couleur des hanches et par

sa taille. Subcylindricus, Wesm.

Patrie : Belgique.

Abdomen mélangé de noir et de testacé en

dessus. 31

Abdomen entièrement noir en dessus, à l'ex-

ception des bords membraneux du premier seg-

ment. Noir ; dessus des orbites, mandibules,

bords membraneux du premier segment abdo-

minal, ventre, extrémité des cuisses antérieures,

leurs tibias presque en entier, tibias intermé-

diaires étroitement à la base, et les postérieurs

plus largement, testacés. Antennes ? de 31 ar-

ticles, aussi longues que le corps, noires, ainsi

que les palpes. Metanotum transversalement

ridé en son milieu, avec une carène longitudi-

nale très indistincte. Abdomen ovale, un peu

déprimé; premier et deuxième segments rugu-

leux; troisième segment plus finement rugu-

leux, avec une ligne médiane lisee et élevée en

dos d'âne; les autres segments lisses. Ailes obs-

cures; nervures et stigma noirs; au-dessous

de ce dernier se voit le trait ordinaire blanchâ-

tre. Voisin de stabilis (Y. n" 22), dont il diffère
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par la deuxième cellule cubitale qui est de lar-

geur ordinaire, ainsi ([ue par la rugosité de

rabdomen et par la tarière, qui est aussi longue

que la moitié de l'abdomen. Je n'ai pas vu lecf'

mentionné par Nées v. Eicnbeck, qui reste non

décrit. Cette espèce fait partie du B. pnnctula-

tor de cet anteur, et parait identique à la var.

a, ^ ; mais elle semble assez éloignée de la forme

typique. î Long. 3°"". Env. 7°"". Exarator, Marsh.

P.vTBiE : Franconie, Angleterre.

31 Deuxième suture bisinuée. Tête, mesonotum

et scutellum tcstacés. Rouge; antennes, bord

supérieur du pronotum, poitrine, metanotum,

et milieu du premier segment de l'abdomen,

noirs. Palpes noirâtres. Pattes épaisses, tcsta-

cées; banclics antérieures et intermédiaires

avec une tache noire en avant et une autre en

dessous; les hanches postérieures ont tout le

côté antérieur noir ; l'extrémité des tibias pos-

térieurs et les quatre tarses postérieurs noirâ-

tres. Antennes 5 un {jeu plus longues que la

moitié du corps, de 31 articles. Mandibules

noires au sommet. Tète notablement épaissie

derrière les yeux. Côtés du metanotum tcstacés.

Ailes obscures avec une ligne transparente peu

distincte vis à vis du stigma; celui-ci et les

nervurep noirâtres; les ailes sont proportion-

nellemçnt moins grandes que chez la plupart

des espèces; la cellule radiale est plus petite et

plus éloignée de l'extrémité. Premier segment

de l'abdonien rugueux sur tout son discjue, avec

la base teslacée, et les bords membraneux plus

pâles. Ventre teslacc. Deuxième et troisième

segments de l'abdomen ridés longitudinale-

ment, avec leur suture fortement arquée de

chaque côté; (|uatrième segment et les sui-
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vants lisses. Tarière de la longueur do l'abdo-

men. Mâle inconnu. $ Long. 3°"". Fortipes, Wesm.

Je n'ai pas vu cette espèce, et la description est

empruntée à'Wesraael.

Patrie : Belgique.

Deu.xième suture droite. Tétc, mesonotum,

et scuteilum noirs; les orbites seulement plus

ou moins testacées ou rouges. Palpes noirs.

Mandibules jaunes. Une tache à la région in-

férieure des orbites, une autre à leur région

verticale, et une troisième entre les deux au-

tres sur les joues, testacées. Abdomen noir en

dessus avec une étroite bordure latérale tesla-

cée sur le premier segment; sur le deuxième

et le troisième se voit une large bordure latérale

de même couleur qui s'amincit en arrière et se

continue souvent le longdu quatrième. La moi-

tié ou les deux tiers antérieurs du ventre sont

de la même couleur. Pattes noires avec l'extré-

mité des cuisses antérieures, leurs tibias ordi-

nairement en entier, et les autres tibias à la ba-

se, testacés. Segments 2-3 de l'abdomen très fi-

nement ridés en longueur; les autres lisses;

chez le cr" les rugosités sont plus prononcées,

et le quatrième segment est parfois plus ou

moins ridé. Ailes obscures, avec des traces

d'un trait transparent vis à vis du stigma. An-

tennes de la i de 29-32 articles, à peu près de

la longueur du corps; celles du cr' plus longues,

de 37 articles dans mon unicjue exemplaire, qui

offre en outre la région orbitale plus largement

testacée. Tarière de la longueur de l'abdomen.

Long. 2 Ift-H"'"'. Env. G-7""".

Var. 1. + Orbites des yeux plus largement pâ-

les. Mesonotum jusqu'à la naissance des ailes,

tout le bord de l'abdomen, ventre en entier, et
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cuisses anlérieurcs, testacés. Segments 4-5 do

l'abdomen ayant des rugosités très fines, mais

distinctes. Antennes de 30 articles.

Var. 2. cr" Tête entièrement noire, excepté les

mandibules. Erraticus, Wesm.

Parasite de Bembccia hyLviformu, Lasp. Lépidoptère.
— Eupœcilia ciliana, Hiib. —

Patrie : Belgique, Angleterre.

32 Ailes hyalines ou à peine enfumées. 39

— Ailes noirâtres ou fuligineuses. 38

33 Deuxième segment de l'abdomen sans impres-

sion longitudinale de chaque coté. 35

— Deuxième segment de labdomen marqué de

chaque côté d'une impression longitudinale

qui part de la base. 34

34 Tarière de la longueur de l'abdomen. Noir.

Mandibules testacées. Orbitesdcsyeux quelque-

fois rougeâtres. Abdomen fauve, en ovale al-

longé, un peu plus long que la Icte avec le tho-

rax; premier segment portant au milieu une ta-

che noirâtre; ileuxicme segment avec une ta-

che basilairc ovale, noirâtre et rugueuse, for-

mant une sorte d'écusson, et, de chaque côté,

une petite impression linéaire; segment 3-4 of-

frant chacun une tache plus grande, noirâtre,

transversale, et presque rectangulaire. Ces ta-

ches paraissent être variables. Chez l'individu

décrit par Nées V. Esenbeck le premier segment

était noir avec l'exlrcmité testacéc ; le second

offrait à sa base une tache noire triangulaire,

dont la partie antérieure était rugueuse: les

autres taches niaïuiuaient. Pattes noires, leurs

articulations étroitement rouges, ainsi que l'ex-

trémité des trochantcrs inférieurs. Anten-
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nés (d'après un exemplairs ?) composées de 30

articles, un peu moins longues que le corps.

Ailes plus ou moins noirâtres, avec un trait

transparent vis à vis du stigma. Metanotum lis-

se, avec une impression pvcr, de la base^ et des

traces d'une carène longitudinale en son milieu.

Deuxième segment de l'abdomen ridé au mi-

lieu de sa base, deuxième suture bisinuée. Mâ-

le inconnu. Si je n'ai pas osé réunir cette espè-

ce et la suivante, c'est uniquement à cause de

la longueur relative de leurs tarières. 2 Long.

3 1/2-4 1/2°"". Env. 7-9°"". Triangularis, Nées.

Parasite de Bembecia hylxiformis, Lasp. Lépidoptère.

Patrie : Pranconie, Angleterre.

Tarière do la longueur des deux cinquièmes

de l'abdomen. Noir; mandibules testacécs à

l'extrémité. Palpes noirs. Antennes noires,

grêles, au moins aussi longues que le corps, de

39 ou 40 articles environ. Une petite ligne tes-

tacée à la région verticale des orbites, un point

de la même couleur à leur région inférieure, et

quelquefois une autre ligne à leur région fa-

ciale. Pattes noires, avec la moitié terminale

des cuisses antérieures testacée; les tibias de la

mémo paire sont quelquefois testacés, rayés de

noir en dehors, ou bien ils sont noirs aves une

tacite testacée au coté interne. Ailes noirâtres

vers la base, plus claires à l'extrémité, avec une

bande presque hyaline vis à vis du stigma. Pre-

mier segment de l'abdomen noir avec les bords

latéraux piiles : les segments suivants testacés

avec une rangée longitudinale de taches noires

BUT le milieu; ces taches sont plus ou moins

' larges, quelquefois réunies; les 2 ou 3 derniers

segments n'en ont ordinairement pas. Deuxième

segment portant en son milieu une petite élé-
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vation lisse, lon^iludinalc, sur les côtés de la-

quelle il existe quelques rugosités; on dislin-

gue en outre, de ciiaque côté, à une petite dis-

tance des bords latéraux, une impression super-

ficielle qui ne s'étend pas jusqu'au bord posté-

rieur. Ventre testacé. Deuxième suture sinuée

en son milieu. Tarière un peu plus longue que

le tiers de 1 abdomen. Mâle inconnu. $ Long.

4-4 1/2---. Env. 8-9""".

"Var. 1. Ç Premier segment de l'abdomen

noir, ainsi que la moitié antérieure du second;

les autres segments testacés, sans tache.

Megapterus, Wesm.
Patrie : Belgique

35 Deuxième suture droite au milieu. 37

—

^

Deuxième suture sinuée ou échancréeau mi-

lieu. 36

36 Abdomen en ovale allongé ; segments 2-3 bor-

dés latéralement d'un testacé obscur. Noir; pal-

pi s et mandibules tes-taccs. Antennes 9 de la

longueur du corps, de 29-33 articles. Metanotum

lisse, luisant. Côtés du premier segmentde l'ab-

domen pâles, au moins vers les angles apicaux
;

côtés du deuxième etdu troisième segments d'un

testacé plus ou moins obscur: cette couleur est

souvent interrompue de manière à former deux

taches latérales assez confuses. Quelquefois les

côtés du quatrième segment, et même ceux du

cinquième sont colorés comme les côtés du se-

cond. Deuxième segment finement rugueux,

surtout vers la base. Deuxième suture un peu

sinuée et très finement crénelée. Pattes testa-

cées, avec les quatre hanches postérieures et

l'extrémité des tibias postérieurs, noires. Han-

ches antérieures quelquefois noires à la base;
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les intermédiaires parfois testacées au sommet.

Premier article des trochanters postérieurs

marqué quelquefois d'une tache noire: il en est

parfois de même des intermédiaires. Cuisses

antérieures parfois noirâtres vers le milieu;

leur tarses plos ou moins obscurs. Ailes légè-

rementassombries.plusclaires depuis lestigma

jusqu'à l'extrémité : nervures et sligma noirâ-

tres: écaillettes testacées: radicules testacées

ou noirâtres. Tarière un peu plus longue que

labdomen. Deux exemplaires du o", suivant

Wesmaê!. n avaient que .30 articles aux anten-

nes. Leur abdomen n'offrait de rugosités longi-

tudinales que vers le milieu de la base du deo-

lième segment. Les côtés de ce segment et

ceux du troisième étaient d'un testacé plus ou

moins clair; les suivants étaient noirs, et le

ventre noirâtrever» l'extrémité, s" Long. 2 12=
Env. 5=. 2 Long. 2 12-3=. Env. 5-6=.

Var. 1 . a' Hanches testacées ; celles de der-

rière noires à la base.

Obs. — Ladeuxiéme variété décrite par Wes-
maël est notre B. prsptermissus. V. n* 60

Parasite de quelque insecte qui loge dans

les galles d' Andricus terminalis Fab. Rein-

hartU Immutator, Nées.

Patmb : Italie, Belgiqae, H<»grie. .\llemagne.

.\bdomen en ovale court; segments 2-3 bor-

dés latéralement de testacé pâle. Noir : mandi-

bules et palpes testacés. Antennes 9 un peu

plus courtes que le corps, quelquefois avec l'ex-

trême base du premier article, et l'extrémité du

second testacées. Metanotum lisse, luisant.

Abdomen noir en dessus, avec une bordure

continue dun testacé pâle sur les côtés des trois

premiers segments. Le second est très finement
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rugueux; la deuxième suture est sinuée et très

finement crénelée. Ventre blancliàtre [avec la

partie postérieure noire, ou avec une tache

noire de chaque côté avant l'extrémité. Pattes

testacées avec les quatre hanches postérieures

noires ; extrémité des tibias postérieurs noire

ou noirâtre; leurs tarses un peu obscurs. Ailes

hyalines 'avec une très légère teinte sombre;

écaillettes testacées; radicules noirâtres.Tarière

a peu près de la longueur de l'abdomen. Très

voisin du précédent, dont il ne diffère que par

la forme raccourcie de l'abdomen, et par la

teinte plus pâle des côtés de ses trois premiers

segments. Mâle inconnu. Ç Long. i"™. Env.

4 l/2«"°. Breviusculus, Wes.m.

Patrie : Delgiquo

.

37 Palpes noirs ou noirâtres. 38

-^— Palpes pâles. Noir ; mandibules testacées. An-

tennes |5 de la longueur des trois quarts du

corps, composées de 27-'28 articles. Melanotum

lisse, luisant. Premier segment de l'abdomen

avec une bordure étroite testacée, deuxième

segment testacé avec une tache noire au milieu

de la base ; l'espace occupé par cette tache offre

quelques petites rugosités longitudinales; troi-

sième segment et suivants, très lisses, luisants,

avec les côtés teslacés. Tout le ventre esi tcs-

tncé. Deuxième article des Irochanlers testacé
;

cuisses antérieures testacées avec une tache noi-

râtre on dessus à la base; les quatre cuisses

postérieures sont testacées à l'cstrémité; tous

les tibias teslacés, les postérieurs noirâtres

près du sommet ; tarses un peu obscurs. Quel-

quefois les hanches de devant sont testacées

avec la base noirâtre, les quatre hanches pos-

térieures sont noires avec l'extrémité testacée,
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et les cuisses intermédiaires ne sont noires qu'à

la face supérieure. Ailes assombries; écaillettes

et radicules noires. Tarière à peine de la lon-

gueur des deux tiers de l'abdomen. Mile in-

connu. Long. a™-". Env. G""". Fuscipennis, Wesm.

Patrie : Belgique.

38 Tibias noirs en entier. 9 Noire; palpes et

mandibules noirs, l'extrémité de celles-ci d'un

fauve obscur. Antennes un peu moins longues

que le corps, de 3 i-36 articles. Mctanotum lisse,

luisant. Premier segment de l'abdomen noir

avec les bords latéraux d'un testacé pâle ; deu-

xième segment testacé avec une tache médiane

noire en forme de triangle tronqué ; l'espace oc-

cupé par cette tache e&t assez fortement rugueux,

entouré de quelques rugosités plus faibles; les

autres segments sont iisses. Troisième et qua-

trième segments testacés, portant chacun dans

le milieu une tache noire plus ou moins éten-

due. Tout le reste de l'abdomen, ainsi que le

ventre, testacés. Deuxième suture droite. Pattes

noires en entier, excepté l'extrême sommet du

second article des trochanters. Ailes noirâtres,

avec un trait blanchâtre vis à vis du stigma.

Tarière de la longueur de l'abdomen. Chez le

o" les antennes sont aussi un peu plus courtes

que le corps, de 38 articles environ ; l'abdomen

est plus étroit, et tous les genoux sont d'un

fauve obscur. Long. 3""". Env. 7""". 2 Long.

4-°. Env. 9""».

Obs.— Cette espèce diffère du B.variator (V.

n''83) par sa taille plus grande, et par les ru-

gosités du second segmentabdominal.Wesmaël

la compare aussi avec le D. triaiigularis (V. n"

34), qui a le vertex plus large, la surface de

l'abdomen, à partir de la base du troisième seg-
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ment, moins lisse et moins luisante, et les or-

bites des yeu^ autrement colorées. Robert!, Wesm.

Patiiie : Belgique, Angleterre.

—

^

Tibias testacés à la base. 9 Noire; palpes

noirs; mandibules testacccs. Antennes un peu

plus courtes que le corps, de 30 articles. Sur

le verlex, les yeux sont bordés d'une ligne d'un

fauve rougeâlre, qui se prolonge sur Tocciput,

mais en s'ccartant un peu des orbites ; on dis-

lingue en outre un petit point d'un fauve rou-

geâtre à la partie inférieure des orbites. Pre-

mier segment de l'abdomen a\ec une bordure

latérale d'un jaune testacé, très étroite, second

segment assez fortement rugueux dans presque

toute son étendue, portant sur chacun de ses

bords latéraux un point oblong et tubercu-

leux (mais la saillie dece point est peut-être ac-

cidentelle) d'un fauve rougcàtre. Deuxième su-

ture à peu près droite. Tout le reste du dos de

l'abdomen a une bordure latérale très étroite

testacée, laquelle se dilate ordinairement un

peu vers les angles apicaux des segments. Ven-

tre testacé, avec deux rangées de grandes taches

noires conflucntcs. Pattes noires avec l'extré-

mité des cuisses antérieures et l'extrême base

de tous les tibias, testacés.Ailes légèrement obs-

cures; ccaillettes, radicules, nervures et stigma

noirs. Mâle inconnu. Long. 3 1/3""". Env. T"'".

Superciliosus, Wesm
Patrie ; Belgique.

39 Mesonotum entièrement noir. 42

—^ Mesonotum en entier ou en partie testacé. 40

40 Metanotum lisse. Deuxième segment de l'ab-

domen ridé longitudinalcment dans le milieu

de sa base. 41

^—^ Metanotum et deuxième segment de l'abdo-
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men ridés transversalement dans le milieu.

Rouge; palpes pâles ;extrémité des mandiliules,

stemmaticuni, yeux, et quelquefois une tache

sur l'occiput, noirs. Corps lisse, parsemé de

poils blanchâtres. Antennes noires, plus cour-

tes que le corps, la radicule et le deuxième ar-

ticle rouges. Tête aussi large que le thorax.

Trois taches noires sur les lobes du mesonotum,

dont la médiane triangulaire, les latérales oblon-

gues et moins foncées. Metanotum assez allon-

gé, noir, lisse en avant, sa partie postérieure

ridée en travers. Ailes un peu assombries; ner-

vures brunes; stigma d'un brun rougeàlre ;
le

trait ordinaire transparent est peu visible. Tou-

tes les pattes rouges; tarses antérieurs noirâ-

tres à l'extrémité; hanches intermédiaires avec

une tache noire à la base, leurs cuisses noires

en dessous à l'extrémité, leurs tarses annelés de

noir et de rouge, mais peu distinctement ; han-

ches postérieures avec une grande tache noire *

annulaire, leurs cuisses claviformes, noires

avec l'extrémité rouge, leurs tibias rouges avec

l'extrémité noire, leurs tarsesannelés comme les

intermédiaires. Abdomen plus long f[ue la tête

avec le thorax, oblong, plan; premier segment

peu rétréci, assez court, grossièrement ponctué,

noir avec les bords latéraux rouges; deuxième

segment rouge avec une grande tache noire tri-

angulaire, inégal dans le milieu, où il est mar-

qué de rides transversales ondoyantes ; les au-

tres segments très lisses, luisants; troisième

segment rouge à sa liase, noir vers son extré-

mité, excepté sur les côtés; quatrième segment

noir avec le bord postérieur rouge; cinquième

noir avec un trait médian rouge; anus rouge.

Ventre caréné, rouge. Tarière de la longueur de

l'abdomen avec le thorax, ses valves noires.

Mâle inconnu. ? Long. 4 l/2"">.
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Vàr ÎOcciputet mesonotum sans taches
; pat-

tes rouges avec les hanclics postérieures noirâ-

tres, et les cuisses de la même paire un peu

obscures. Les taches de l'abdomen sont plus

pâles.

Obs. — Celte espèce qui m'est inconnue, ne se

trouve pas à sa place par suite des exigences du

système dichotomique; elle est évidemment

voisine des D. appellator, castralor, etc. (V.

n"6, 7.1 Deplanator, Nées.

Patrie : Italie septentrionale, Autriche (Vienne).

4
41 Deuxième suture sinuée. Testacé, très va-

riable. Tête, thorax et abdomen plus ou moins

variés de noir ou de brun. An'.ennes noires ou

noirâtres, pâles^ l'extrême base, grêles, plus

longues que le corps, de 26--29 articles chez leo*,

de 20-32 articles chez la î ; ce dernier chiffre

ne se rencontre que chez les plus grandes fe-

melles. Pattes testacées avec les tarses obscurs

et leur dernier article noir
;
quelquefois les ti-

bias postérieurj sont obscurs à j'extrémito. Ai-

les hyalines; stigma brun.; nervures apicales

décolorées. Corps entièrement lisse et luisant,

excepte le deuxième segment. Abdomen aussi

long (jue la télé avec le thorax; premier seg-

ment plus long que sa largeur apicale, rebordé,

lisse, élevé vers rextrémité, rétréci vers la base,

où il est profondément creusé; deuxième seg-

ment chagriné ou très finement rugueux ; les

autres segments lisses. Tarière plus longueque

l'abdomen, ses valves noires. Les 9 varient

tellement entre elles sous les rapports de la

taille et de la couleur, que, si on ne connaissait

leur origine, on pourrait très bien les prendre

pour des espèces différentes. Le o* est moins

variable. Sa tète est testacée ou brune, avec le
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stemmaticum ou le vertex, souvent tous les

deux, et l'occiput, noirs. Trois bandes noires

sur les lobes du mesonotum; la bande médiane

raccourcie postérieurement. Mctanotum et dos

de l'abdomen noirs; deuxième segment tantôt

testacé avec une tache médiane noire, tantôt

brun en entier ; tous les segments à partir du

troisième ont leurs bords postérieurs étroite-

ment pâles, o" Long. 2 1/2°"". Env. 6°"". ç Long.

2--i°"°. Env. 6-12""'.

Var. 1. $ Stemmaticum, occiput, metano-

tum, premier segmentde l'abdomen, un espace

rugueux sur le deuxième segment, et deux ta-

ches plus petites sur chacun des troisième et

quatrième segments, noirs. Long. i""".

Var. 2. ? Vertex, occiput, trois bandes sur

les lobes du mesonotum, metanotum, premier

segment abdominal, et une bande longitudinale

sur les segments suivants, laquelle s étend

presque jusqu'au sommet de l'abdomen, noirs.

Long. 2 1/2°"".

Var. 3. 2 Tête noire ou brune; orbites rou-

geâtres; lobes du mesonotum, metanotum, et

premier segment abdominal, noirs; le reste de

l'abdomen brun sur le dos; bords latéraux du

premier segment, deuxième suture, et anus,

testacés. Long. 2 1/2""".

Var. 4. 5 Semblable à la précédente, mais

toutes les parties obscures sont d'un brun de

poix; abdomen d'un brun testacé. Long. 2""*.

Ltevigatus, Ratz.

Heyer, Brischke et Fitch ont obtenu un grand nom-
bre d'individus de cette espèce des galtes de Salix

aquatica et de Salix aurita.

Parasite de Nematus viminalis. L. Hyménoptère.

Patrie : Allemagne, Angleterre^
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^

Deuxième suture droite.

Picticornis, Wesm. var. (V. n»53).

42 Tarses do ;;randcur ordinaire. 43

^— Tous les tarses, et spécialement les quatre

postérieurs , élargis. Noir , luisant ; palpes

bruns; partie de l'abdomen et pattes d'un tes-

tacé rougeàtre. Corps allongé comme chez les

Dorycles. Tête presque hémisphérique. An-

tennes î aussi longues (|ue le corps y compris

la tarière, grêles, (iliformes, de 37 articles. Epis-

tome et mandibules tcstacés ; celles-ci noires à

l'extrémité. Metanotum allongé, caréné d une

extrémité à l'autre, lisse et luisant. Ailes étroi-

tes, légèrement enfumées, quelquefois avec un

trait décoloré peu visible vis-à-vis du stigma ;

nervures et ccaillettesbruncs ; une tache noirâ-

tre au milieu du stigma, qui du reste est jaune

testacé, de môme qu'une partie de la membrane

qui l'entoure; la première abscisse de la ner-

vure radiale est bordée d'une nuance brune.

Abdomen aussi long que la tète avec le thorax,

rétréci postérieurement et un peu comprimé à

l'extrémité; premier segment une fois et demie

plus long que sa largeur apicale, trcs finement

chagriné, avec quehiues rides longitudinales

sur les cotés, bicaréné ; lesbords latéraux noirs,

non membraneux ; deuxième et troisième seg-

ments, et la base du quatrième, d'un testacé

rougeàtre ; le deuxième a une grande tache noi-

râtre et chagrinée à !a base ; le reste de l'abdo-

men est lisseetluisanl ; deuxièmcsutureàpeine

visible ; stigmates du deuxième segment dis-

tincts. Pattes d'un testacé rougeàtre, courtes,

épaisses; hanches postérieures avec une tache

brune à la base ; dernier article de tous les tar-

ses noir, notablement élargi, comme chez les
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Acrodactyla.Taricre de la longueur du tiers de

l'abdomen environ ; ses \alves épaisaes, héris-

sées, tronquées à l'extrémité. Les antennes du

a*ont 42 articles; sa taille est plus petite, et son

abdomen plus linéaire; le second segment est

noirâtre en entier, avec toute la surface chagri-

née; le troisième et le quatrième segments ne

sont également pas entièrement lisses dans le

milieu. Long. d"3-4"«". Env.* 6 i-2-8 12""°. ?

Long. 3-(J'"™. Env. 6 l/e-lS""". Barypus, Mahsh.

Patrik : Angleterre file de Wighl).

.\u moins le premier segment de l'abdomen

toujours noir. 44

Premier et second segments tcstacés, les au-

tres noirs. Noir; pilpes d'un testacé obscur;

pattes variées de testacé obscur et de noir;

mandibules testacées. Antennes Ç un peu

moins longues que le corps, de 28 articles. .VIc-

lanotum lisse et luisant. Ailes légèrement as-

sombries: écaillelles et radicules noires. Pre-

mier segment de l'abdomen testacé, avec une

tache obscure près de I exirémité ; second seg-

ment testacé; tous les suivants ainsi que le ven-

tre, noirs. Second segment marqué vers la ba-

se de quelques petites rides longitudinales.

Pattes testacées, avec le côté extérieur des han-

ches, le dessus des cuisses, le bord externe des

quatre tibias antérieurs, l'extrémité des deux

derniers, et tous les tarses, d'un brun noirâtre.

Mâle inconnu. 5 Long- li""". Nigriventris. Wesm.

Patrie : Belgique.

Dos de l'abdomen noir en son milieu, etbordc

de testacé; ou noir en entier, à l'exception

d'une étroite iiordure sur les côtés des seg-

ments 1-2-3 52
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Dos de l'abdomen plus ou moins testacé dans

le milieu
;
quelques-uns des segments, à partir

de la base du second, le plus souvent tcstacés

en entier. 45

45 Abdomen non entièrement testacé à partir

de la base du troisième segment. 46

—

—

Abdomen entièrement testacé à partir de la

base du troisième segment. Noir; palpes, ex-

trémité des joues, une tache de chaque coté sur

le vertex, et abdomen, testacés; premier seg-

ment abdominal et une tache à la base du se-

cond, noirs; l'espace occupé par cette tache est

rugueux. Deuxième suture assez fortement ar-

(juée de chaque coté. Ailes légèrement obscu-

res. Antennes ? un peu plus courtes que le

corps, de 28 articles, noires avec l'extrémité du

second article testacée. Metanotum lisse, lui-

sant. Pattes entièrement testacécs. Tarière à

peu près de la longueur des deux tiers de l'ab-

domen. Mâle inconnu. Long. 3""'".

Nigricollis, Wes.\i.
Patrie ; liclgiquc.

46 Segments •2-'i de l'abdomen non bordés de

noir latéralement, et second segment non bor-

dé de noir antérieurement. Abdomen noir à

la base et à l'extrémité. 47

^^ Segments --i de l'abdomen bordés de noir

latéralement, et second segment bordé anté-

rieurement de la mente couleur. S Noire, pu-

bc-cenle, prescjue lisse; bouche, ventre, et la

totalité des pattes, jaune rougeâtre. Abdomen
oblong; second segment un peu rugueux vers

la base. Ailes hyalines avec une légère teinte

obscure : nervures el sti^rma brun testacé. Ta-

rière plus longue que l'abdomen. <f'! Noir, lui-
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sant; lace jaune rougeâlre, avec unclfchc noi-

re transversale qui occupe toute la surface ex-

cepté une ligne au dessous des antennes el une

aulre au dessus des mandibules; orbites pos-

térieures des yeux rougeâtres. Abdomen avec

la bordure pâle du premier segment assez lar-

ge; deuxième, troisième et (juatricmc segments

olïrant chacun une bande médiane transversa-

le d'un testacé à demi transparent; ou bien ils

sont plutôt testaccs avec le bord postérieur noir;

le bord antérieur du second segment est égale-

ment noir. Ventre jaunâtre. Pattes rouges, avec

l'extrémité des cuisses et des tibias postérieurs

noirâtre. 0^+ Long. 2 2/à'°'"-2 2/;i

Var. 1. 2 Bouche et orbites faciales rouges;

face, au dessous des antennes, brun noirâtre;

thorax noir: un trait rouge sur les cotés du me-

sonolum au devant des ailes. Dos de l'abdomen

noir, seulement l'anus et les bords latéraux du

si.xième segment rougcâtres. Plus petite que la

i^ précédente, avec lalîdomen très lisse au lieu

dctreun peu mut et rugueux, o" E.ncore plus

petit. Face rouge en entier. Antennes rouges

en dessous. Orbites postérieures des yeux rou-

ges sur le vcrtex. Côtés de l'abdomen, vers sa

base, rouges; second segment notablement

striolé, rouge, noir dans le milieu.

Var. 2. o^ Antennes brun de poix en dessous;

leur premier article rouvre en dessous. Premier

segment de l'abdomen noir avec les côtés jaune

rougeàtre ou rouges; deuxième el troisième

segments rouges en entier, cinquième rougeâ-

lre au milieu de sa base. Ochropus, Nées.

Oiis.—Description empruntée à Nccsv. Escnbock.

Jp ne connais pas Tcspècc. Selon laiiteur. elle se-

rait voisine de /{. (lampes, également inconnue.

(V. n» 20). )1 dit (jne sa forme est pins oblongno. ses

antennes plus grêles, et son corps pins pubesccnt.

Patbie : Franconic.
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47 Hanches noires, ou noirâtres, au moins en

partie. 50

-^ Hanches rouges. 48

48 Abdomen noir ou noirâtre à la base et à l'ex-

trémité. Long. S-G"»". 49

^— Abdomen entièrement d un rouge obscur. *

Long. 2""". Tarière de moitié plus courte que

l'abdomen. 9 Noire; à peu près lisse; bouche

rouge; ventre et pattes rouges; cuisses rouges

de poix en leur milieu. Ailes hyalines, nervu-

res et stigma bruns. Abdomen rouge de poix;

ovale, avec la ba'rc du second segment striolée.

Mâle inconnu. Long. 2°°'. Abbreviator, Nées.

Ous. — Description empruntée à Nées v . Ksen-

beck, qui ajoute seulement qrc l'espèce est voisine

doB. fulvipes (v. n' 21). Kllc en dilTcre en ce que

la (aille est moins (,'ranUc, la tète plus étroite, et

les segments postérieurs de l'abdomen très lisses,

au lieu d'être lincment ridés en travers. Elle dilTcrc

de B. abscissor (v. n- 7d) par sa tarière plus courte

et son abdomen plus large.

Patrie ; Montagnes bavaroises.

49 Metanotum lisse. 9 Noire ; bouche, pattes (y

compris les hanches), et abdomen, rouge testa-

cé; plaque médiane du premier segment, et les

quatre segments apicaux en entier, noirs. An-

tonnes de 3'.i articles, à peine plus courtes que

le corps. Mandibules et palpes testacés. Sur le

vcrtcx, contre cha(iue ceil, on distingue une ta-

che d'un fauve obscur, qui manque très sou-

vent. Ailes presque hyalines, slignia et nervu-

res noirâtres. Metanotum luisant, avec le com-

mencement d'une carène médiane, qu\ part de

l'extrémité ; de chaque côté de cotte carène se

ramifient quelques rugosités. Second segment

de l'abdomen rugueux à l'exception de son bord
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postérieur; quelquefois une petite tache noire

se voit au milieu de la base ; les autres seg-

ments sont lisses. Deuxième suture un peu si-

nuée. Segments 3-5 de l'abdonien rouge testa-

cé; les suivants noirs. Tarière plus longue que

l'abdomen. Léo* a les antennes de :36-40 arti-

cles, aussi longues (jue le corps. Second et

troisièmesegmentsdcl'abdomen rugueux; qua-

trième noir avec la base rouge testacé, ou rouge

testacé avec les côtés et l'extrémité noirs; par-

fois même le troisième est noir à l'extrémité, d'

Long. 2 2/3-4-"". Env. 7-9'""'. 2 Long. 4-6"'".

Env. 9-13 1/2'""'. Mediator, Nées.

Obs. — Cette espèce se distingue de h. fuscico-

xis (y. n» 50) par sa taille plus grande, par les han-

ches testacées, et par la longueur de la tarière. On
la trouve dans les oseraies, sattaquant aux chenilles

de Trochilium crabroniformehcwin. qui rongent

)e bois de différentes espèces de saule. Sa coque est

longue de 7"", brune, d'un tissu lâche, et est assez

commune dans les trous percés parle TrocliiliiDn.

Trente-trois mâles sont sortis en Angleterre d'une

seule tige de saule, âgée de deux ans.

Patrie : Franconie, Belgique, .\ngleterrc, Ecosse.

Metanotum rugueux. V Lisse, luisante; tcte

et thorax noirs, abdomeu rouge obscur avec la

plaque médiane du premier segment et les deux

ou trois derniers segments noirs ou noirâtres.

Orbites internes parfois rougeàtres . Antennes

plus courtes que lecorps,dc 31 articles.Tète aussi

large ((ue le thorax. Bouche et palpes brunâtres.

Metanotum quelquefois en partie brun ; il est

rugueux-réticulé, luisant, caréné au milieu,

de chaque côté de la carène un espace presque

lisse. Ailes d'une légère teinte sombre; nervu-

res et sligma bruns , un trait plus clair au des-

sous du stigma; deuxième cellule cubitale un

peu plus longue que la première. Pattes rouges,
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hanches plus obscures, quelquefois brunâtres.

Premier segment de l'abdomen noir, rugueux ;

second très finement strioié vers la base, lisse

et luisant sur le reste, ainsi que les suivants:

les deux ou quatre segments apicaux plus ou

moins noirs ou noirâtres, au moins sur leur

bord apical. Seconde suture droite. Ventre pâle

• àla base, noirâtre vcrsTextrcmitc. Ih popygium

noir, ne dépassant pas le sommet de l'abdomen.

Tarière incourbèc, de la longueur de l'abdo-

men. </ Semblable sauf les caractères distinc-

tifs suivants: plus petit; antennes plus longues

que le corps, de 3.j articles (chez un individu);

palpes et hanches testacés ; metanotum plus

finement rugueux ; second sesment de l'abdo-

men noir comme le premier, distinctement

strioié en entier; deuxième suture et extrême

base du troisième segment finement striolécs ;

organe copulatcur proéminent, aussi long que

le dernier segment ; segments apicaux légère-

ment assombris; selon Katzeburgla moitié ter-

minale de l'abdomen est noire. Long. ;i-i""".

Env. 6-8""». Hylobii, R.\TZEBunG.

Description faite sur les types de Ilatzeburg en-

voyés au docteur Reiuliard, (luiabien voulu me per-

mettre de les examiner.

Parasite de PJssodes pin i, L. Colèoptàre.

Obs. — Les coques, selon Ratzeburg, ressemblent

il des grains d'orge; elles sont longues de <i à 5"-,

de couleur de paille un peu obscure, assez raides et

se trouvent accolées ensemble dans les entonnoirs

du charançon.

Patbie : Allemagne.

50 Cuisses et tibias plus ou moins assombris. 51

—— Cuisses et tibias testacés en entier. Noir; pal-

pes pâles; mandibules, abdomen en partie, et
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pattes, teslacés; hanches noires Antennes ç de

la longueur du corps, de 27-29 articles. Ailes

légèrement assombries, avec des vestiges du

trait ordinaire blanchâtre ; nervures, stigma, et

écaillettes noirâtres. Premier segment de lab-

domen noir, avec une étroite bordure latérale

teslacée; second segmenttestacéavec une tache

médiane noire subtriangulaire ; l'espace occupé

par cette tache est finement rugueux ; troisième

segment entièrement testacé, ou ayant une tache

noirâtre mal limitée sur son bord postérieur;

segments 2-3 très finement pointillés ou cha-

grinés sur toute leur surface; les autres seg-

ments lisses
;
quatrième et cinquième segments

noirs avec les côtés testacés ; les suivants noirs

en entier. Ventre testacé. Tarière aussi longue

que la moitié du corps, a" Semblable ; de forme

plus svelte ; antennes de 37-38articles. cf Long.

i \j-2'"''\ Env. 6°»°. î Long. 3""". Env. 7""°.

Fuscicozis, Wes m

Oiis.— Les o" décrits par Wcsmael n'avaient que

30 articles aux antennes. Je suis porte à croire qu'ils

appartenaienl à quelque autre espèce. Ceu.v que je

regarde comme les véritables mâles se trouvent

communément avec l'autre se.xe dans les champs
voisins de ma maison.

Patrie : Belgique, Angleterre.

51 Palpes blanchâtres. Noir ; bouche, épistome,

orbites des yeux, pattes, et abdomen en partie,

d'un roux obscur. Tète transversale, lisse, lui-

sante; vertcx élargi. 9 .\ntenne8 noires, épais-

ses. Thorax pubescent; pronotum, pleures, poi-

trine, et metanotum, brun de poix; ce dernier

très lisse. Abdomen lancéolé; premier segment

largement conique, plan, d'un roux de poix obs-

cur; deuxième segment de la même couleur,

tous deux très finement striolés, un peu noirà-
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très dans le milieu; base du troisième segment

brun de poix; le reste de l'abdomen noirâtre,

lisse. Faites loux de poix foncé; cuisses plus

obscures vers l'extrémité. Ailes un peu cendrées.

Tarière aussi longue que l'abdomen et le meta-

notum réunis ; ses valves noires.

a* Tctc presque plus large que le thorax, rou-

ge. Extrémité des mandibules, yeux, une tache

noire sur le vertex, et occiput, noirs. Antennes

presque séliformes, de la longueur du corps,

brun noirâtre. Tout le corps parsemé de poils

blanchâtres. Mesonotum avec une tache rouge

triangulaire de chaque côté au devant des ailes.

Metanotum très lisse et très luisant. Abdomen
un peu déprimé, mat, fincmentstriolé; son pre-

mier segmentnoir, rugueux, ses bords latéraux

aigus, déprimés postérieurement; second seg-

ment élargi graduellementdepuislabase, plan,

rouge, brun noirâtre dans le milieu; les autres

segments diminuant de largeur jusqu'à l'ex-

trémité ; troisièm.e segment avec les côtés de sa

base rouges ; segments apicaux raccourcis. Ven-

tre rouge vers la base, brun postérieurement.

Pattes de devant rouges en entier; hanches in-

termédiaires avec une tache brune par derrière;

hanches postérieures, premier article de leurs

trochanters, leurs tibias à l'extrémité, et leurs

tarses, noirâtres. Nervures des ailes pâles
;

stigma brunâtre. 0*2 Long. S"»". Rimulator, Nées.

Traduction de Nees.Je ne connais pas l'espèce.

Pairie ; Franconie.

Palpes bruns. Noir ; côtés du premier seg-

ment de l'abdomen , second segment en entier,

la plus grande partie du troisième, cuisses an-

térieures, et tous les tibias, jaunâtre sale, sans

aucune nuance rouge ; les quatre tibias posté-
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rieurs bruns à l'extrémité. Antennes épaisses,

plus longues que le corps, de 2G articles. Côtés

et extrémité du troisième segment confusément

noirâtres; segments apicaux noirs en entier.

Ailes hyalines, très peu enfumées; stigma et

nervures noirâtres. Mctanotum lisse. Premier

segment plus long que large, rebordé, luisant,

excavé à la base, finement ridé vers l'extrémité
;

second segment finement ridé ; les autres lis-

ses. Deuxième suture droite. — Femelle incon-

nue, d* Long. 2""". Env. 'i
1/2'°"'. Vectensis Marsh.

Patrie: Angleterre (iledc Wight).

52 Abdomen noir, excepté parfois les bords la-

téraux des trois premiers segments qui sont

étroitement lestacés. 56

-^ Abdomen avec quelques segments de plus

que les trois premiers bordés de testacé. 53

53 Antennes noires en entier. 55

•^— Antennes testacées à la base. 54

54 Tarière de la longueur de l'abdomen. Noir,

grêle ; base des antennes, palpes, mandibules,

pattes en entier, et premier segment de l'abdo-

men sur les côtés, d'un testacé paie; les autres

segments ordinairement plus ou moins bordés

latéralement de testacé. Antennes ^ grêles, de

26-29 articles, au moins aussi longues que le

corps, noirâtres avec le premier article et l'ex-

trémité du second d'un testacé pâle
; quelquefois

le premier article est noirâtre en arrière. Epau-

les quelciuefois testacées; rarement une teinte

semblable s'observe en outre sur les côtés du

dos du mesonolum, près de la base des ailes.

Bordure testacée de l'abdomen, à partir de la
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base du second segment, tantôtassez large (sur-

tout sur le secondât le troisième segments), tan-

tôt fort étroite, ou même nulle. Ventre d'un tes-

tacé pâle; chez les individus les plus noirs en

dessus, il est ordinairement noirâtre vers les

côtés. Second segment linemcnt ridé longitudi-

nalement, surtout vers le milieu de la base. Se-

conde suture tout à fait droite. Ailes hyalines,

très rarement un peu obse;ires vis à vis du

stigma; ccaillettes et radicule testacées. Léo* a

la radicule noirâtre, les deux premiers articles

des antennes concolores, et les hanches posté-

rieures souvent noiiâtres vers la base. Long.

•J-3""".

Var. VTcte en partie, dos du mesonotum, et

épaules, tcstacés. Picticomis, Wesm.

Patrie : Belgique.

—

^

Tarière dune moitié plus courte que l'abdo-

men. Noir; palpes, mandibules, côtés de l'ab-

domen, et ventre, jaune testacé. Antennes vde

25-26 articles, noires avec le premier article et

l'extrémité du second tcstacés
;
quel([uefois le

premier n'est testacé que par devant; elles sont

à peine aussi longues que les3/i du corps. Pre-

mier segment de l'abdomen noir avec une bor-

dure latérale étroite d'un testacé pâle; second

segment testacé avec une tache médiane noire

qui touche à la base mais no descend pas tou-

jours jusqu'à l'extrémité; l'espace occupé par

celte tache est iinement ridé. Seconde suture

droite. Le reste du dos de l'abdomen noir avec

les bords enliôrement tcstacés. Ver-tre testacé.

Pattes entièrement testacées. Ailes hyalines

avec les nervures et le stigma noirâtres ; écail-

lettes et radicules testacées. Mâle inconnu, v

Long. 2 1/2°"". Titubans, 'Wksm.

Patrie ; Belgique.
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55 Cuisses Icstacées. Discoideus, var. (V. n" 75).

— Cuisses en majeure partie ncjires. Noir; bou-

che, palpes, une plus ou moins grande partie

des cotés antérieurs de l'abdomen, exlromilé

des cuisses antérieures, leurs tibias en entier,

et tous les trochanlers inférieurs, rouge tesiacé;

hanches noires; les quatre tibias postérieurs

jaunâtres à la base, noirs à l'extrémité. Ailes

hyalines, qucltiuefois légèrement enfumées
;

stigma et nervures brun noirâtre. Antennes 2

de 29 articles, un peu moins longues que le

corps. Metanolum îisse avec le commencement

d'une carène postérieure. Abdomen ovale, aussi

long que la tète et le thorax, largement sessile;

son premier segment noir avec les bords laté-

raux étroitement jaunes, rugueux vers la base,

son bourrelet apical gros, lisse et orbiculairc
;

deuxième segment lisse, à l'exception parfois

'de quelques petites rides dans le milieu de la

base ; le reste de l'abdomen lisse. .Second seg-

ment tcstacé avec une bande noire longitudi-

nale ; troisième segment avec une tache noire

transversale plus grande, arrondie en avant ;

quatrième segment noiravec les bords latéraux

testacés; segments suivants noirs en entier.

Ventre testaté. Deuxième suture droite. Chez

une autre ç la bordure tcstacèc des segments

2-3 est plus étroite, n'atteignant point le qua- *

trième segment, et les cuisses antérieures sont

rayées de noir à la base. Tarière à peu près do

la longueur lie l'abdomen. Antennes o' de 31-35

articles, plus longues que le corps. Cuisses an-

térieures noires vers la base. Côtés de l'abdo-

men plus largement testacés, cette couleur s'é-

largissant sur le dos de manière à ne laisser

([u'unc bande médiane noire un peu interrom-
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«

pue, et continuée en outre presque jusqu'à

rcxtrémité. D'ailleurs semblable à la i, mais

plus petit. $ Long. 4""°. Env. 8°"". o* Long. 3""».

Env. 6""°. Tornator, Marsh.

Patrie : Angleterre, Ecosse.

56 Second segment de l'abdomen sans point

jaune de chaque côté sur les bords latéraux. 57

— Second segmentde l'abdomen portantde cha-

que côté un point jaune sur les.bords latéraux.

Noir; mandibules et palpes testacés. Tôle, vue

par devant, presque carrée ; ouverture circu-

laire entre l'épistomc et les mandibules nota-

blement grande; antennes o%^ de 26-27 articles,

chez la ^ elles sont aussi longues que le corps,

elles sont plus longues chez le o*. Pattes testa-

cées, plus ou moins variées de noir ; chez cer-

tains individus c'est le tcstacé qui domine,chez

d'autres c'est le noir. Chez les premiers, les

hanches intermédiaires sont noires en partie, et?

leurs cuisses ont une raie noire raccourcie au

côté supérieur
;

pattes postérieures avec les

hanches noires, les cuisses noires excepté à l'ex-

trémité, les tibias noirâtres vers le sommet et

les tarses ol^scurs. Les exemplaires les plus

foncés ont en outre le premier article de tous

les trochantcrs noirs, les cuissœ antérieures

noires en dessus vers la base, les intermédiaires

• noires avec l'extrémité testacée, tous les tibias

ainsi que les tarses plus ob moins obscurs.

Metanotum lisse et lufsant, quelquefois cepen-

dant avec des traces de rugosités ou d'une ca-

rène médiane très faible. Ailes hyalines ou peu

enfumées ; écaillettcs, radicules, stigma, et ner-

vures, noirs. Abdomen noir en dessus, avec les

bords latéraux du premier segment d'un jaune

blanchâtre, et une petite tache arrondie trans-
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parente, de même couleur, vers chaque angle

apical du aecond segment
;
près du bord posté-

rieur du troisième segment une ligne fauve

transversale s'étend quelquefois d'un côté à

l'autre, mais le plus souvent il n'en existe

qu'un vestige de chaque côté. Second segment

(inement rugueux. Seconde suture légèrement

ar([uée de chaque côté et linement crénelée.

Tarière de la longueur du quart, ou papfois du

tiers de l'abdomen. 'Ventre jaune avec des li-

gnes transversales noires interrompues au mi-

lieu. Chez le d", les points jaunes latéraux du

deuxième serment se reproduisent sur les trois

segments suivants, ou seulement sur le troi-

sième
;
pour le reste, il ressemble à la *. Long.

2-3°"". Env. 5-7""".

'Var. ©"v. Second et troisième segments de

l'abdomen avec une l)ande transversale testa-

cée. Guttiger, Wesm.

Parasite de Coleophora laricella, Uùb. Lépidoptère.

Patrie: Belgique, Angleterre. ,

Mctanolum sans carène médiane, ou n'en

ayant que des vestiges. 58

Metanotum ordinairement caréné d'une ex-

trémité à l'autre. De forme allongée, noir; pal-

pes noirâtres, ou d'un tcstacé obscur; mandi-

bules le plus souvent testacécs dans le milieu ;

extrémité des cuisses antérieures, leurs tibias,

la base des quatre tibias postérieurs, cl tous les

tarses, plus ou moins testacés. i Antennes de

33-36 articles, aussi longues que le corps. Me-
tanotum un peu ridé de chaque côté de la carè-

ne médiane ; cette carène est suj<îtte à s'affai-

blir, ou rarement à disparaître presque en en-

tier. Abdomen oblong, étroit, noir, luisant, avec
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les cotés prtîsiiuc parallèles ; deuxième segment

(et aussi chez le o' la base du troisième) ridé

longiludinalemcnt, avec une faible carène mé-

diane, son bord postérieur lisse; les segments

suivants lisses, n'ayant que iiueiiiues petits

points peu enfoncée; premier segment étroite-

mont testacé sur les bords latéraux. Seconde

suture légèrement écliancrée dans le milieu.

Ailes un peu enfumées; ccaillcllcs, stigma et

nervure's, noirâtres; un trait blanchâtre peu

distinct \is à vis du stigma. Tarière à peu près

de la longueur du tiers de l'abdomen : ses val-

ves droites, épaisses, claviformcs. o" Antennes

de 'M-'i';) articles, plus longues que le corps.

Les quatre tarses antérieurs quelquefois tcsta-

cés avec le dernier article noir. La moitié an-

térieure du ventre quelquefois pâle. 0" Long.

3""'". Env. 7'"'». ^ Long. 4°"". Env. 81 2°"".

Var. 1. tfV Antennes de 2'.l-;î5 articles. Ta-

rière de la longueur du cinquième de labdo-

men, ses valves plus épaisses. Pattes duçf par-

fois noires en entier, excepté la base des tibias

postérieurs. Long. 2'"'".

Var. "2. d" Les quatre cuisses postérieures

d'un testacé sombre. Long. 3°"".

Var. 3. 9 Tarière de la longueur de la moitié

de l'abdomen, ses valves plus grêles. Corps un

peu moins allongé. Antennes de 28-31 articles.

Base des tibias postérieurs, ou de tous les ti-

bias, ou même les tibias en entier, testacés.

Cuisses antérieures et oxtrémilédes quatre pos-

térieures testacées. Long. 3'"'°.

0ns. — Le li. cxliilaralor, Nées, qui semblait

àWesmaël avoir assez d'analogie avec celte es-

pèce, a l'abdomen lisse et tout le ventre pâle. Je

le rapporterais plutôt au 13. co//K)p/ioJ'i(s,Wcsm.

CV. n°72i. Satanas,

Patrie : Belgique, Anglclerro, I::cossc.
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58 Cuisses noires. 60

— Cuisses tcstacées. 59

59 Tarière moins longue que la moitié de l'ab-

domen. 9 Noire; palpes obscurs; ventre pâle

vers la base ; bouche, bords latéraux des deux

premiers segments de l'abdomen, et pattes,

rouge testacé; orbites supérieures des yeux in-

distinctement rouge.'ilrcs; hanches et premier

article des trochanters noirs ; tous les tarses et

l'extrémité des tibias postérieurs noirâtres. An-

tennes :;de 29 articles, un peu plus courtes que

le corps. Ailes hyalines, nervures brunâtres ;

stigma testacé, bordé de brun. Metanotum lisse

à la base, très finement ridé postérieurement,

avec une impression médiane et des vestiges

d'une carène. Abdomen oviforme, déprimé,

aussi long que la tête et le thorax ; les deux

premiers segments finement ridés, les autres

lisses: premier segment presque carré, rebor-

dé. Seconde suture à peine sinuéc dans le

milieu. Mâle inconnu. Cette espèce a tout le

port de B. lorebella (v. n° 78), dont elle diffère

cependant par les petites rugosités du metano-

tum et de labdomen, de même ([uc par la lon-

gueur de la tarière. Fraudator, Marsh.

Patrie : Ecosse.

—

^

Tarière de la longueur des deux tiers de l'ab-

domen. Noir; mandibulesbrunes; palpcspàles;

abdomen noir ou (chez les plus petits individus)

brun de poix; côtés du premier segment de

l'abdomen vers l'extrémité, unetache de chaque

côté du deuxième, et ventre, dun testacé pâle.

Antennes V de 2î-"28 articles, grêles, aussi lon-

gues que le corps. Ailes hyalines; nervures

brunes
; stigma brun, assez grand; deuxième
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nervure transvcrso-cubitale décolorée. Patles

lestacé pâle ; hanches noires ou brunes ; dessus

des cuisses et extrémité des tibias postérieurs,

quelquefois assombris. Melanotuni lisse, sou-

vent avec une impression médiane, .\bdomen

ovalc-oblonj,', rétréci postérieurement, aussi

long que la tête et le thorax ; ses deux premiers

segments finement ridés; extrémité du necond

segment et la totalité des suivants, lisses. Mâle

plus grèlc et ordinairement beaucoup plus petit

que la 9, rarement de la même taille; antennes

de 26-31 articles, plus longues que le corps; les

quatre cuisses postérieures et les tibias posté-

rieurs souvent assombris; abdomen, ou même
tout le corps, d'un brun de poix. </"*. Long.

2-3-"". Env. 41/2-7°"".

Var. 1. o^i' Taille de moitié moins grande :

patles c^ variées de noirâtres; hanches brun de

poix.

\'ar. 2. +/rroisicmc segment de l'abdomen

brun rougeàlre.

0ns. — Les plus petits individus a'v sont de

couleur plus pâle, et leurs antennes ont le

moindre nombre d'articles. Le second segment

de l'abdomen chez les o^ n'a presque pas de ru-

gosités. Pour distinguer les plus petits <f de

ceux de B. discoidens (V. n" 75) il faut avoir

une série d'individus des deux sexes; toutefois

les ailes de ces derniers paraissent être toujours

plus ou moins enfumées, tandis (jue chez la

présente espèce elles sont parfaitement hyali-

nes. Les B. vitripennis Ratz. o" et B. pelluci-

dus Ratz. Ç appartiennent peut-être à cette es-

pèce, mais ils sont tout à fait insullisammcnt

décrits. Le B. epitriplus se trouve sur les sau-

les, et Biornell a obtenu un a" d'une galle de
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Hormonvjia. Capreœ Winnertz. Diptèri'.

Epitriptus, Marsh.
Patbie Angleterre.

60 Second segment de l'abdomen rugueux seu-

lement vers la base. Noir; pulpes pâles; man-

dibules testacces. Antennes ç^ aussi longues que

• les trois-quarts du corps, de 20-2') articles. On

distingue souvent sur la tête une tache vague,

d'un fauve obscur.contre chaque œilsurle ver-

tes, et une autre tache plus petite au bord infé-

rieur des yeux. Ailes légèrement assombries,

stigmaet nervures bruns; écaillettcs et radicu-

les d'un testacé obscur, ou noires. Pattes testa-

cées avec les (juatre hanches postérieures noi-

res; quehiuefois les hanches intermédiaires ne

sont noires qu'à la base ; cuisses variables, cel-

les de derrière noirâtres vers le milieu, ou pres-

que en entier; les intermédiaires parfois colorées

comme les postérieures ; les antérieures sont

même quelquefois légèrement obscures supé-

rieurement. Metanotum lisse avec le commen-

cement d'une carène médiane à chaque extré-

mité, cette carène étant interrompue dans le

milieu. Premier segment de l'abdomen noir

avec les bords latéraux testacés ; second seg-

ment marqué à la base de quelques petites ri-

des, ses bords latéraux testacés ; il en est rare-

ment de môme des bords latérau-x du troisième ;

le reste de l'adomen noir et lisse. Chez un seul

exemplaire le deuxième segment est presijuc en

entier couleur de poix. Quclciucfois les bords

latéraux des premiers segments sont noirs. Se-

conde suture tout à fait droite. Ventre noir ou

noirâtre avec la base testacée; parfois il est tes-

tacé en entier. Tarière un peu plus longue que

la moitié de l'abdomen. Mâle inconnu. 9 Long.

2 1/2"'"'. Env. 5 l/2">".
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Vai". 9 Ventre testacé en entier. Une petite

ligne fauve à la partie interne des orbites, vis-

à-vis la base des antennes. Cuisses parfois tes-

tacées en entier. Larvicida, Wesm.

Patrie : Belgique, Angleterre.

— Second segment de l'abdomen rugueux *i

entier. Noir, luisant; palpes et pattes noirs. Tous

les genoux, base des tibias postérieurs, et cotés

des deux premiers segments de l'abdomen, tes-

tacés. Antennes 5 de 24-32 articles, aussi lon-

gues que le corps. .Viles enfumées, stigma et

nervures noirâtres. Metanolum luisant, pres(iue

lisse, n'ayant que quelques très petites rides

transversales, etle commcncementd'unecarcnc

à l'extrémité. Abdomen ovale ; ses deux premiers

segments très finement ridés, les autres lisses
;

premiefsegmcnt reborde sur les côtés. Seconde

suture à peine échancrée dans le milieu. Tarière

àpeine plus courte que l'abdomen. Mâle sem-

blable, aussi grand que la 9 ; antennes de 32

articles, plus longues que le corps ; troisième

segment de l'abdomen, ou même la base du

quatrième, finement ridé, (/«j Long. S-S""". Env.

Var. 1. î Pattes testacées; les quatre cuisses

postérieures rayées de noir ; tarses noirs ; second

segment de l'abdomen noir en entier.

Var. 2. 9 Les deux premiers segments de l'ab-

domen très peu ridés, presque lisses.

Oiis. — Cette espèce, regardée par Wesmael
comme une variété de B. immulator Nées (V.

n* 36i, en difTère constamment par la longueur

de la taiiérc, et par la couleur de l'abdomen.

Prœtermissus, Maush.

Patuii: .- Belgique, Angleterre.
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61 Second segment de l'abdomen non trilobé à

la base. 64

—

^

Second segment de l'abdomen notablement

trilobé à la base. 62

62 Abdomen rouge; ses trois lobes près de la

base du second segment limités postérieurement

par une impression transversale, trisinuée, et

un peu crénelée. Noir; mandibules brun de

poix
;
palpes noirâtres ; orbites antérieur. s des

yeux parfois plus ou moins rougeàlres
;
pattes

noires, grêles, ç Antennes noires, sctiformes, à

peu près aussi longues que Iccorp.', de 50 arti-

cles environ. Tète ordinairement moins large

que le mesonotum, transversale, luisante; par-

semée, ainsi que le thorax, de poils noirs. Meta-

nolum court, lisse, très luisant. Abdomen aussi

long que la tête et le thorax, lisse, oviformc ; son

jiremier segment rçlréci vers la base, ses bords

latéraux un peu déprimés dans le milieu; trois

impressions linéaires et longitudinales sur le

disijuc, dont la médianfe profondément creusée

vers la base, ))ifur(iuée postérieurement: deux

impressionslalérales voisines des côtés. Cesim-

pressions laissent entre elles cinq espaces élevés

lisses, de grandeur inégale, lesquels ne sont pas

toujours bien distinct». Second segment offrant

près de sa base une ligne transversale trisinuée

(]ui confine postérieurement les trois lobes;

mais ces lobes sont ((uel(|uefois peu visibles.

Segments suivants traversés chacun par une li-

gne enfoncée près de la base. Seconde .suture

sinuée, lisse. Vcntrerouge. Ailes étroites, brun

noirâtre; nervures et stigma plus foncés; trait

blanchâtre au dessous du sligma distinct.; se-

cond trait sur la troisième nervure transverso-
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cubitale peu visible; deuxicmQ,cellule cubitale

allongé", plus large que la première. Tarière de

la longueur des trois derniers segments. Mâle

inconnu. î Long. ô-G""". Env. 11-13""'.

Var. 1. Les quatre pattes postérieures brunes,

leurs cuisses plus paies. ,

Var. 2. Cuisses postérieures rouges, leurs ti-

bias rouges vers la base. Tête un peu plus

grande; antennes plusépaisses; second segment

moins distinclement trilobé. Extricator, Nées.

Patiiie : Italie, Sicile, Allemagne.

Abdomen jaune lestacé; les trois lobes du se-

cond segment formés par deux impressions

obliques et lisses qui convergent vers la base et

coupent les angles antérieurs. 63

63 Les trois premiers segments de l'abdomen

sans tache noire. Très noir et très luisant ; tète

et thorax hérissés de couris poils noirs. Anten-

nes Ç de la longueur du corps, sétiformes, noi-

res, de 60-G2 articles. Tète moins large que le

mesonotum. Metanotflm court, lisse, très lui-

sant. Abdomen ovale, un peu pointu en arrière,

aussi long que la tète et le thorax, plus large

dans le milieu que le thorax, jaune testacé en

entier, lisse et luisant; son premier segment,

rétréci vers la base qui n'a ([ue la moitié de la

largeur apicale, est partagé en trois lobes par

deux impressions longitudinales, le lobe médian

élevé. Seconde suture sinuée, lisse. Ventre en

carène aiguë vers la base, aplati postérieure-

ment. Ailes plus longues que le corps, étroites,

presque noires; premier trait blanchâtre dis-

tinct, terminé en lunule; second trait peu visi-

ble. Tattes fortes, épaisses, assez longues, en-

tièrement noires. Tarière épaisse, aussi longue
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que l'abdomen et le thorax, ses valves noires,

hérissées. Màlc semblable, plus petit; ailes de

couleur moins foncée; extrémité de l'abdomen

parfois noire, o'î Long. 6-9°"". Env. 14-21""".

Obs. — Élevé une fois par Ratzeburg d'un

coléoptère longicorne, Pogonocherus fascicu-

laris, Panz., dans une bûche de sapin. Cet in-

dividu était un o" n'ayant que 5""° de longueur,

et Ratzeburg l'avait nommé B. flavulator.

Quelques exemplaires ont été présentés en 1873

à la Société Entomologique par Lichtenstein

comme provenant deVHesperophanes pallidus

Oliv., longicorne qui habite les figuiers morts,

dans 1 Hérault. Lorsqu'un hiver rigoureux a

fait périr une grande quantité de figuiers, VHes-

jjerophanes, et, par conséquent, son parasite,

deviennent excessivement abondants. Ce Bra-

conest indiqué dans le Bulletin, p. xxii, comme
impostor Nées; je dois la correction de cotte

erreur à M. Lichtenstein lui-même. Fla'vator, Fab.

Patrie : Europe iiiéridional-î et centrale, Algérie.

Les trois premiers segments de l'abdomen of-

frant chacun une tache d'un noir brillant, qui

forme ainsi une bande longitudinale. Noir, lui-

sant. Tête et thorax parsemés de poils bruns.

Tôtc finement mais obscurément ponctuée. Man-

dibules, palpes et antennes noirs. Metanotum

lisse. Abdomen parsemé de poils jaunes. Ailes

d'un brun noirâtre avec les nervures noires.

Pattes noires. Tarière de lalonguenr de l'abdo-

men ; ses valves noires. Mâle inconnu, v Long.

G"". Env. 15°"".
'

Var. Tibias rougeâtres.

Oiis. — N'ayant pas vu cette espèce, j'em-

prunte ù Lucas toute sa description, moins les

m^ts inutiles. La planche représente les ailes
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comme à peine colorées, et l'abdomen plutôt

rouge que jaune ; en outre, le troisièmesegment

n'a pas de tache noire. L'auteur ajoute, « Ce

Bracon est voisin du B. flavator, et vient se

placer à côté de cette espèce. » Distinctus, Lucas.

Patrie : Algérie (cercle de la Calle), sur les chardons

en fleurs, pendant les mois de mai et de juin.

64 Seconde abscisse de la nervure radiale plus

courte que la première nervure transverso-cu-

bitale. Antennes 9 de 14 à 17 articles, monili-

formes, pas plus longues que la tète et le tho-

rax. Noir; palpes, mandibules et tcte, testacés;

occiput, slcmmalicum, et une tache sur la face,

noirs; au dessus de cette tache une petite carè-

ne noire longitudinale. Dos du mesonotum tes-

tacé avec trois bandes noires sur les lobes.

Scutellum teslacé, plus ou moins noir à la base

et à l'extrémité, .\iles brunâtres, hyalines vers

l'extrémité; stigma noirâtre avec unctachcpàle

à son angle interne, laquelle manque très sou-

vent; seconde cellule cubitale petite, n'ayant

qu'environ la moitié de la largeur de la troisiè-

. me, mesurée sur la nervure cubitale, qui de-

vient décolorée à partir de la deuxième cellule

cubitale. Pattes noires ; extrémité des cuisses,

les quatre tibias et tarses antérieurs en plus ou

moins grand.' partie, et la base des tibias pos-

térieurs, testacés; hanches antérieures parfois

testacées, et toutes les cuisses noires seulement

à ia base. Abdomen noir, oviforme, déprimé
;

premier segment testacé, sa plaque médiane

noire, lisse, triangulaire; deuxième segment

et suivants souvent plus ou moins étroitement

bordés de testacé sur les côtés, assez luisants,

mais paraissant très finement chagrinés à la

loupe. Ventre testacé. Tarière do la longueur
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du tiers de l'abdomen. <f Antennes da 20 à 2G

articles, presque aussi longues que le corps.

Tache noire faciale quelquefois réduite à une

simple ligne transversale; ou bien tète noire

avec les orbites et les joues testacées. Scutcl-

lum quelquefois noir avec ses bords latéraux

testacés, ou noir en entier. Abdomen plus al-

longé
;
premier segment souvent testacé avec

une tache médiane noire ; second souvent tes-

tacé, vaguement marqueté de couleur obs-

cure. Je possède un individu (f qui olïre 22 ar-

ticles dans l'une de ses antennes, et 23 dans

l'autre. (^2 Long. 3°"°. Env. 6""".

Brevicornis, Wesm.

Ods. — Cette espèce se roconnait facilement aux
antennes de la J , plus courtes que chez aucun au-

tre Bracon, et à la petitesse de la deuxième cellule

cubitale. Le B. stabilis (v. n» 22) a la même cellule

également pelite, mais son ab.lomen est rugueqx et

mat, e.xcepté à l'extrémité. J'ai clovô lo B. brevicor-

nis des galles d'Andricus 1erminalis Fnb. (llijmé-

noptére). On la trouvé aussi par myriades en An-
gleterre dans un magasin de farine, visitant les dé-

gâts faits par Ephes/ia Kùhniella.

Parasite de Dioryctria abietcUa, Zinck. Lépidoptère.
— Myelois ceratonix, Zell. —
— Epheslia Kùhniella, elutella, etc. —

Hub.

Patrie: Helgique, Angleterre.

Seconde abscisse de la nervure radiale plus

longue que la première nervure transvcrso-

cubitale. Antennes 2 ayant plus de 17 articles,

non moniliformes, et beaucoupplus longues que

la tète et le thorax. 65

65 Yeux non saillants latéralement. Tète arron-

die derrière les yeux. 66

^^ Yeux saillants latéralement. Tète insensible-
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ment rétrécie derrière les yeux. Noir; mandi-

Ijulestesiacées.Unc petite lâche fauve à la partie

supérieure des orlîites, une autre à leur partie

inférieure, et une petite liçne de même couleur

à leur bord facial ; cette dernière peu distincte.

Tète trans\ersale; yeux, vus d'arrière en avant,

notablement saillants sur les côtés. Antennes à

peu près de la longueur du corps, de 40 articles.

Tout le thorax noir, luisant. Ailes obscures,

plus claires vers l'extrémité, avec la ligne or-

dinaire blanchâtre vis à vis du stigma. Pattes

noires. Abdomen teslacé, avec une tache noire

sur le disque du premier segment; il se rétré-

cit assez fortement vers l'exlrcmiléjde manière

à représenter un cône renversé. Tarière de la

longueur de Tabdomen. Mâle inconnu. ? Long.

4 1/2°"°. Peroculatus, Wesm.

Patrie : Belgique.

66 Vertex de forme ordinaire, transversal. 70

•i^— Vertex subcubiquc. 67

67 Abdomen en ovale court; tarière beaucoup

plus longue que l'abdomen. 68

^^ Abdomen en ovale allongé; tarière delà lon-

gueur de l'abdomen. Noir; mandibules d'un

fauve obscur , une tache de même couleur à la

partie inférieure des orbites, une autre à la par-

tie supérieure, et une troisième à leur bord fa-

cial ; ces taches plus ou moins distinctes. Tète

vue par dessus, assez épaisse. Antennes noires,

à peu près de la largeur du corps, de 32 ou 33

articles. Thorax noir, luisant. Ailes noirâtres,

un peu moins sombres vers rcxtrcmité, avec

la ligne ordinaire blanchâtre. Pattes noires,
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épaisses. Abdomen testacé, avec une tache noi-

re presque en fer à cheval sur le premier seg-

ment. Mâle inconnu. ? Long. 4°"°. Piger, Wesm.

Patrie : Belgique.

68 Dos de l'abdomen (à l'exclusion du premier

segment) testacé sans tache. 69

>»—

i

Dos de l'abdomen (à l'exclusion du premier

segment) testacé avec une grande tache noire

médiane. Noir; mandibules en partie pâles;

palpes noirâtres avec les articulations paies.

9 Antennes plus longues que le corps, de 29

articles. Metanotum court, en pente brusque,

lisse. Ailes assez grandes, presque hyalines;

stigma et nervures bruns. Pattes testacé pâle;

hanches, extrémité des tibias postérieurs, et

tous les tarses, noirâtres. Abdomen en ovale

court, un peu moins long que la tète et le tho-

rax, testacé, avec une grande tache noire dis-

cale, laissant autour une bordure pâle ; cette

tache est variable, se terminant tantôt à l'extré-

mité du troisième segment, tantôt à celle du

quatrième. Tarière quatre fois plus longue que

les tibias postérieurs, cr" Antennes de 32 arti-

cles. Abdomen avec plus de noir que celui de

la 2, cette couleur s'étendant sur les trois der-

niers segments. Pattes d'un testacé obscur;

hanches et tarses postérieurs noirâtres. o^Long.

2°"". 9 Long. 3""". Long, de la tarière 4""°.

Caudatus, Ratz.

Obs. —Celte espèce et les deux suivantes ont un

aspect particulier et forment un petit groupe naturel

composé d'insectes munis d une longue tarière pour

percer les galles des Cynipidœ. On les trouve sur

les chênes.

Parasite d'Afidricus terminatxis, Fab. Hyménoptère.

Patrie : Allemagne, Angleterre.
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69 Tarière à peu près de la longueur du corps.

? Noire; très lisse; mandibules roux de poix;

palpes noirs. Antennes un peu plus courtes que

le corps, de 31 articles ichez un individu). Tète

assez épaisse. Thorax noir, luisant, un peu pu-

bescent de poils blanchâtres. Metanotum court,

lisse. Ailes noirâtres, un peu moins sombres

vers l'extrémité; une ligne blanchâtre vis-à-vis

du stigma. Pattes noires ; extrémité des trooban-

ters et base des tibias postérieurs d'un tcstacc

brunâtre; tibias épais. Abdomen aussi long que

la tête et le thorax, ovale-obconique, rétréci pos-

térieurement, lisse, d'un testacé rougcâtre
;

premier segment noir, excepté sur les côtés,

marqué de deux sillons convergeant vers la

base; anus et ventre jaunâtres. (Quelquefois les

segments .'î à 5 sont marqués chacun dans le

milieu dune tache noire plus ou moins distincte.

Hypopygium dépassant le bout de l'abdomen,

jaunâtre. Tarière épaisse, un peu incourbée;

ses valves noires, hérissées. Mâle inconnu.

2 Long. 3""". Caudiger, Nées.

Patrie ; Allemagne, Belgique.

^— Tarière beaucoup plus longue que le corps.

Semblable aux deux précédents. Abdomen pâle

en entier, excepté le premier segment; mais

Ratzeburg ajoute que les couleurs sont varia-

bles, sans nous donner d'autre renseignement.

2 Long. 2 1/2°"". Long, de la tarière S""".

Longicaudis, Ratz.

Obtenu plusieurs fois de quelques galles dcchénc

vers la Tin de mai

.

Patrie : Allemagne,

70 Palpes en entier noirs ou noirâtres. 76

—

.

Palpes en entier ou en partie d'un testacé

pâle. 71
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71 Palpes pilles en entier. 12

•^^ Palpes bruns vers la base. Noir ; bouclie rou-

ge. Tctc transversale, de la largeur du thorax.

Antennes filiformes, à peu près de la longueur

du corps. Corps lisse, luisant, avec une pubes-

ccnce grise très fine. Metanotum un peu aplati,

avec le commencement de trois petites carènes,

qui partent de l'extrémitc. Ailes un peu assom-

bries, plus claires vers l'extrémité, avec un trait

blanchâtre peu visible vis-à-vis du stigma.

Pattes rouges; hanches et trochanters noirs

avec l'extrémité rouge; tibias postérieurs noirs

vers le sommet; tous les tarses noirs, annelés

de rouge. Abdomen ovale, arrondi à l'extrémité,

pubescent
;
premier segment court, conique,

déprimé à la base, rebordé postérieurement sur

les côtés, noir, avec les bords latéraux rouges

en arrière ; les segments suivants tantôt rouges,

ornes chacun d'une tache médiane noire, dont

1 ensemble forme une bande dorsale interrom-

pue, tantôt rouges en entier, à l'exception dune
taciie triangulaire à la base du second segment.

Tarière de la longueur du quart de l'abdomen,

ou de ses trois derniers segments. Mâle inconnu.

2 Long. G""".

Var. 1. Bande noire dorsale de l'abdomen

entière.

'Var. 2. o^ (Selon Nées.) bande noire n'attei-

gnant que l'extrémité du second segment. Fe-

melle inconnue. Abscissor. Nées.

Traduction de Nées v. Escnbeck. 1,'espèce m'est

inconnue.

PATniE : Montagnes bavaroises, Rade.

72 Abdomen rouge et noir, ou testacé et noir,

ou rouge en entier. 73
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^— Abdomen paraissant à première vue entière-

ment noir. Noir, très luisant; extrémité des

mandibules, palpes et côtés du premier segment

de l'abdomen très étroitement (quelquefois

anssi les côtés des segments 1 à 3), testacés.

9 Antennes noires, à peu près de la longueur

du corps, de 25-28 articles. Ailes d'un noirâtre

assez foncé, avec un trait pâle vis-à-vis du stig-

ma. Pattes noires; moitié terminale des cuisses

antérieures, tibias antérieurs en entier, et la

base des quatre tibias postérieurs testacés. Se-

conde suture assez fortement sinuée dans le mi-

lieu. Ventre d'un testacé obscur à la base, noi-

râtre à l'extrémité. Tarière de la longueur du

tiers de l'abdomen. Mâle semblable; antennes

plus longues, de 30 articles. 0*5 Long. 3 1/2°"".

Env. 7°"". Colpophorus, Wesm.

Obs. — l.e B. exhilarator Nées a assez d'analogie

avec cette espèce. Le fi. colpophorus Haiz. me pa-

rait douteuï, à cause de la couleur de ses ailes, et

parce que cet auteur l'a comparé à son B. pelluci-

dus (V. n° 59, B. epitriptus). Selon Ratzcburg,

Bach a élevé le B. colpophorus des siliques de Er-
vum hirsutum, habitées par VApion cracca: L. et

VApion difficile Hbst., curculionites.

Patrie : Belgique, Allemagne, Angleterre.

73 Abdomen rouge en entier. Noir, lisse, luisant.

Corps pubescent de poils blanchâtres . Tête

transversale, à peu près de la largeur du thorax;

face rouge avec deux taches noires peu distinc-

tes; joues et mandibules rouges, celles-ci noires

à l'extrémité; orbites postérieures rouges. An-

tennes grêles, de la longueur du corps. Mctano-

tum très lisse. Ailes obscurément hyalines, plus

brunâtres à partir do la base jusqu'au delà du

milieu ; stigma et nervures noirâtres; des ves-

tiges d'une bande plus claire à travers la partie
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obscure. Pattes rouges en entier, seulement les

ongles noirs. Abdomen oblong, lisse, pubes-

cent; premier segment conique, ses bords laté-

raux aplatis et élargis postérieurement; plaque

médiane carrée, rugueuse, avec l'extrémité éle-

vée et très lisse; les segments suivants lisses.

Tarière au -si longue que l'abdomen et le tho-

rax. Mâle inconnu. 2 Long. 4-5°"".

Var. 1. 9 Taches faciales contluentes. Pre-

mier segment de l'abdomen noir, à bordure

rouge.

Var. 2. Face noire, son bord inférieur et les

''parties buccales, rouges. Abdomen comme chez

la première variété. • Delusor, Spin,

Traduction de Nées v. Esenbeck. L'espèce m'est

inconnue.

Patrie ; Ilalie, Franconie, Dade.

^— Abdomen non entièrement rouge. 74

74 Dos de l'abdomen noir, bordé de testacé. 75

— Dos de l'abdomen noir vers la base et vers l'ex-

trémité au moins chez les cf", rouge testacé dans

le milieu qui est tacheté de noir chez la Ç.Noir;

mandibules pâles; palpes testacé brunâtre.

9 Antennes de la longueur du corps, de 32 ar-

ticles. Corps entièrem(înt lisse et luisant. Meta-

notuni avec le commencement d'une carène qui

part de l'extrémité. Ailes noirâtres, plus claires

au-delà du stigma, vis-à-vis duquel il existe une

bande prescjue incolore; écaillettes brunes ou

testacécs. Pattes rouge testacé ; les quatre han-

ches postérieures, l'extrémité des tibias posté-

rieurs, et les tarses, noirs; tibias postérieurs

parfois rouges en entier. Premier segment de

l'abdomen prescjue carré, rebordé; sa plaque

médiane élevée, noire; les bords latéraux jau-
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nés ; les segments suivants rouge te&tacé, avec

une tache noire sur chacun des segments 3 ii ô
;

ces taches sont ou contiguës, formant une bande

dorsale, ou interrompues et presque nulles;

(luel([uefois le second segment porte une sem-

blable tache. L'extrémité de l'abdomen, tou-

jours noire chez le o", l'est peu ou point chez,

la 9 , mais je n'ai vu qu'un seul exemplaire de

ce sexe. Seconde suture droite. Tarière de la

longueur du cinquième de l'ab lomen.cr'.\nten-

ncs plus longues cj ne le corps, de 35 à 37 articles.

Segments 3 à 5 de l'abdomen rouge testacc sans

tache; premier segment, une tache à la baseoÇ

Eecond, sixième au moins dans le milieu, et

septième en entier, noirs. Les cjuatre tarses an-

térieurs testacés. Pour le reste, il ressemble à

la 9 . Long. 4">"'. Env. 8"'". Regularis, Wesm.

Pa'ihie ; Belgique, Angleterre.

75 Ailes d'un blanc sale, légèrement jaunâtre.

Tarière de la longueur du corps. Noir brunâtre,

pubescenl,un peu luisant. Bouche pâle. Orbites

roux de poix obscur. Antennes noires, plus

courtes que le corps, un peu épaissies. Thorax

lisse, noir; poitrine entièrement roux de poix.

Ailes étroites; nervures pâles ; stigma jaunâtre,

entouré de brun. Pattes jaunâtre pâle; hanches

et premier article des trochanlers brunâtres ;

base des quatre cuisses postérieures, et extré-

mité de leurs tibias, brunâtre pâle ; tarses pâles.

Abdomen très lisse, jaune-rougeâtrc sur les

côtés et en dessous, avec une large bande dor-

sale noir-brunâlre. Valves de la tarière Ilmtu-

gineuses. î Long. >>". Albipennis, Nées

Obs. — La description de cotte espèce, qui m'est

inconnue, est rapportée d'après Nées v. Esenbeck.

l'cut-étre appartient-elle à quelque autre genre,
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mais je l'ai laissée ici, parce que Nées la compare,

quant à sa forme générale, à son B. mediator
(V. n- 48).

Patrie : Bade.

Ailes enfumées. Tarière de la longueur de

l'abdomen. 9 Noire: mandibules, palpes, bords

latéraux de tous les segments de l'abdomen, et

ventre, testacés. Antennespresqueaussi longues

que le corps, de 24 à 26 articles. Mctanotum

lisse. Ailes un peu enfumées, offrant un trait

blanchâtre vis-à-vis du stigma- écaillettcs tes-

tacées; radicules tantôt testacées, tantôt noirâ-

tres; nervures et stigma noirs. Pattes testacées;

hanches postérieures ordinairement noires,

l'extrémité des tibias de la même paire et leurs

tarses également noirs ou noirâtres. La bordure

testacée de l'abdomen disparait quelquefois sur

le quatrième segment et les suivants. Dos de

l'abdomen toujours noir et lisse, parsemé de

quelques poils blanchâtres. Deuxième suture

un peu sinuée au milieu, o^ Antennes plus lon-

gues que le corps, de 28 articles. Premier seg-

ment de l'abdomen étroitement bordé de testacé

sur les côtés, les autres segments noir-brunàtre

en entier, avec quelques poils épars. Hanches

postérieures noires, lesautres testacées. Cuisses

postérieures plus ou moins noirâtres, cf Long.

2""". Env. .>". 9 Long. 2-3"'"'. Env. f) 1/2-7"'"'.

Var. 1. 9 Hanches postérieures rarement tes-

tacées.

Var. 2. 9 Second segment de l'abdomen mar-

qué de quelques petites rides vers la base.

Discoideus, Wesm.

Ous. — Les B. vilripennis a" et B. pellucidus g
Ratz. paraissent être voisins de celte espèce (V. Ap-
pendix. h'spcccs douteuses). Ue B. discoideus est

assez commun sur les saules, les trembles, les bou-

Ieau.\ et les peupliers.
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On l'a signalé comme parasite de :

Rhynchites beluleti, Fab. ColropU-re.
— popiili. L. —

Balaninus pyrrhoceras, Marsham. —
Nemaliis viminalis, L. Ihjuv'noplére.

Patrie ; Belgique, Angleterre.

76 l'atlcs noires, avec seulement la base des ti-

bias parfois rouge. 82

—

—

Pattes le plus souvent testacées en entier;

rarement en partie noires ou noirâtres. 77

77 Tête et thorax tcstacés, variés de noir. 81

'^— Tète et thora.x noirs en entier, ou tout au plus

les orbites des yeux un peu rougeâtres. 78

78 Abdomen noir sur le dos, bordé de testacé,

excepté à la base. Noir; mandibules testacées.

9 Antennes de la longueur du corps, compo-

sées de 28 à 32 articles. Metanotum lisse. Ailes

enfumées, avec des traces d'un trait blancluàtre

en forme de marteau vis-à-vis du stigma. Pattes

testacées, avec la base des cuisses et l'extrcmilé

des tibias noires. Abdomen entièrement lisse,

étroitement bordé de testacé sur tous ses côtés,

excepté la base du premier ses^ment. Seconde

suture à peine sinuée au milieu. Ventre testacé.

Tarière de la longueur du quart de l'abdomen,

o* Antennes plus longues, de 'i'.\ à 37 articles.

Abdomen moins large ; la bordure testacée

n'existe que sur les côtés des 2 ou 3 premiers

segments. o^Ç Long. S""». Env. 7™™.

Var. 1. Ç Long. 2""". Moitié apicale des cuis-

ses postérieures testacée. Tarière de la longueur

du sixième de l'ab iomen.

Var. 2. T Abdomen et pattes entièrement rouge

testacé. Exemplaire unique. Terebella.WESM.
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Obs. — Se distingue deB. colpophorus (V. n- 72)

son plus proche voisin, par les antennes plus lon-

gues, par la borJure testacée de l'abdomen, et par

la couleur des ailes et des pattes. Brisclike l'a élevé

des siliques de Campanula rapuncnloides eldo C

.

persicifolia habitées par le coléoptcre Gymnetron
campanulx L.

Patrie : Belgique, Angleterre, Ecosse.

— Abdomen leslacé avec le premier segment

noir, ou teslacé en entier. 79

79 Abdomen testace avec le ])remier segment

noir. 80

^^ Abdomen testacù en entier. Terebella \ar.(v. n'TS)

80 Tarière de la longueur du (juart de l'abdo-

men. Noir; mandibules testacées. ^^ Antennes

à peu près de la longueur du corps, de 'il à ô'4

articles. Une tache peu distincte d'un fauve

obscur sur la région verticale des orbites. Tout

le corps lisse et luisant. Ailes d'un brunâtreas-

sez intense, avec l'extrémité plus claire, et une

ligne transparente sous le sligma. Pattes rou-

ge testacé avec ordinairement le» hanches, ainsi

que l'extrémité des tibias postérieurs et les tar-

ses, noirs. Premier article de tous les trochan-

ters noirâtre. Abdomen rouge testacé en dessus

et en dessous, avec le premier segment noir

excepté sur les côtés, cf Semblable; antennes

épaisses, plus longues que le corps, de 40 arti-

cles environ ; tète sans tache rougeâtrc sur le

vertex. Long. 5°"". Env. 9°"". Oostmaeli, Wesm.

Patrie : Belgique, Albanie, Angleterre.

Tarière de la longueur des trois quarts de

l'abJomen. Noir; mandibules testacées. + An-

tennes un peu moins longues que le corps, de

25-26 articles. Palpes noirs. Tout le corps lisse
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et luisant. Ailes noirâtres avec une ligne plus

claire sous le stigma. Pattes noires avec l'ex-

trême base des quatre tibias antérieurs et la pre-

mière moitié des deux tibias postérieurs testa-

cées. Abdomen tcstacé avec la plaque médiane

du premier segment noire en partie ou en en-

tier. Seconde suture à peine sinuée au milieu.

Mâle inconnu. Long. 4""°. Env. S""".

Bipartitus, Wesu.

Obs. — Je suis convaincu maintenant que le B.

oliosus de ma monographie des Braconidesde l'An-

gleterre ebt ideniique à cette espèce. Le B. piger

Wesni. (V. n" 67) ayant les pattes noires, épaisses,

et les antennes de 32 à 33 articles, se distingue aisé-

ment du B. bipartitus. Le B. pnlpebrator Ratz..

qui est à peine décrit, parait être voisin de ce der-

nier, mais il a la face et les orbites des yeux testa-

oées.

Patrie : Belgique, Angleterre.

81 Tarière plus longue que l'abdomen. Tcstacé;

tcte, thorax, et pattes variés de noir. Antennes

j noires (mutilées à l'extrémité). Face, côtés du

front et du vertex, une grande tache derrière

chaque œil, extrémité des joues et mandibules,

testacés; le reste de la tête est noir. l'ronotum

noir. Dos et lianes du mesonotum mélangés de

noir et de fauve. Poitrine noire. Scutellum fau-

ve. Metanotum noir avec une grande tache

fauve de chaque côté vers l'extrémité. Ailes

noirâtres aveclextrémité et une ligne sous le

stigma plus claires ; écaillettes d'un fauve tcs-

tacé. Pattes testacces, avec les hanches, le pre-

mier article des trochanters, labase des cuisses,

surtout en dessus, et une tache à '.'extrémité

externe des tibias postérieurs, noirs; les qua-

tre tarses anlérieuis obscurs, les postérieurs

noirs. Abdomen tcstacé avec une tache noirâ-

tre sur le disque du premier segment. Tarière
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de la longueur du thorax et de l'abdomen. Mâle

inconnu. Je n'ai pas vu cette espèce, et la des-

cription qui précède est celle de Wesmael. î

Long. 4 1/2°"". Dichromus, Wesm.

Patrie : Belgique.

Tarière de la longueur de l'abdomen. Noir;

mandibules testacées, ainsi qu'une tache assez

grande derrière les yeux, une autre petiteà leur

bord inférieur, et une ligne orbitale qui s'étend

depuis la face jusque sur le vertex où elle s'é-

largit. 2 Antennes un peu moins longues que

le corps, de 29 articles. Thorax noir, excepté le

triangle humerai, et deux lignes dorsales pro-

longées jusqu'au devant du scutellum, qui sont

testacés. Ailes obscures, avec l'extrémité ctune

ligne sous le stigma plus claires; écailletles

testacées; nervure costale testacée extérieure-

ment, depuis la base jusqu'à quelque distance

du stigma. Pattes noires, avec le deuxième ar-

ticle des trochanlers, la moitié terminale des

cuisses antérieures, l'extrôme sommet des qua-

tre postérieures, les tibias antérieurs en entier

et la première moitié des quatre postérieurs,

testacés. Abdomen noir au milieu dans toute

sa longueur, avec les côtés testacés, ainsi que

le ventre. Mâle inconnu. Je n'ai pas vu cettees-

pèce, et la présente description est celle de

Wesmael. Long. A""". Maculiger, Wesm.

0ns — DilTércdc li. dichromus par la moindre

longueur de la tarière et, ce qui est moins impor-

tant, par les couleurs. Il a aussi une grande ressem-

blance avec B. \ariator (v. n» 83) : Wesjnael l'en

a séparé : l- à cause de sa taille plus grande; 2" à

cause des couleurs, car aucun B. varialor n'offre la

moindre trace de couleur fauve à la tête, au thorax,

sur l'écaillette et sur la nervure costale des ailes :

3' enfin la tarière du /J. varialor est toujours nota-

blement plus longue.

Patrie : Belgique.
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82 Abdomen noir en entier excepté les bords la-

tùraux des deux premiers segments. Mesono-

tum toujours noir. 8(

—

^

Abdomen rouge, rougeàlre, ou testacé, soit

avec une série dorsale variable de taches noi-

res, soit immaculé ; en tout cas le premier seg-

ment reste noir. Mesonolum souvent rouge. 8<

83 Antennes de 25 à 30 articles chez les ^. Va-

riable. Noir; tout le corps lisse et luisant. Tête

transversale; vertex étroit; mandibules tantôt

testacées, tantôt d'un fauve obscur; palpes tou-

jours noirs. Antcnnosplus courtcsquc lecorps.

Thorax entièrement noir. Ailes d'un noirâtre

assez intense, avec une ligne plus claire sous le

stigma ; ce dernier noir, ainsi que les écaillcttes

et les nervures ; deuxième cellule cubitaleaussi

large que la troisième, l'une et l'autre mesurées

sur la nervure cubitale. Pattes noires, rarement

en totalité, le plus souvent avec la base des ti-

bias postérieurs, ou même de tous les tibias,

testacée. Abdomen en ovale allongé, d'un tes-

tacé rouge, avec une bande dorsale de taches

noires fort variable
;
premier segment avec la

plaque médiane plus ou moins noire; segments

2 à 7 plus ou moins occupés chacun par une

tache noire, la tache du second segment la plus

petite, ordinairement arrondie; les autres ta-

ches transversales et rectangulaires, laissant

au moins les côtés toujours teslacés. Seconde

suture droite. Tarière de la longueur de l'ab-

domen, ou de l'abdomen et du metanolum. o'

Tout à fait semblable; antennes de '26 à 28 ar-

ticles (rarement de 32 articles), o" Long. 2-3""".

Env. S-?""". 2 Long. 3-4""». Env. G-8""".

Variator, Nées.
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Obs. — Il serait inutile de donner une liste des va-

riétés, qui ne différent entre elles que par la distri-

bution des taches dorsales sur l'abdomen. On recon-

naît l'espèce assez facilement à sa surface lisse, à la

couleur noire des ailes et des pattes, et il la longueur

de la tarière. Le B. Roberti (V. n- 38) a assez d'a-

nalogie avec le B. varintor, mais sa taille est deux

ou trois fois plus grande, et son abdomen offre quel-

ques rugosités sur le second segment. Le parasi-

tisme de cette espèce reste dans le doute ; on trouve

Tinsocte parfait en grand nombre sur les fleurs en

ombelles dans les lieux exposés au soleil et fréquen-

tés par les Diptères du groupe dos Trypelides; S. '

van VoUenhoven les a vus sortir des bourgeons flo-

ritcres de Senecio;et je suppose quoique sans preu-

ves directes, que le B. flnvator, l'crris (qui n'est

certainement pas le flavator, Fab.) parasiie de Te-

phrili s7narginata,Pa.\\., doit être référé à l'espèce

actuelle. Un autre hypothèse est fondée sur le fait

constaté par Reinhard, qui éleva ce Bracon des si-

liques gonflées de CampanKiateucriiun, lesquelles

étaient habitées par un charançon, le Gyinnetrôn
campanulx, L.

Patrie : Trèscommun dans presque toute l'Europe.

Antennes ayant plus de 30 articles chez la 9. 84

84 Longueur 3""". Antennes de 31 articles. Pe-

tite espèce belge. Noir; parties buccales de la

même couleur. W Antennes de la longueur du

corps. Ailes noirâtres avec une ligne anguleuse

plus claire sous le stigma. Pattes entièrement

noires. Premiersegmentderabdomcn noir avec

l'extrémité des bords latéraux testacée; seg-

ments suivants testacésavec une tache transver-

sale noire sur le milieu du quatrième, et une

semblable sur le milieu du cinquième. Ventre

testacé. Tarière de la longueur de l'abdomen.

Mâle inconnu. Je n'ai pas vu Tespèce, et la des-

cription est celle de Wesmael. Long. 3""".

Praecox, Wbsm.
Patrie : Belgique.
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^— Longueur 6-8""°. Antennes de 34 à 55 arti-

cles. Espèces méridionales assez grandes. 85

85 Antennes i de 55 articles. Tarière de la lon-

gueur du quart de l'abdomen. Noir, luisant;

mandibules d'un rouge obscur; palpes noirs.

Tête et thorax garnis d'une pubcscence noire

assez longue et assez serrée ; abdomen presque

glabre. Tête transversale, do la largeur du tho-

rax. 5 Antennes épaisses, noires, de la longueur

du corps. Thorax entièrement noir. Metanotum

en penle brusque, court, aplati, et très lisse. Ai-

les amples, s'élendant beaucoup au delà de l'ab-

domen, brunes; nerv\ires et stigma noirâtres;

écaillettes noires; un trait transparent sous le

stigma, et un autre sur la deuxième nervure

transverso-cubitale. Pattes velues, épaisses,

noires en totalité. Abdomen en ovale oblong,

déprimé, un peu plus long que la tête et le tho-

rax, et plus large que cedernier, d'un roux châ-

tain obscur sur le dos, noirâtre sur les côtés;

premier segment noir. Deuxième suture échan-

crée au milieu, les autres, sutures profondes,

lisses. Ventre noir avec son tiers apical rougeà-

tre. «ï' Antennes mutilées. Pronotum, mesono-

tum et scutellum roux châtain. Abdomen pres-

que cylindrique, déprimé
;
premier segment

noir, second et troisième avec une grande tache

dorsale noire, carrée qui leur est commune à

tous deux; quatrième et cinquième segments

chacun avec une petite tache transversale noire;

genoux rougeàtres. (f Long. G"'"'. Env. 11""". V

Long. 8""". Env. IT"""». Illyricus, n. sp.

Patrie : Albanie.

— Antennes c/f^ de 34 à 40 articles. Tarière à

peine moins longue que le corps. V Noire, lui-
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santé, velue, de forme trapue ;
partie du meso-

tum et abdomen rouges, celui-ci tacheté de

noir. Antennes un peu pluscourtesquelc corps,

épaisses, noires. Palpes noirs. Mandibules d'un

tcstacé obscur. Tête, vue en dessus, assez étroite;

vertex transversal. Thorax ordinairement noir,

excepté le mesonotum, les pleures, et le scutel-

lum, qui sont d'un testacé rougeâtre. Metano-

tum en pente brusque, court, aplati, et lisse.

Ailes noirâtres, avec un trait transparent sous

le «stigma , amples ,
s'étendant beaucoup au

delà de l'abdomen ; écailleltcs, nervures et

stigma noirs ; cellule radiale notablement

éloignée de l'extrémité de l'aile. Pattes épais-

ses, velues, noires, ordinairement avec la

base des tibias, (surtout des quatre postérieurs)

obscurément rouge. Abdomen de la longueur

de la tête et du thorax, très convexe, oblong,

droit sur les côtés, arrondi vers l'extrémité, tes-

tacé rougeâtre ;
premier segment noir en entier

ou seulement en son milieu ; segments 2 à 4

portant chacun une tache noire médiane; ces

taches vont en décroissant; parfois elles sont

complètement effacées. — cr' Antennes plus lon-

gues que le corps. Thorax souvent noir en en-

tier, ou seulement avec les pleures noires ; il

peut même n'offrir qu'une tache rouge de cha-

que côté du mesonotum vers la naissance des

ailes. Abdome.i moins large; chacun des seg-

ments marqué d'une tache médiane noire; ces

taches souvent oblitérées. Long. 5-6""». En v. 11-

'Var. 1. 9 Orbites des yeux, bord antérieur de

l'épistome et pattes antérieures, rouges; han-

ches et trochanters de la même paire noirs;

base et extrémité de leurs cuisses, extrémité de

leurs tibias, et leurs tarses, noirs; taches dorsa-
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les de l'abdomen confluentes, formant une ban-

de noire.

Var. 2. 9 Thorax noir, immaculé; abdomen

rouge avec une tacho jaunâtre de chaque cote

vers la base. Pattes noires avec la base de tous

les tibias d'un rougeàtrc obscur. Tarièreà peine

aussi longue que la tète et le thorax.

Var. 3. Tcte colorée comme chez la première

variété. Des vestiges d'une bordure rouge sur

la partie antérieure du thorax.

Var. 4. + Tcte, thorax, abdomen et palmes d un

tcstacérougeàtrc. Palpes bruns. Face inférieure

de la tcte, antennes, stemmaticum, poitrine,

metanotum, premier segment de l'abdomen,

une grande tache carrée sur le dos des trois

segments suivante, toutes les hanches, le pre-

mier article des trochanters, ainsi que l'extré-

mité des cuisses et des tibias, noirs. Tarière un

peu plus longue que l'abdomen. Long. i""'.

Env. 9""". Variété provenant deSarepta 'Urinator, Fab.

f)iis — Espèce commune et parasite de liliino-

(ijllus lalirostris, l.alr., curculionile qui habile les

bourgeons florifères du chardon penché (Cardans
nutnntt). Goureau a observé les premiers états de

ce liracon. Sa larve e»t « blanche, molle, apode,

glabre, atténuée aux deux bouts, formée de douze

anneaux, sans compter la tète, qui sont séparés par

des incisions bien prononcées formant comme des

mamelons sur le dos, et une carène latérale de cha-

que côté. La léie, située au bout le plus atténué,

est petite, ronde, d'une substance écailleuso cl lui-

sante; on y distinguo un Irait transversal noirâtre,

que je suppose être les mandibules. La chr.vsalide a

.ï"" de longueur. Elle est épaisse, à corselet gibbeux,

de la grandeur de l'abdomen. Les antennes s'éten-

dentcn ligne droite jusqu'à l'extrémité de l'abdomen.

La tarière est relevée cl appliquée sur le dos où elle

s'étend jusqu'au premier segment.» Vers le It août,

la l:>rvc parasite a pris toute sa croissance, ayant

achevé de dévorer le légitime propriétaire du logis

creuse dans le cœur du chardon. Alors elle • se file

un cocon de fornid cylindrique, arrondi aux deux
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houts. (le 5 fi G""° de di imètre, qui remplit en entier

lacelluloducurculionite,ct qui adhère plusou moins

à ses parois. Ce cocon est lissu d'une promiore en-

veloppe de soie blanche, 1res serrée, qui recouvre une

deuxième enveloppe plus mince, plus Une et de la

même couleur. La larve se lient couchée en arc dans

son berceau, où elle passe Thiver, » neseohangeant

en chrysalide que vers la lin de mars de l'annécsui-

vante. L'insecte parfait prend son essor dés le com-
mencement d'avril, et est plus abondant pendant le

mois de juin.

Patrie : Belgique, France, Espagne, Portugal, Italie,

Sicile, Hongrie, Albanie, (Jrcce, Algérie,

Egypte, Syrie, Arabie.

87 Tarière plus longue que l'abdomen. 88

—

—

Tarière plus courte que l'abdomen. 87

87 Longueur 2-3""". Antennes <fi de 2."j à 28 arti-

cles. Noir; entièrement lisse et luisant. Falpes

noirâtres ou d'un testacé obscur. Mandibules

testacé-jaunâtre. Ç .\nlennes de la longueur du

corps. Metanotum court, en pente brusque. Ai-

les un peu obscures; écailletles noires; sligma

cl nervures brun-noiràtre. Pattes variables
;

ordinairement no'.res avec tous les genoux et les

tibias antérieurs testacés ; souvent les quatre

pattes antérieures sont testacées en entier, les

postérieures restant noires ; ou bien les pattes

de devant sont testacées avec les hanches, les

Irochanters et la base des cuisses noires; les

(juatre pattes postérieures noires avec lesgenou.x

testacés; rarement les quatre cuisses postérieu-

res entièrement noires. Premier segment de

l'abdomen noir avec les bords latérau.\ jaune

testacé; second segment noir avec une tache

pâle, échancréeen arrière, située à chaque an-

gle basai; segments suivants noirs avec les su-

tures d'un testacé obscur plus ou moins distinct:

les deux derniers segments parfois testacés
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chez la 2. Ventre jaune testacé; ordinairement

marqué près de la base d'une ou de deux paires

de faciles rondes et noires; quelquefois, en ou-

tre, de deux bandes longitudinales noires qui

commencent derrière ces taches et s'étendent

jusqu'au segment anal. Tarière de la longueur

du tiers ou de la moitié de l'abdomen, cr" An-

tennes un peu plus longues quclecorps. Abdo-

men noir, excepte les bords latéraux du pre-

mier segment et une petite tache à chaque angle

de la base du second. Ventre noir, tcsiacé vers

la base. Pattes noires avec les genoux rougea-

tres. Long. 2-3""". Env. 5-1""". Osculator, Nées

Ods.— La variélé b^â dcNees, avec les orbites rou-

îfcs, le deuxième segment un peu ridé, et la tarière

presque aussi longue que l'abdomen, appartient sans

doute à quelque autre espèce Le B. degenerator

dcmaiMonographiedes Draconides britanyùques,

décrit d'après un mauvais exemplaire, doit être rap-

porté au B. oseulalor.

Parasite de Coleophora cœspitella, Zell. LopidopU-re.

Patrie : Allemagne, Belgique, Angleterre.

— Longueur 1-2'°"'. Noir; lisseetluisant. Palpes

noirâtres. Mandibules testacées. Antennes Ç

plus courtes que le corps, de 20 à 22 articles.

Ailes hyalines ou à peine enfumées, stigma et

nervures brun-noiràtre ; deuxième cellule cu-

bitale pas moins large que la troisième. Pattes

tantôt entièrement noirâtres, avec l'extrême base

des tibias de derrière pâle, tantôt avec les tro-

chanters et les cuisses d'un testacé obscur, les

tibias plus clairs, l'extrémité des quatre posté-

rieurs noire et les tarses noirâtres. Abdomen noir

en dessus et en dessous avec les bords latéraux

du premier segment et la base du ventre d'un

testacé pâle, plus ou moins distinct. Second

segment, vu a une très forte loupe, paraissant
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quelquefois un peu terne et chagriné. Tarière

plus courte que l'abdomen, o" semblable, mais

plus petit. Antennes de 23 articles. Long. 1-2""°.

Env. 2 1/2-4""". Obscurator, Nées.

Parasite de Homœosoma sinuella, Fab. Lépidoplcre.

Œcoplwra fulviguttella, Zell. —
Patrie : Allemagne, Belgique, Angleterre.

88 Tarière de la longueur du corps, moins la tête.

Noir; lisse et luisant. Palpes noirâtres, les ma-

xillaires allongés, notablement plus longs

que la tétc. Mandibules testacécs ou noirâtres.

9 Antennes pas plus longues ([ue le corps, de

18 à 21 articles. Ailes hyalines, .souvent avec la

base enfumée, ou enfumées en totalité ; deu-

xième cellule cubitale moins large que la troi-

sième, mesurée sur la nervure cubitale. Pattes

noires, rarement avec Textrême base des tibias

postérieurs testacée. Bords latéraux du premier

segment de 1 abdomen plus ou moins distincte-

ment paies, ou pâles seulement à chaque extré-

mité. Ventre noir, rarement pâle vers la base,

assemblable; antennes de 18 à '>.'j articles.

Long. l-2'°"'. Env. 2 1/2-4""". Anthracinus, Nées.

Se trouve communément sur les tleurs en ombelle.

Patrie : Allemagne, Belgique, Angleterre, Ecosse.

— Tarière un peu plus longue que le corps.

Noir; lisse et luisant. Mandibules roux de poix.

0%^ Antennes de 15 à 19 articles. Ailes un peu

obscures. Pattes noires. Abdomen très luisant,

avec une tache pâle plus ou moins visible sur

les côtés du premier segment. Ventre noir, tes-

tacc vers la base. Long. 1-2"'"'. Env. 2 1/2-4"'"'.

Var. 1. Ventre presque en entier, base îles ti-

bias postérieurs, et trochanters inférieurs, rou-

geàtres. Ailes plus obscures. Atrator, Nées.
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Ous.— Très voisin de li. aitthracmus ; les 5 de

l'une et de i"!iulre espèce se distinguent par leurs

tarières; les o" paraissent être absolumentles iné-

momcs. Peut-être ne sont-ils que deux races de la

même espèce.

Patbie : Toute l'Europe.

ESPÈCES DE BRACON DOUTEUSES
ou IMP.\UFAITEMENT DÉCRITES

Comme je l'ai annoncé plus haut (page 76), je donne ici les descriptions

d'un certain nombre d'espèces qui me sont restées inconoues et que je n'ai

pu, pour cette raison, intercaler dans les tableaux dichotomiques.

l.Astator, FAnmcius, 1804.— +. Taille cl forme de Vipio

desertor, Fab. Rouge de cochenille; tête, antennes, scutellum,

une ligne partant de l'origine des ailes, ailes et pattes noirs. Ta-
rière exserte, noire.

Patrik : Barbarie.

2. Rubricator, Spinola, 1808. — 9. TcstacéciyeuXjStemma-
ticum, extrémité des mandibules, une tache médiane sur la poi-

trine et le dernier article des tarses, noirs. Mctathorax longitudi-

nalemcnt sillonné. Ailes brunâtres, (jucliiuerois presque hyali-

nes, sais lignes ni taches blanchâtres. Tarière à peine aussi

longue que le corps, ses valves hérissées, o". Plus petit; antennes
beaucoup plus longues. Long. 4™".

pATiiii; : Montagnes près de Gènes.

3. Rostrator, Si'i.\or.A, 1808. — 9. Noire; abdomen et tibias

jaunes. Antennes noires, de la longueur du corps. Parties bucca-
les prolongées en bec comme chez les .l^yaHifs. Thorax lisse. Ab-
domen ovale. Ailes, noirâtres, avec une bande transversale hya-
line. Les quatre pattes antérieures noires, avec l'extrémité des
cuisses et les tibias jaunes

;
pattes postérieures jaunes, leurs han-

ches, les tibias et l'extrémité des cuisses de la même paire, noirs.

Tarière aussi longue (juc le corps o^. Un peu plus petit: ])remier

segment de l'abdomen noir en dessus. Pattes noires, genoux des
quatre antérieures, extrémité des cuisses postérieures et tibias de
la même paire, Jaunes. La taille n est piis indiquée.

Oiis. — Selon Ncosv. Kscnbeck, cet insecte et le précédent seraient des
variétés de B. lulcnlor, ."-^ijin.; mais les caractères du /J. rutn'ca/or l'é-

loigncnt ((miplèlement do cette espèce, tandis que la prolongation des
parties iiuccalcs chez le li. roslralor semble plutôt le rapporter aux
Afiathis. Nées n'a pas vu celte j>rolongation dans l'exemplaire examiné
pàrlui, mais cet exemjjtaire n'étant pas typique, pouvait bien être mal
déterminé. Spinola n'a donné aucune description des ailes, cl il est fort

possible qu'il ait eu sous les yeux quelque osiiècc d'A;/a</us.

pATHUi : Montagnes près do Gènes.
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4. Fasciator, Spinola, 1808. — <^. Varié de noir et de rouge ;

antennes noires, de la longueur du corps. Tôle jaunâtre ; protho-
rax, stenimalicum, yeux, extrémité des mandibules, et palpes
noirs. Tlior.JX noir en dessus; mesonotum avec une large tache
ferrugineuse au milieu; pleures ferrugineuses antérieurement.
Abdomen avecles quatre premiers segments foncièrement fer-

rugineux, les autres segments noirs. Pattes noires; tibias et tar-

ses antérieurs pâles; les quatre genoux postérieurs un peu déco-
lorés. Ailes brunes; les antérieures avec une bande transversale

jaune; celte bande part de la base du stigma, où elle est assez

large, et va en se rétrécissant justju'au bord postérieur. 9 incon-
nue. Long. S™".

Pathie : Ligurie.

5. Bifasciatus, Spinola, 1808. — ?. Tctc et thorax rouge-
jaunàtre.avec un éclat prestiuc métallicjue. Antennes ferrugineu-

ses. Abdomen noir, luisanl; les scgmenls un peu contraclés aux
sutures. Ailes hyalines, les antérieures avec deux bandes noiiâ-

tres, dont l'extérieure dilalée et tachée de blanc. Pattes noires
;

larses ferrugineux; hanches et cuisses postérieures annelées do
noir (sic; lisez blanc). <f inconnu. Long. 4""".

0ns. — Neesa placé cette espèce dans le genre Rliogas.

r^ATRiE : Gènes, assez rare.

G. Similator, Spinola, 1808. — 9. Antennes noires, à peine

plus longues ([ue le corps. Té;e d'un teslacé obscur : une tache

sur le \crtex. une autre au front, pronolum en entier, mandibules
sur leur tranche intérieure, et yeux, noirs; palpes lestacés. Tho-
rax noir, immaculé, ainsi que l'abdomen; les ànq premiers seg-

ments très grands, pres([ue égaux, teslacés dechaeiuecôté. Ventre
paie, voûté. Pattes noires; cuisses, tibias et tarses aiinelés de
testacc ; cuisses épaissies. Ailes hyalines, stigma et nervures
noii's. Tarière de la longueur de l'abdomen. Une variété a la tète

noire en entier, de mèrne que le premier segment de l'abdomen.
cf" plus petit ; dilTèrc par son abdomen pale à la base et à l'extré-

mité, et les pattes entièrement testacées. Long. '.'>""".

0ns. — Spinola a décrit, en ISif), sous le mémo nom dcsimilntor, une
seconde espèce provenant de Caycnne.

Patrie : Montagnes près de Gènes.

T. Unicinctus, Spinola, i808. — cr'. Antennes noires avec

les premiers articles pâles en dessous. Tête noire; épistome et

mandibules testacées; palpes paies. Thorax noir, rugueux; mc-
tanotum caréné au milieu longiludinalement. Abdomen noir, ru-

gueux; premier et deuxième segments carénés longitudinalement;

troisième segment rugueux, avec une ceinture pale; les autres

segments li.sses, très courts. Pattes testacées ; tarses noirs à l'ex-

trémité. Ailes hyalines ; écaillelles testacées; stigma noir avec

une tache pâle. 9 inconnue. Long. 3 l/'2'""'.

0ns. — Appartient peut-être au genre Cliiiocenlrus ;
mais, suivant

Haliday, il rentrerait dans le genre Rliogas.

Patrie: Montagnes prés de Gènes.
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8. Bicolorator, Spinola, 1843, — o'Ç. « Antennes, avant-
« corps, et pâlies, noirs. Abdomen rouge. Triangle ocellaireen-
« louré par un sillon circulaire, ouvert en avant, et qui est censé
» passer par le centre des deux ocelles postérieurs. Mctathorax
« uniformément convexe, doucement penché en arrière, lisse et

a luisant. Tarière de moitié plus courte (juc l'abdomen. Cette

a espèce ne paraît pas rare dans les réglons les plus méridionales
« de l'Europe M. Ghiliani a trouvé les deux sexes en Sicile et en
« Espagne. Une 5 d'Espagne dilTère du type parla couleur rouge
K des fémurs et des tibias de la troisième paire. Long. 4 1/-2""". »

<c Celte espèce doit être placée immédiatement à côté du B. ar-
« rnator, F. dans les picfi brcvilingues, Nces,ctdans la division

« II. B. b. ++, Wesm. ..

Patrie : Europe méridionale.

0. Illusor, Germau, 1817. — De forme cylindrique; jaune;
deux taches sur la l)ase de l'abdomen, trois sur le mesonotum ;

metanotum, poitrine et hanches postérieures, noirs. Comparable
à l'ipionominator, Fab.

Patiiie ; Autriche.

10. Irreptor, Germau, 1817. — 9. Corps cylindri(|ue ferrugi-

neux. Plus longetplusgréle cjue Vipioterrefactor, Villers. Yeux,
antennes, une tache sur le vertex, et une autre tache longitudi-

nale sur la poitrine, noirs. Une strie de chaque coté du thorax,

hanches et cuisses postérieures^ noirâtres. Ailes noires avec deux
bandes hyalines; stigmajaune. Tarière plus longue que le corps,

a^ inconnu. Long. 10 1/2""".

Oiis. — Celte espèce et la précédente paraissent appartenir au genre
Vipio.

PAiniE : Spalato.

11. Pusillus, BitULLÉ, 1832. — cr'. « Noir; mandibules fcr-

« rugineuscs ; métathorax ponctué, élevé longiludinalenicnt au
« milieu. Ailes transparentes, à nervures d'un roux-brun, la

« côte et le point épais des supérieures noirâtres. Pattes noirà-
« très, les jambes antérieures et les cuisses presque en entier,

« excepté la base et les quatre jambes de derrière, jaunâtres;
« celles-ci ont la base noirâtre ; les cuisses antérieures el intcr-

a médiaires sont en partie jaunâtres. Abdomen très finement
« strié en longueur sur les deux premiers segments; le troisième
« elles suivans sont luisans et présentent quelques points en-

foncés. Long. 2 l,^'"™. »

« Obs. — Quoique cette espèce soit fort petite, on distingue
« bien le ))cc formé par les mandibules ; les trois premiers seg-
« ments de l'abdomen beaucoup plus grands que les autres, in-
« diquent encore (|u'clle fait partie du vrai genre Urachon, pu de
<• la seconde famille des Bradions de Spinola. »

Jo fais remar(]uer ici que la publication del'Expcdition seientifiquo do
la Moréc(d'où J'ai tire cette dcbcriplion) étant antérieure & l'ouvrage de
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Necs,tous les Bi'acon décrilsparBruUcsont pour lui des Vipio, landis que
ses VipiosonUlcsBracon. Il est probable cependant que l'espèce actuelle,

ayant la bouche prolongée en bec, appartient aux Agathis. Il ya unautre
Bracon pusilhts, décrit par Ratzeburg.

Patrie : Morée.

12. Femoralis, Brullé, 1832. — ?. « Noir et lisse; mandi-
bules presque entièrement forrugincuses. Corselet lisse, même
sur l'écusson; métathorax ponctué sur les cotés; surmonté
dans toute sa longueur d'une ligne élevée de chacjue côté, sur
laquelle sont des stries transversales. Ailes obscurcies, sans
taches ni bandes, avec les nervures noires. Cuisses postérieu-

res seules, et un petit anneau à la base des jamlies de derrière,

jaunes. Abdomen d'un jaune rougeâtre, avec une grande tache

noire qui couvre presque tout le premier segment, une autre

ovale sur le suivant, et une troisième plus petite à la base du
cinquième segment; tarière à peine plus longue (jue l'abdo-

men, ferrugineuse, avec les fourreaux noirs.Ventre d'un jaune
pâle. » Long. 5°"".

« Oiis.— Cette espèce n'est pas éloignée du B. minutalor, Fah.;

elle en dilïère cependant par les ailes, qui n'ont pas de bande
blanche, et parles pattes, qui, au lieu d'être entièrement noi-

res, ont les cuisses postérieures jaunes^ ainsi que la base des
jambes de la même paire. » Vipio, Brullé.

Patrie Morée.

13. Cinctellus, Bhullé, 1832. — 9. « Noir; devant de la tête

d'un roux l'once, avec une l)ande longitudinale noire, qui s'é-

tend du chaperon au vertex^ en passant par les antennes; man-
dibules ferrugineuses, avec la base et l'extrémité noires. Ecus-
son parsemé de quelques petits points enfoncés ; métathorax
creusé dans sa longueur d un sillon où l'on distingue des rides

ou stries transversales et profondes. Ailes obscures, à nervures
noires; les supérieures présentent une très petite bande blan-
châtre, qui occupe une partie de la première cellule sous-mar-
ginale, et une partie de la troisième discoidale : un petit point

blanc se remarque dans la première discoidale et un petit trait

sur la nervure qui termine la deuxième discoidale. Cuisses et

jambes antérieures d'un jaune rougcàtre; un anneau de même
couleur vers l'exlrémité des cuisses intermédiaires et posté-

rieures ; base des jambes de la deuxième paire, et un peu aussi

celle des postérieures, rougcàtres. Abdomen ridé longitudina-
lementsur les deux premiers segments; il est d'un jaune rou-
gcàtre sur les bords latéi-aux de ces segments et à la base du
troisième; le bord postérieur de ce dernier est un peu roussà-
tre. Dans quelques individus, les pattes antérieures seules ont
du jaune; la bande du troisième .segment de l'abdomen et le

bord postérieur de ce même segment sont à peine colorés; la

face, les pat'cs antérieures et les ailes sont les parties qui fe-

ront toujours reconnaître l'espèce. Tarière un peu plus longue
que l'abdomen, jaunâtre, avec les fourreaux noirs. »
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« Le </ a le devant de la tête d'un jaune pâle, et non d'un roux
« obscur: les palpes maxillaires sontdecctte môme couleur, avec
« la base noire; toutes les cuisses sont d'unjauncrougcàtre, ainsi

« (juc les jambes antérieures; le deuxiime scgmentde l'abdomen
« est d'un jaune rou^eâtrc, marqué d'une grande tache noire ; le

« troisième également d'un jaune rougeâlre, avec le bord posté-
« rieur noir; le quatrième présente une grande tache ou bande
« transversale d'unjauncrougeàtre. » Long. G-7'"'".ri'23iO. Brullé.

Patrii: : Laconic. sur les ombcllifèrcs.

14. Annulipes, Brlli,é, 183-2. — 5. « Noir; luisant; mandi-
« bules rougcàtres. Ecusson marque do queliiucs points enfon-
« CCS, ainsi (juclc prothorax; ce dernier ne présente ni stries ni

« rugosilés. .'Viles un peu obscures dans les deux tiers de leur
« longueur, transparentes à l'extrémité; leurs nervures roussà-
« très; côte et bord supérieur du point épais des ailes de devant,
« noirs; une bande blanchâtre se remarque dans la première
« cellule sous-marginale, au delà de laquelle elle s'avanceun peu
« vers le bas de l'aile. Jambes ornées à leur base d'un large an-
« neau rougeâtre. Abdomen rougeàtre sur les côtés du premier
« segment. Tarière un peu plus longue que le corps, rougeàtre,
« avec les fourreaux noirs. » Long. 3""". Vipio, Brullé.

Patbik: Morce.

15. Nigrita, BnuLLÉ,^832.— 9. « Noir; écussonetmétathorax
« lisses, ou à peine ponctués. Ailes presque transparentes, irisées,

« àretlet bleuâtre dans leur dernière moitié: leurs nervures noi-
« ràtres; le point épais des supérieures d'un roux très foncé.

« Pattesentièremcnt noires, revêtues seulement d'un court duvet
« grisâtre. Tarière aussi longue que le corps, rougeàtre, avec les

« fourreaux noirs. » Long. 2°°'. Vipio, Brullé.

Pathie : Grèce

10. Xanthogaster, Nées, 1834. — 9. Noir, très lisse et lui-

sant; ventre jaune; bouche et pattes rouges; hanches postérieu-

res noires. Tcle de la largeur du thorax; verlex étroit. Antennes
grclcs, noires, avec la radicule rouge. Mandibules jaunes; palpes
rouges. Ailes obscures, avec des traces de la ligne ordinaire blan-
châtre à peine visibles. Pattes d'un rouge clair; hanches posté-

rieures, base du premier article de leurs Irochanters, extrême
sommet des tibias po.stéiieurs, et tarses de la mémo paire, noirâ-

tres. Premier segment de l'abdomen triangulaire, étroitement
bordé de jaune (ict i/ y a (juehiue faulc tijpographi({nc); ventre

jaune à la base. Tarière plus longue (juc la moitié de l'abdomen.
Diffère de 13. puvipes par lacouleur des pattes, la tête plus large,

l'abdomen parfaitement lisse, et la tarière plus longue; de B.ful-
ripes parla longueur de la tarière, les hanches postérieures noi-

res et I abdomen lisse; do li. luteipes par l'abdomen plus largo

et plus lisse, la tarière un peu plus longue et les pattes d'un rougo
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clair. (Je fais observer ici qu'il n'existe pas, dans les descrijHions

des auteurs, de B. luteipôs). Long. 3 1/2"'".

Ods. — Comparez B. discoideus, Wesm.
l'ATRiE : Italie.

17. Exhilarator, Nées, 183». — 9. Noir, luisant; ventre,

côtés de lalidomen à la base, et base des tibias, testacés. Mandi-
bules rouge clair. Tête petite ; \ertc.\ un peu élargi. Pattes noires;

dcu.xième article des troclianters, cuisses antérieures à l'extré-

mité, et tous les tibias, rouge jaunâtre ; ces derniers noirâtres au
bout; tarses antérieurs rouges à la base. Ailes obscures, cendrées.

Abdomen lisse, oblong-ovale. Tarière de moitié plus courte que
l'abdomen. <f. Pattes de devant rouges en entier, les banches seu-

lement noires
;
pattes postérieures comme chez la V, ou avec les

cuisses largement rouges à l'extrémité. Abdomen noir; premier
segment rouge sur les bords latéraux. Long. 5'""'.

Obs. — Peut-être variété de B. Satanas, Wcsm., ou Je B. colpopho-
rus, Wesm.

P.vTHiE : Franconie.

18. Atrorufus.NEEs, 1834. — a". Très noir, lisse, et luisant,

couvert d'une pubescence éparse et blanchâtre. Tête presque cu-

bique, à peine plus étroite que le thorax; face inclinée, courte;

vertex presque carré, convexe; mandibules et palpes bruns à

l'extrémité. Antennes séliformes, grêles, de la longueur du corps;

premier article allongé, un peu épaissi, cylindrique. Thorax su -

bovalaire: prothorax étroit, abaissé, en forme de cou ;mctanotum
convexe, muni d'une faible carène incomplète, excavé à l'extré-

mité, un peu plus pubescentque le reste du corps. Ailes légère-

ment assombries, nervurcsctsligma bruns avec le trait ordinaire

blanchâtre. Pattes de devant rouges, leurs hanches, leurs troclian-

ters, et la base des cuisses, noirs; pattes postérieures noires, se-

cond article des trochanters, et extrémité des cuisses, roux do
poix ; base des tibias de môme couleur, mais plus obscure ; tous

les tarses noirs, leurs articles un peu rougeâtres à l'extrémité.

Abdomen aussi long que la tète et le thorax, oblong, peu con-
vexe; lisse, pubescent, à peine luisant; premier segment noir, un
peu raccourci, assez rétréci vers la base, presque plan, déprimé
à la base; la dépression bifurquée en arrière, subruguleusc; ses

bords postérieurs déprimés, rouges; segments 2-3 rouges, vague-

ment noircis au milieu du dos
;
quatrième segment rouge de cha-

que côté, noir, lisse et pubescent ainsi que les suivants. Ventre
concave, rouge, assombri à l'extrémité. î inconnue. Long. i""".

0ns.— Appartient probablement aux Dorijctidcs, puisque l'auteur lo

compare avec son B. {Donjcles) obliteratus.

Patbie : Franconie.

19. Pallidator, Nées, 1834, — 9 . D'un rouge-jaunâtre, avec

les yeux et le métathorax noirâtres ;stigmaticum noir. Ailes avec
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une légère teinte jaunâtre ; sligma et nervures testacés. Abdomen
oblong; premier segment presque en rectangle, gibbeux et bica-

réné au milieu, ruguleux. Tarière aussi longue (]ue la moitié de
l'abdomen ; ses valves noires, cr" inconnu. Long. 3 1/2""*.

pATiiiE : Kraiiconie.

20, Sinuatus. Nées, !83i. — ? . Rouge; antennes, métatho-
rax, et premier segmenl de l'abdomen, noirs; deuxième segment
et suivants jaunes. Corps lisse avec une pubescencc éparse et

blanchâtre. Tète rouge, de la largeur du thorax ; l'ace courte,

convexe; vertex convexe, un peu élargi, yeux gros, noirs ; man-
dibules noirâtres à Icxtrémilé; palpes pilles, allonges; stemma-
licum et antennes noirs ; celles-ci filiformes, de la longueur du
corps; premier article rouge en dessous. Thorax ovalaire, un peu
convexe, sans être gibbeux, rouge, immaculé; un point noir près

des écailleites. Métalhorax ovalaire, en pente douce, rouge en
dessous; metanotum assez convexe, pointillé, noir, avec une li-

gne médiane peu élevée, et de chaque côté une autre ligne trans-

versale. Ailes hyalines avec une teinte cendrée, la plupart des
nervures, brunes ; stigma jaune; nervure récurrente presque in-

terstitiale. Pattes jaunes avec le dernier article des tarses noirâ-

tre. Abdomen aussi long que la tête et le tliorax, ovalaire, lisse,

jaune ;
premier segment noir, conique, aplati, portant à la base

le commencement d'une carène; ses bords tranchants, un peu
élevés; deuxième segment avec une grande tache noire ix la base,

en forme de fer à cheval; (luelquefois ce segment est noir avec
une cchancrure profonde de son bord postérieur jaune clair; les

autres segments jaunes, de teinte moins vive, ciliés sur les bords
postérieurs. Ventre entièrement jaune, caréné. Tarière aussi lon-

gue que les deux segments apicaux; ses valves épaissies, noires,

pubesccntes. </ inconnu. Long. 3 1/2°"".

Obs. — Necs von Kscnbcck raconte que la larve do ce Bracon sortit

une fois du corps d'une clicnille jannàtrc, tachée do noir, avec la tète

noire, habitant une toile de tissu blanc en forme d'entonnoir et placée
au dessous d'une feuille de chéno. La larve parasite, laissant la dépouille
de sa victime à l'une des extrémités do l'entonnoir, so retira à l'autre

extrémité et confectionna une coque blanche et soyeuse attachée h la

feuille. Au bout d'une quinzaine de jours, il sortit de cette coque une
femelle décrite ici sous le nom do Bracon sinuatus; cependant je n'ai

pu constater à coup sur, d'après la description, que l'inscclc appartienne
réellement au genre Bracon; il est suivi immédiatement d'un Dendro-
soter.

Patrie : Franconie.

'21. Palpebrator, Hatzeulrg, 1844. — a"2. Noir, luisant, do
forme assez courte. Télc cl thorax lisses. Orbites, face, et front

jusqu'à l'origine des anlcnnes, testacés, avec deux taches noires
sur le front de la î. Palpes assombris. Prothorax testacé en des-
sous. Metanotum lisse et assez convexe. Deuxième cellule cubi-
tale notablemcnl plus large (jue haute; nervures iransvcrso-cu-
bitalcs droites, mais divergentes; nervure récurrente rejetée.
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Pattes testacé-rougeàtre, sauf quelquefois les hanches de derrière,

moins souvent aussi les intermédiaires, qui sont noires. Abdomen
peu convexe, subovale chez la î, et aussi long que le thorax,

lestacé rougcâtre, à l'exception de la plaque dorsale noire du pre-

mier segment, et souvent d'autres taches dorsales chez la 9. Ta-
rière de la longueur de l'abdomen ; SCS valves hérissées, a" An-
tennes ordinairement testacces à la base. Abdomen allongé, lan-

céolé, plus long que le thorax, d'ailleurs semblable à celui de B.
caudiger, Nées. Long. 3 1/2-5""'.

Obs. — Suivant Ratzeburg, cette espèce a beaucoup d'analogie avec
B. orbilator, Nccs, qui n'est qu'une variclé de Clinocentrus exsertor.
Nées, ayant, en outre, le metanolum rugueux. Ratzeburg exprime ail-

leurs l'opinion que le B. delusor, Spin. pourrait appartenir à la même
espèce; cependant chez le B. delusor, le premier segment de l'abdomen
est autrement conformé. 11 a été obtenu en grand nombre par Ratze-
burg, de liges de sapin habitées par le charançon Pissodes notatus,
Fab.,et provenant de Borutin dans la Silésie supérieure. Plus tard, le

même parasite sortit en foule des Bostrychux laricis, Fab., B. bidens,
Fab., tlylurgus pinipei'dus, h., et Pogonocherus hispidus, L. Les
individus éclos de B. laricis n'avaient que 3 à 3 1/2"" de longueur.

Patrie : Europe centrale.

22. Labrator, Ratzebuug, 1844. — 0*9. Tête et thorax noirs!

épistomc pâle
;
palpes Icstacé-rougeùtre, moins souvent brunâ-

tres. Ailes plus claires que chez B. varialor, Necs; deuxième
cellule cubitale de moitié plus large que haute, ses côtés (anté-

rieur et postérieur,) très divergents. Pattes testacécs; hanches le

plus souvent noirâtres. Abdomen noir, parfois avec les côtés du
premier segment, moins souvent aussi ceux du deuxième, rou-
geâtres. Tarière aussi longue que la moitié ou les trois-quurts do
l'abdomen. Long. 2-4""".

0ns. — Cette espèce parait être voisine de B. variator. Nées, et .se

rapporte à l'une oui l'autre des variétés décrites par cet auteur, lesquel-

les sont formées probablement, comme le fait remarquer Uatzeburg, de
la réunion de plusieurs e.spèces différentes.

Parasite de Pissodes nolalus, Fab. Coléoplùre.

Patrie ; Silésie supérieure (Borutin).

23. Sordidator, Ratzebuug, 1844. — cf. Très allongé, mais
d'ailleurs assez semblable à B. palpebralor, Ratz. ; toutes les

parties testacécs plus sombres; les quatre hanches postérieures,

etlc dessous du prothorax, noirâtres ; abdomen lancéolé-linéaire.

5. Inconnue. Long. 2 1/2-3'""'.

Parasite supposé de Pissodes notatus, Fab. Colcoptère.

P.\TRiE : Allemagne.

24. Pusillus, llATZEBunr., 1848. — a*. Noir, luisant ; bouche et

palpes brun rougeàtre. Tête assez large et haute; thorax et ab-

domen liSses, luisants. Antennes de 23 articles. Ailes liy:ilines,

très peu assombries en avantdusligmaet sur les côtés intérieurs

des trois cellules cubitales ; nervure récurrente insérée dans la

première cellule cubitale; deuxième cellule cubitale de m.oitié
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moins haute que large; cellule radiale atteignant le bout de l'aile.

Pattes antérieures brun rougeàtre; leurs hanches, leurs tarses,

et l'extrémité de leurs tibias, noirs, ainsi que la totalité des pattes

postérieures. Abdomen lisse, noir; bords latéraux du premier
segment, ceu.x du troisième moins largement, et la plus grande
partie du deuxième, brun rougeàtre. i. Inconnue. Long, à peine
1 1/2""".

Ods. — Le nom spécifique fait double emploi, UruUé ayant public en
1830 un B. pîisi;/u.s provenant de la Moréo (Voy. n' 10); mais l'insecte

actuel n'appartient peut être pas au genre hracon proprement dit. Rat-
zeburg compare son espèce avec B. immutalor, Nées. Elevé par Wiss-
mandes galles d'Andricus testaceipes, Harlig.

Patrie : Allemagne.

25. Strobilorum, KATzicnuRr,, 18i8. 9. Ressemble extrême-
ment à B caudiger, Nées; se distingue par la couleur plus claire

des pattes, (jui ne sont assombries que sur l'cxtrémilcdes cuisses

et des tibias; par la teinte rougeàtre soit des antennes en entier,

soit de la base de leur premier article; et spécialement par la

forme de la deuxième cellule cubitale, analogue à celle des B.
palpebrator cl B. labralor, Ratz., c'est-à-dire que la largeurex-
cède peu ou point la hauteur; en d'autres termes, la première
nervure transverso-cubitale n'est pas pluscourte ([ueladeuxièmc
abscisse de la nervure radiale. Le noir de l'abdomen commence
sur le troisième segment et s'étend sur tout le reste de la surface,

laissant çàet làunesuture rougeàtre. La taille n'est pasindiquce.

Parasite de Cocrjjx slrohilella, L. Lépidoplère.

Patrie ; Allemagne.

2G. Bicellularis.Il.ATZEBunf., 18.V2.— 2. Décrit sur un exem-
plaire sans tétc. Corps d'un brun sombre; pattes plus claires.

Mesonolum trilobé, lisse; son bord postérieur rugueux près du
scutellum ; metanoluni rugueux, avecdcs traces d'une carène mé-
diane. Ailes avec une très légère teinte sombre, sans ligne blan-

châtre; deux cellules cubitales; cellule costale pluscourte que la

médiane ; ccaillettes et radicules brun clair. Pattes grêles, allon-

gées ; tarses intcrmédiairesau inoins aussi longs tiue leurs tibias.

Abdomen à peu près de la longueur du tliorax ; son premier seg-

ment striolé, avec une faible carène médiane. Ventre comprimé,
à partir de l'origine de la tarière, celle-ci aussi longue que lemé-
tathorax et l'abdomen. Long. 2""".

0ns. — Uatzcburer fait remarquer que cet insecte, quoi qu'il n'ait pas
trois cellules cubitales, ne peut se ranger avec les Hecabotus. Nordiin-

ger l'a obtenu de bois d'orme liabité par do petits longicoriies.

Patrie . Bretagne.

27. Multiarticulatus, KATziiiunG, 1852. — Antennes de ."»0

articles. tJorpsd'un testacé brunâtre; abdomen rougede cinabre,

rugueux à la biise, les ses:mcnts l-fj-G portant chacun un tubcr-

cuTeprès do la ligne médiane. Long. 5™'".
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Ons. — Probablement un cf, par suite du nombre dos articles des an-
tennes, et parc« qu'il n'a pas été fait mention do la tarière. Suivant Rat-
zeburg, c"est un véritable Bracon, élevé par Rosenbauer de Saperda
populnea. L.

Patrie : Allemagne (Erlaiigcn).

28. Aterrimus, Ratzebuhg, 1352. — cf. Presque enliorement
noir; parties buccales brun rougeàtre. Antennes de .").j articles.

Radicules des ailes, et une tache sur chaque écaillctte, brun rou-
geàtre. Pattes de même couleur; hanches, irochanters en grande
partie, tarses et tibias postérieurs, noirs ; ces derniers pâlesà l'cx-

trênie base. Long. 0'"™.

Uus. — Ilat7.cl)urg compare cette espèce, quant à sa forme et sa sculp-
ture, avec Rliorjas circumscriptus. Nées, tout en remarquant que les

bords latéraux de l'abdomen ne sont pas continués jusqu'à l'extrémité
du deuxième segment : puis il cite le R. irregularis. Wesm., qui a .^i

articles aux antennes. .\ première vue le R. grandis, Giraud, lequel
était inconnu à Ralzeburg, parait offrir une certaine concordance avec
la description.
Elevé par Bouché des galles de Dnjophanta folii, L.

P.\TRiE : Allemagne.

29. Vitripennis, Ratzeuurg, 1852. — cr'. Voisin de B. dis-
coïdeus, Wesm., dont on pourrait le prendre pour une variété.

Mais les ailes sont hyalines et les pattes testacces; seulement les

hanches postérieures et ICxtrémité des tibias de la même paire,

avec leurs tarses, sont assombris, .\bdomen suborbiculaire
;

presque tous les bords des segments, ainsi que le ventre, testacés.

Antennes de "^li articles. Long. 2""".

On^:, — Elevé par Brisclikc des galles du diptère Cccidomijia rosa-
ria, Loew, sur diverses espèces de saules. (.S'a/i.v alba, fragilis, et au-
rita).

P.iTRiE : Allemagne.

;!0, Pellucidus, RATZEiiLm;, 185'?.— 9 . Antennes de 2:?-?f) ar-

ticles. .Viles hyalines, l'attes pales; tibias postérieurs assombris;
parfois les tibias antérieurs sont noirsà la base, et les postérieurs
presque entiOrcment noirs. Abdomen ayant de chaque côté de la

base une tache pâle et translucide. Tarière de la longueur d'un
tiers ou d'une moitié de l'abdomen.

Ons. — Selon Ralzeburg, cette espèce a bien l'air d'clre la Ç do la
précédente, quoique provenant d'une origine dilTcrcnte, c'est à dire des
étuis faits! par les chenilles du genre Pmjche. D'après la description,
elle a beaucoup d'analogie avec fi. osculator, Nées.

P.vTRiE .\llcmagne.

;ii. Gallarum, Ratzeuuhg, 1852. — 9. Noir brunâtre; face,

bouche et une partie des orbites jaunes. Antennes à peu près de
la longueurdu corps, dc2i à 2liarticles. Metanotum lisse, luisant,
convexe, .\iles hyalines; stiirma. écaillelles et radicules jaunes :

nervure récurrente notablement rejetée; deuxième cellule cubi-
tale trapézifornic. Pattes jaunes, extrémité dos tibias postérieurs
et leurs tarses brunâtres. Abdomen lisse et luisant, de la Ion-
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gueur du thorax, noir brunâtre; la membrane des côtés de la

base pâle et translucide. Ventre comprime. Tarière arquée, aussi
longue que l'abdomen, cr". Tête assombrie, avec seulement la

bouche jaune. Antennes de 23 articles. Stigma, écaillettes et ra-
dicules de couleur moins claire. Long, à peine 2°"°.

Elevé dcsgallosde A'cmatus viininalis, L. Hyménoptérc.

Patrie : Allemagne.

32. Epythrothorax, Luc.\s, 1849. — < 9. Tête d'un noir
« brillant, très finement ponctuée. Mandibules de même couleur,
« à l'exception de leur extrémité, qui est rougeâtre. Palpes d'un
« brun roussùtre. Antennes noires, très légèrement tomonteuses.
K Prothorax rouge, et cette couleur s'étend jusque sur les parties
« latérales. Mésothorax rouge en dessus, sur les côtés noir bril-

« lant. Métathorax entièrement de cette couleur. Les ailes à leur
« partie antérieure, et les nervures, d'un brun noirâtre; stigma
« noir. Abdomen noir; tarière rougeâtre. Pattes noires; les an-
« térieures |le trochantcr et l'exinguinal exceptés rougeàlres. Le
« cf ressemble à la *. Sur le Thapsia, garganica en lleurs, pen-
« dant le mois de mai, dans les environs du cercle de La Galle.

« Long. S""". Env. lô""™. »

Patiiie : Algérie.

33. Pictus, Kawall, 1865. — i^. Noir, légèrement pubescent.
Tète, antennes et palpes noirs; mandibules rougesau milieu. Des
traces d'une orbite rouge derrière les yeux, et une petite tache
rouge de chaque côté entre les yeux et les antennes.Thorax lisse,

luisant, noir; prothorax rouge de cochenille, son milieu et ses

extrémités latérales noirs inférieurcment ; mesonotumrougeavec
les trois lobes noirs; mcsosternum noir, rouge antérieurement
vers le haut; scutcllum rouge avec deux taches noires; metano-
tum rouge au milieu, avec une strie noirâtre, abrégée, longitu-
nale. Ailes noirâtres, avec une bande blanchâtre interrompue
dessous le stigma; celui-ci noirâtre avec la base pâle ; nervure
récurrente avec une bordure étroite pâle de chaque côté. Pattes
noires, .\bdonien rouge de cochenille, avec la même sculpture
^ue chez B. i)iipostoi\ 8cop. Tarière noire, recourbée en crochet
à l'extrémité, un peu plus longue que l'abdomen. Long. lO"""".

Oiis. — Le B. impostor, 8cop., est sujet à varier sous le rapport des
couleurs, cl l'espèce actuelle pourrait bien n'être qu'une ilc ces variétés,
à moins qu'on ne puisse signaler quelques caractères de structure pour
les séparer lune de l'autre. Kawall ajoute à la description qu'un indi-
vidu provenant de Sarcpta était d'un rouge de cochenille plus vif. Le
genre Iphianlax n'étant pas adopte dans ce travail, l'espèce de Kawall
devient pour nous le liracon pictus. Kawall, lequel malheureusement
fait double emploi, puisque Brullé a déjà publié en IRW un li. piclus,
provenant du midi de l'.Vfrique.

Patrie : Russie (Kamieniecz-Podolsk). Sarcpta.

34. Kollari. Rondam, 1870. — i. Ressemble à Diospilus
cphippium, Neos, n'en difTérant que par la base des antennes,
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qui est noirâtre. Scutellum, poitrine et mesonotum rouges. Tibias

postérieurs un peuroussâtres. o". Comparable à iî.d(SS(»u?is,Nees,

(espèce inconnue de nos jours) ; assez différent de la Ç, ayant
l'abdomen en grande partie noir; pattes noirâtres, avec les tarses

de devant à peine plusclairs; antennesàpeu près de la longueur
du corps. Stigma noirâtre avec unctachemédiane pâle.Taille non
indiquée.

Parasite d'Agrolis segelum, Schiff. Lépidoptère.

Ods. — Il est à supposer que cet insecte appartient, comme le Bracon
ephippium, Nées, à la tribu des DiospHiaes. Son premier nom était

dispar, changé plus tard par Rondani en Kollari, puisqu'il y a deux
autres espèces nommées dispar, le Bracon dispar, Nccs, probablement
Diospilits affinis, Wcsm., et le Bracon dispar, Kollar, dont je n'ai pu
trouver la description.

P.\TniE : Italie.

35. Spartiellae, Rondani, 1870. — 2. Rouge, taché de noir ;

antennes noires, étroitement rouges à la base. Palpes et mandi-
bules noirâtres à l'extrémité. Scutellum, une tache sur la poi-

trine, et une autre dechaciuecôté près de l'origine des ailes, noirs.

Ailes presque hyalines, avec la côte noirâtre, épaissie au milieu
;

stigma d'un blanchâtre sale. Hanches tachées de noirâtre; tarses

bruns, leur extrémité de couleur plus foncée. Tarière plus longue
que l'abdomen. Taille non indiquée.

Parasite de Pempelia sparticllx, Rondani. Lépidoptère.

Patuie : Italie

30. Sculpturatus, Walker, 1871. — î . Noir ; tète et thorax
rouges, luisants. Yeux et antennes noirs ; celles-ci épaisses,

presque aussi longues que le corps. Metanotum noir, luisant.

Ailes noires ; stigma jaune, émettant une strie blanche qui s'é-

tend jusqu'à une tache de môme couleur sur le disque; il y a
aussi une seconde strie, extérieure, blanche et transversale. Pat-

tes de devant rouges, leurs cuisses noires vers la base. Abdomen
fusiforme, beaucoup plus long que le thorax, d'une sculpture
compliejuéc, chaque segment ayant un compartiment triangu-
laire et strié, avec une arête transversale ; ventre marqué de trois

taches d'un jaune pâle. Tarière plus longue que le corps, rouge,
noire vers le.xtrémité. o^ inconnu. Long. 15'"'".

Patrie : .\rabie, prés de la mer Rouge (Ilor Tamanib).

37. Melanarius, Walicer, 1871. —a'9. Noir ; tète et thorax
lisses, luisants, poilus. .Vntennes épaisses, un peu plus longues
que le corps. Ailes noires ; stigma jaune d'ocrc. Abdomen rouge,
sa sculpture assez semblable à celle de l'espèce précédente. Val-

ves de la tarière, noires, un peu plus longues que la moitié de
l'abdomen. Long. 10-12°"".

Patrie Cùtcs de la mer Rouge (Ilor Tamanib). Massouah.

38. Concolor, Walkeh, 1871. — î. Rouge; tète et thorax
lisses, luisants; poilus; tète noire en dessus. Antennes noires,
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un pou plus longues quo le corps. Ailes noirâtres, les antérieures
avec une bande jaune pâle un peu au delà du milieu, et une ta-

che paie cendrée sur le disque ; ailes postérieures avec deux ta-

ches jaune paie, dont l'intéiieure sur le discjue, l'exiéricure abou-
tissant à la côte. Abdomen finement strié. Taricreà peu près une
fois plus longue que l'abdomen , ses vaKes noires, c; inconnu.
Long. 10""".

Patrie : Côtes de la mer Rouge (Hor Tamanih).

30. Determinatus, Walker, 1871. — o* D'un rouge vif;

tête et tliorax lisses, luisants. Tête et côtés du prothorax noirs.

Antennes noires, épaisses, un peu plus longues ([ue le corps. Ai-
les sombres, avec une bande médiane, et la portion entre le stigma
et l'extrémité, noires; nervures rouges, noircies dans la partie

noire. Abdomen très finement rugueux. 2 inconnue. Long. 8-9°"".

Oiis. — Unei' rapportée tlu Soudan par le D' Magretti pourrait bien ap-
partenir à cctie espèce; elle a le stigma jaune, et la tarière de moitié
moins longue que l'abdomen.

Patmie : Cotes de la mer Rouge; Ralla (Annesley-Bay). Soudan.

40. Congruus, Wai-keh, 1871. — o^. Rouge; têle et thorax
lisses, luisants; slem-naticum noir. Antennes épaisses, noires,

aussi longues que le corps. Ailes noires, avec les nervures rou-
ges le long de la cote et vers la base : les antérieures ont une
bande irrégulière, blanchâtre, attenant au stigma qui est rouge.
Abdomen tinement strié. 9 inconnue. Long. 12'°"'.

I>.\TBiii ; Egypte (Caire)-

il. Indecisus, WAt.KEn, 1871.— 9. Rouge, lisse, luisant;
front très finement pointillé. Antennes noires, épaisses. Ailes

brunes, avec une bande cendrée au milieu , stigma jaune, noir à

1 extrémité où il est attenant à une tache brun foncé. Abdomen
finement pointillé, plus court que le thorax. Tarière et valves
noires, o^ inconnu. Long. 7""".

l'ATRU-: : Kgypic ((^'^i^c).

'r2. Xanthomelas, Walker, 1871. — 9. Noir, luisant; bou-
che rostriforme. Antennes épaisses. Thorax rouge d'ocre; scu-
tellum et métathorax noirs. Ailes noirâtres, nervures noires.

Abdomen rouge d'ocre, avec un court pétiole. 'Valves do la ta-
rière, noires, aussi longues que l'abdomen. Très voisin de B.
urinator, Fab. cf* inconnu. Long. i""".

Oiis. — Brullé a décrit en ISIti un autre Bracoii sous le nom de .van-
thomolas, provenant du Brésil.

Patrie : Kgyptc (Caire).

4.3. Spilogaster, Wai.keh, 1871. — o' .Noir, luisant; bouche
rostriforme. Antennes épaisses. Ailes cendrées, nervures et

stigma noirs. Abdomen jaune, fusiforme, avec un très court pé-
tiole et une rangée do taches dorsales noires, dont les trois pos-
térieures plus grandes et mieux déterminées que les autres.

Long. a™"».

Patrie : Egypte (Caire).
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GENRE NEON EU RUS. Haliiuy, 1S38

vc'of, nouveau, vsvpov, nervure

A la lin de celte première tribu, je place provisoirement le

genre Xeoneurus, Ilaliday, inconnu depuis la mort de cet ento-

mologiste, mais rapproche par lui du genre Bracon. Les ailes

ont été (igurées par S. van Vollenhoven d'après une cstiuisse de

Ilaliday, que j'ai fait reproduire ici (l'I. VII, fig. 1). On verra que
la cellule radiale est parlasrée en deux ])ar une nervure accessoire,

et i|ue la cellule médiane n'est pas fermée. Le genre est européen,

et bien digne de l'attention des entomologistes du midi.

•»' Trîbii. - Kxulhecidie

Caractères. — Les insectes de celte tribu se distinguent des

lir:ic(inid:f en ce (luc la cellule costale et la cellule médiane des

ailus antérieures ne sont pas de niveau à leur cxtrcmilé, la mé-

diane étant la plus longue. Trois cellules cubitales; la deuxième

trapé/.i forme ; nervure postérieure non interstitiale. ïéto trans-

versale; occiput sans rebord, ou très faiblement reborde. Abdo-

men subsessile ou subpétiolé : deuxième suture et les suivanles

le plus souvent elïacécs, larcment la deuxième, ou les deuxième,

t oisième et quatrième sont profondes et visibles. Tarière sail-

lante, de longueur variable.

J'ai cru devoir réunira cette tribu les Rhussalicies de Fœrster,

faisant partie de l'ancien genre Ea^o^/iecus, Wesm. Fœrster a sé-

pare les Rlnj.ssulklcs à cause de leur occiput, qui est très faible-

ment rebordé; mais ce caraclcre, peu ou point visible, ne parait

guère sullisant pour l'établissement d'une division de si haute

importance.

TABLEAU DES GENRES

1 Deuxième suture iirofondc, parfois crcncléc, les snivunics très

indistinctes. O. I. Phanomeris, rui;nsTEB.
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Deuxième suture cffacoc, les suivantes très indistinctes. 2

Occiput faiblement rebordé. 6

Occiput sans rebord. 3

Nervure radiale partant soit du milieu du stigma, soit d'un

point situe au delà de ce milieu. 4
Nervure radiale partant d'un point situé avant le milieu du

stigma. G. 2. Exotbecus, Wesmael.

Nervure radiale partant du milieu du stig-ma. 5

Nervure radiale partant d"un point situé au delà du milieu du

stigma. G. 3. Xenarcha, FoERSTEn.

Nervure récurrente in.scrée vers la base do la ilcu.xiènie cellule

cubitale. G. 4. Bathystomus, Foersteb.

Nervure récurrente insérée vers l'extrémité de la première

cellule cubitale. G. ."i. RhysipoUs, Foebsteh.

Tarses postérieurs pas plus courts que leurs tibias; ceux-ci

sans rennemcntcho/, les o*. Molanotum uni, ou n'ayant qu'une

seule carène médiane bifurquéc. 7

Tarses postérieurs plus courts que leurs tibias ; ceux-ci forte-

ment renflés chez les a". Melanotum partagé en plusieurs coni-

partinienls par dos lignes élevées. G. (3. Rhyssalus, IIaliu.w.

Nervure radiale parlant d'un point situé avant lo milieu du
stigma. G. 7. Colastes, Halid.vy.

Nervure radiale parlant d'un point situé un peu au delà du

milieu du slignia. G. 8. Oncophanes, Fuebster.

I" GENRE.- PHANOMERIS, Foebster, I8C2

favot, clair, visible, et li^/xt, partie.

Deuxième suture de l'abdomen distincte, parfois crénelée. Oc-

ciput peu ou point rcbordé. Nervure radiale naissant du stigma

un peu avant son milieu. Cellule médiane des ailes postérieures

n'ayant pas la moitié de la longueur de la cellule costale. Sutures

du mesonotum très fines, non ponctuées.

1 Deuxième segment de l'abdomen striolé vers

la base, .\iles hyalines. 9 Noire, luisante. Palpes

d'un teslaco paie. liords latéraux des segments

2-.') tcslacés ou roux de poix; parfois la moitié

apicale de l'abdomen est roux de poix, ou mémo



2'' TlUlir, EXOTHEC.ID.E. — 1"' IIENIIE, EXOTIIECLS 1/

rouge clair.Tôle et thorax garnis d'une pubesccn-

ce lilanchàtre. Antennes noirâtres, testacées vers

la base, de 33 articles environ. Metanotumdcn-

sémcnt pointillé, pubescent, avec quelques es-

paces lisses. Ecaiileltcs rouges; stigma brun
;

nervures un peu plus pales. Pattes tcslacé pâle
,

extrémité des tarses, et tarses postérieurs en

entier, brunâtres. Abdomen oblong-ovalc, d'un

noir de poix, un peu plus long, mais à peine

plus large que le thorax
;
premier segment ob-

conique, de moitié plus long (jue sa largeur à

l'exlréniilé, avec une carène longitudinale bi-

furquée antérieurement ; tubercules petits, si-

tués au milieu ; les autres segments pluscourts,

diminuant progressivement de longueur; deu-

xième segment striolé vers la base, lisse en ar-

rière et sur les côtés; troisième segment et sui-

vants lisses, ciliés do poils blancs avant l'extrc-

niité. Dou.\ième suture crénelée. Tarière de la

longueur du quart de l'abdomen. o^Sembialilc;

plus petit; abdomen linéaire, avec le milieu du

dos roux de poix ; antennes de .'ii articles. Long.

3-i""". Env. G-?""'. Dimidiata, Nées

l'arasilcdc Ph:fnusa pumilio, llarl. Ilijmi'iwplère.

P.vTniE : .\llemagnc, Belgique.Angleterrc, Irlande, Kussie.

Deuxième segnientde l'abdomen peu ou point

striolé vers la base. Ailes enfumées. '+ Noire;

palpes et pattes d'un lestacéobscur.Tèleun peu

moins large que le thorax, suborbiculaire et très

lisse. Antennes <le la longueur du corps, grêles,

de il articles. Thorax allongé, atténué aux deux

bouts; pronoliim étroit ; mcsonotum très lisse,

ses sutures rudimenlaircs ; metanotum un peu

rugueux. Ailes étroites; sligma brun, elliptique,

émettant la nervure radiale de son milieu ; ner-

vures brunes, la médiane et l'anale rapprochées
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dans le milieu. Premier segment de labdomcn

Ires court, un peu scabre ou rudement ponctue,

non caréné; les segments suivants très lisses,

d'un brun de poix. Tarière très courte, o* An-

tennes de 31 articles. Melanotum très lisse,

n'ayant que quelques petites rugosités. Hanches

postérieures, milieu de leurs cuisses, leurs ti-

bias vers l'extrémité, et leurs tarses, brunâtres.

Côtés du premier segment et deuxième suture

pâles ;.^ellc-ci non crénelée. Long. 3""". Env.

5""", Fragilis, Halidav.

Patrie : Angleterre.

2' GENRE. - EXOTHECUS, Wks.maei-, 18'58

é^a, dehors, et «i-k»;, fourreau (Je la tarière)

Deuxième suture de l'abdomen efTacée, les suivantes très in-

distinctes. Occiput sans rebord. Nervure radiale prenant nais-

sance avant le milieu du stigma.

Je ne connais aucune des trois espèces qui restent dans le

genre après le démembrement elTectué par Fœrstcr, et tous les

détails suivants sont empruntés à Vcsmael.

1 Nervure récurrente insérée près de l'extré-

mité de la première cellule cubitale. 2

— Nervure récurrente insérée à quelque distan-

ce de l'extréinitéde la première cellule cubitale.

+ Antennes un peu plus longues que le corps,

de 30 articles environ, noirâtres avec les deux

premiers articles testacés ; le premier marqué

d'une lâche noire au côté extérieur ; base du

deuxièmoordinaircment noire.Tctc noire, man-

dibules tcsUicécs, palpes un peu plus paies.Tho-

rax noir. Metanotum généralement lisse, oITrant
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des compartiments plus ou moins distincts, for-

més par des lignes élevées très fines, savoir :

deux sur un premier rang à la base, et trois sur

le second rang dont l'intermédiaire très étroit.

Ailes hyalines; écaillettesetradicules testacées;

stigma d'un testacc obscur. Pattes entièrement

testacées. Premier segment de l'abdomen noir,

couvert de rides longitudinales et convexe sur

le disque; lisse, déprime et rebordé sur les cô-

tés : deuxième segment et suivants brunâtres,

avec le bord postérieur de chacun plus foncé.

Ventre testacé, plus clair vers la base, plus som-

bre vers l'extrémité. Tarière droite, un peu plus

courte que le tiers de l'abdomen, a" Semblable ;

abdomen plus étroit. Long. 21/2'""'.

Intermedius, Wesmael.
PATRrE : Belgique.

Melanolum finement rugueux, mat. v An-

tennes fort grêles, plus longues que le corps,

noirâtres, avec les six premiers articles testacé

pâle, de 32 articles (chez un individu . Palpes

blanchâtres. Tète noire. Mandibules d'un testacé

pâle. Thorax noir. Ailes hyalines : stigma pâle,

allongé, lancéolé; écailleltcs et radicules d'un

testacé pâle. Pattes entièrement d'un testacé

pâle. Premier segment de l'abdomen conique,

noir, finement rugueux, légèrement convexe,

avec les bords latéraux déprimés vers l'extré-

mité; deuxième segment couvert do fines rugo-

sités longitudinales, noir, avec les bords laté-

raux d'un fauve obscur; troisième segment

lisse, testacé; (juatrième d'un fauve obscur,

lisse, ainsi que les sui\ants, qui sont noirs.

Ventre testacc avec les bords noirâtres. Tarière

courbée vers le bas, un peu moins longue que

la moitié de l'abdomen, o^ inconnu. Long. 3""".

Afflnis, Wesmabl.
Patoie : Belgique.
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Mclanolum lisse, luisant. 9 Antennes de la

longueur du corps, noires, avec le premier ar-

licled'un fauvcobscuren dessous, de 30 articles

(chez un individu). Palpes teslacc paie. Mandi-

bules à peine un peu plus sombres, avec les

bords noirs. Tùlc et thorax noirs. Ailes hyali-

nes; stigmaet nervures noirâtres; nervure ré-

currente insérée bien distinctement sur la pre-

mière cellule cubitale. Pattes d'un Icptacé assez

pâle, excepte la base des hanches postérieures,

qui est noirâtre, .\bdomen noir; discjucdu pre-

mier segment convexe, légèrement rugueux
;

ses bords brusquement déprimés et lisses : les

autres segments lisses, luisants. Ventre noir.

Tarière droite, courte, n'ayant guère que le

sixième de la longueur de l'abdomen. Mâle in-

connu. Long. ? 1-2'"'". Incertus, Wesmael.

Patrii; : Bclgii|ue.

3 GENRE - XENARCHA, IuKRSTBn, 1SC2

ÇiV'.f, étrange, cl i-pyr,. commcnccmcnf. originelle la nervure riijiale)

Deuxième suture de l'abdomen ciTacéc. Télé proéminente à la

base des antennes. Occiput sans rebord. Nervure radiale parlant

d'un point situé entre le milieu et l'cxlrémité du sligma, qui est

notablement grand, ellipti(iue. Sutures du mosonolum bien visi-

bles, ponctuées.

^— Noir
;
palpes et pattes d'un jaune pâle, cr* Ab-

domen brun-noiràtrc, lestacc en dessus dans

son milieu. Télé noire, très lisse. Antennes si-

tuées sur une saillie du front, un pou plus lon-

gues que le corps, noirâtres, pâles vers la base,

do 2!l articles. Mclanolum rugueux avec le

commencement d'une carène à la base. Ailes
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hyalines; sligma et nervures noirâtres. Pattes

jaune pâle, extrémité des tarses brunâtre. Ab-

domen aussi long que la tôle et le thorax, dé-

primé, atteignant sa plus grande largeur à la

base du second segment ; premier segment noi-

râtre, un peu plus long que large, finement ridé

en longueur; ses bords latéraux aplatis à l'ex-

trémité; second segment ridé, aussi long que le

premier, noirâtre on dessus, testacé à l'extré-

mité; segments 3 et4 teslacés enentier; les sui-

vants brun de poix. Seconde suture nulle, sa

place indiquée par une impression lisse et

transversale. Femelle inconnue. Long. '.]""".

Env. 5 1/2""", Lustrator, Hamday,

Tathii; : Irlande, Angleterre.

4' GENRE. — BATHYSTOMUS. FnERsrKR, IWiS

jdxdvarojjLotiÀ bouclic profonde

Deuxième suture de l'abdomen ctîacéc. Occiput sans rebord.

Nervure radiale descendant du milieu du stigma ; nervure ré-

currente insérée vers la base de la deuxième cellule cubitale :

cellule médians des ailes postérieures aussi longue que la moitié

delà cellule costale. Sutures du mesonotum elTacées. Troisième

article des palpes maxillaires très petit, comme chez les Rlujs-

salus. Tarière saillante.

— 9 Mesonotum, premier et second segments de

l'abdomen en entier, et bord postérieur des seg-

ments suivants, testacé rougeâtre : second seg-

ment noirâtre sur les côtés. .Vntennes à peine

plus courtes que le corps, de ;{i articles (chez

un individu), noirâtres. Tétenoire,pul)escente,

très linemcnt poinlillée. Lobo médian du me-

sonotum noirâtre. Thorax trè.s finement poin-
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tillé, pubcscenl. Mctanolum noir, oiïrant des

traces de comparlinients. Ailes presque hyali-

nes, nervures et stigma noirâtres; celui-ci as-

sez grand, en ovale allongé, lancéolé. Pattes

d'un tcstacc sale. Abdomen obovalc, plus large

que le thorax
;
premier segment anguleux à la

base de chaque côté, et ensuite prcsquclinéaire

jusqu'à l'exlrémité, de nioilié plus long que

large, avec deux carènes (jui convergent un peu

vers l'extrémilo ; les intervalles pointillés et les

bords apicaux de chaque côlé membraneux.

Tarière aussi longiic que le tiers de l'abdomen.

cT'Noir; palpes et pattes tcstacés ou brunâtres.

Second segment de l'abdomen pointillé vers la

base; les suivants lisses et plus courts. Anten-

nes de la longueur du corps, de :)-2 articles.

Long. 3""". Env. C""". Funestus, IIamdav.

Paibik • Angleterre.

5' GENRE. - RHYSIPOLIS, loEnsTF.n, t«!-2

p-jniiTc'i.iT, sauveur de I état, conservateur

Deuxième suture de l'abdomen elTacéc. Occiput sans rebord.

Nervure radiale descendant du milieu du stigma; nervure ré-

currente insérée vers l'extrémité delà première cellule cubitale :

cellule médiane des ailes postérieures à peine plus longue que

le tiers de la cellule costale. Sutures du mesonotum distinctes.

Tarière saillante.

0*+ Noir: palpes ferrugineux; abdomen brun

avec le premier segment noir. Tète prcs([uo

hémisphérique, de la largeur du thorax. An-

tennes a" aussi longues que le corps, de 31 ar-

ticles. Thorax allongé, atténué aux deux bouts,

luisant, garni d'une luibcscencc cparsc. Meta-
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notum faiblement rugueux et réticulé, partagé

en (juclqucs compartiments peu distincts, dont

le médian ne s'avance pas entre les deux laté-

raux. Ailes presque hyalines; stigma oblong,

lancéolé, brun, ainsi que les nervures; écail-

lettes et radicules ferrugineuses; point de ner-

vure trausverso-discoîdaleauxailcs inférieures.

Pattes allongées, pubescentes, ferrugineuses.

Abdomen linéaire, atténué vers la base; pre-

mier segment de moitié plus long que sa lar-

geur apicale, deux fois plus large à l'extrémité

qu'à la base; tubercules situés avant le milieu
;

deux carènes aiguës et longitudinales viennent

s'unir dans le milieu du dos, et se prolongent

ensuite jusqu'à l'extrémité; le reste de la surface

est très (inement rugueux et luisant ; segments

suivants, lisses, bruns, avec leurfl bords posté-

rieurs plus sombres. Tarière moins longue que

la moitié de l'abdomen. Long. 3 12'"™. Eiiv. 7""".

Meditator, IIaliday.

Patrib : Angleterre.

6- GENRE.- RHYSSALUS, IfAUDAV, 183.)

fjTx'i.irii, ride. (Par erreur, pour Rhysulims)

Tête transversale; occiput faiblement rebordé. Melanotum

partage par des lignes élevées en cinq coniparlihienls, dont un

médian, allongé, et deux de chaque côté. Postscutcllum muni

d'un tubercule conique. Nervure radiale descendant d'un point

silué au-delà du milieu du sligma: nervure récurrente intersti-

tialc; nervure médiane et nervure anale assez rapprochées. Cuib-

ses un peu claviformes ; tibias postérieurs renllés chez leo"; tar-

ses de la même paire plus courts que leurs tibias chez les deux

sexes, pas plus longs (jue les quatre tarses antérieurs; premier

article des tarses postérieurs un peu renflé chez la Ç, aussi long

(juc les trois articles suivants. Abdomen court, subpétiolé, dcl-
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toideou spatule; premier segment reborde sur les côtés, rugueux
;

les autres segments lisses. Tarière saillante, élevée.

1 Seconde abscisse de la nervure radiale trois

fQis plus longue que la première; sligma allé-

nué. Brunâtre ou noirâtre, moitié basiiaire de

l'abdomen fauve, v Antennes à peine plus lon-

gues que le corps, noirâtres avec la base tesla-

cée, de 25 à 26 articles. Sulures du mesonotum

ponctuées, convergeant postérieurement \crs

une dépression rugueuse. Comparliment mé-

dian du melanotum prolongé jusqu'à la base.

Ailes presque hyalines, plus étroites que chez

l'autre espèce ; stigmarou.x-brunâtre ; deuxième

cellule cubitale autrement conformée, c'est-à-

dire que la deuxième abscisse est aussi longue

que la première nervure transverso-cubitale;

cellule médiane des ailes postérieures à peine

plus longue que le tiers de la cellule costale.

Pattes testacées. Abdomen deltoïde, comprimé,

tronqué à l'extrémité
;
premier segment plus

large que celui du o" ; deuxième et troisième

segments, ainsi que la base du quatrième, fau-

ves; lesdeux segmcnisapicaux ferrugineux, les

intermédiaires plus sombres. Ta.-ière aussi lon-

gue que le corps, sans compter la tête, o" An-

tennes de moitié plus longues que le corps, avec

2") à 33 articles. Tibias postérieurs noirâtres,

renflés, claviformes. Abdomen spatule, dé-

primé; premiersegment trois fois plus long (|ue

large, luisai t, rugueux, testacé, rebordé sur

les côtés; tubercules situés avant le milieu; les

autres segments brunâtres, lisses, plus som-

bres vers l'extrémité. Long. 2-3 1
;'""". Env. i-

T""". Clavator. IIaiidav.

Patruc ; .Vnglclcrrc.
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Seconde abscisse de la nervure radiale une

fois plus longue que la première; stigma assez

épais. Noir de poix : pattes testacces. 2 Plus

grande et plus sombre que la précédente. Cui.s-

ses postérieures noirâtres, excepte vers la base.

Antennes de 24 à 2.") articles. Ailes relativement

plus larges, un peu enfumées; stigma plus

épais, noirâtre : deuxième cellule cubitale ayant

son coté supérieur beaucoup plus court que la

première nervure traiisvcrso-cubitale ; cellule

médiane des ailes postérieures atteignant le

milieu de la cellule costale. Quelquefois les an-

tennes, le premier segment del'abdomen, et les

cuisses postérieures sont tcstacés. o^ Antennes

de 28 à 30 articles. Til)ias postérieurs renflés et

claviformes, noirâtres. Long. 3-V"'". Env. 6 1/2-

T™™. Indagator, IIaliday.

Se trouve dans les vieilles haies; parasite sans

doute* de quelques petits Coléoplcres xylophages.

Patkii; : Belgique, Anglelerrc.

T GENRE.- COLASTES. Hami.av, IS33

x')ÀiT:ïjf, celui qui cli.ilie, vengeur.

Post-sculellum sans tubercule. Occiput rebordé. Metanotum

non partagé en compartiments^ avec une carène médiane bi-

fide. Antennes et pattes longues, grêles ; cuisses et tibias des deux

sexes ni claviformes ni^renflés; tarses postérieurs au moins aussi

longs que leurs tibias. Nervure radiale parlant d'un point situé en

avant du milieu du stigma; nervure récurrente insérée sur la

première cellule cubitale ou bien interslitiale. Abdomen subpé-

tiolé, ovale, déprimé; deuxième suture effacée. Tarière saillante.

1 • Oord de l'occiput cilié de longs poils blan-
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châtres. Variable, testacé; palpes jaune d'ocre;

ordinairement la têle, le mesonotum en partie,

le mctanotum et le premier segment de l'abdo-

men sont noirs. Tête épaisse; rebord de l'occi-

put large, aigu, surtout dans la partie comprise

entre les yeux, frangé d«ns tout son contour de

longs poils blanchâtres; une ligne fauve contre

les orbites sur le vcrtcx, et quelquefois une ta-

che vague de la mémo couleur sur la face, de

chaque côté. Mandibules fauve testacé. Anten-

nes î de 33 à 'lO articles, aussi longues que le

corps, noirâtres, ferrugineuses en dessous et à

la base, les deux premiers articles taciiés de

noir. Pronotum testacé, noirâtre en dessous,

à la base, ou même en entier ; une tache noire

arrondie entre les hanches de devant, Mesono-

tum noir en arriére, fauve tastacé en avant,

avec une tache noire au milieu du bord anté-

rieur. Scutellum ou noir ou d'un fauv« obscur.

Pleures d'un fauve testacé, leurs sutures longi-

tudinales entre les ailes plus ou moins bordées

de noir. Poitrine pâle avec une tache noire. Mc-

tanotum noir, très finement caréné au milieu,

avec quelques petites rides éparses vers les co-

tés. Ailes hyalines: stigma noirâtre; écaillettes

et radicules d'un testacé pâle; nervure récur-

rente insérée à quelque distance de l'extrémité

de la première cellule cubitale. Pattes d'un

jaune d'ocre, assez grêles. Premier segment de

l'abdomen noir, finement ridé en longueur;

segments suivants lisses, brunâtres, plus som-

bres sur le bord postérieur : dernier segment

souvent pâle. Ventre testacé pâle. Tarière aussi

longue que la moitié ou que les trois quarts de

l'abdomen, o" Semblable; abdomen plus étroit.

Long. S"'". Env. 7'"".

Var. î Tète et thorax noirs en entier. Base
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di.s hanches de devant, extrémité de leurs

cuisses, et la majeure partie de leurs tib'as noi-

râtres. Hariolator, Haliday.

Patrie : Belgique, Angleterre.

Bord de l'occiput non cilié. 2

Sligma brun, trois fois plus lont,' que large,

émettant la nervure radiale un peu avant son

milieu ; côté inférieur de la deuxième cellule

cubitale non renflé chez le a". Variable, teslacé;

stcmmalicum, thorax et premier segment de

l'abdomen, noirs; les autres segments brunà-

tres.Tête fortement transversale, plus large que

le thorax ; rebord de l'occiput faible, à peine vi-

sible entre les yeux, et sans frange distincte de

poils. Ocelles saillants. Antennes 2 aussi lon-

gues que le corps, recoquillées après la mort,

de l]8 à 40 articles, noirâtres en dessus, ferrugi-

neuses en dessous, tcstacécs à la base ;
premier

article avec une tache externe noire, second ar-

ticle noir à la base ; les derniers, au nombre

de 8 à 12. noirs. Palpes d'un jaune d'ocre. Této

d'un teslacé rouge, noirâtre sur les côtés et der-

rière les yeux, Pronolum noir en dessus. Meso-

notum de la même couleur, ou avec une tache

médiane testacce; ses sutures sans ponctuation,

convergeant vers une fossette lisse. Mésopleu-

res avec un sillon longitudinal de chaque côté.

Metanotum noir, parfois d'un fauve obscur sur

les cotés, avec quel([ues légères rugosités sur

le dos, et une carène médiane très fine. Ailes

semblables à celles de C. hariolator ; nervure

récurrente insérée à quelque distance de l'ex-

trémité de la première cellule cubitale ; cellule

médiane des ailes postérieures moins longue

que la moitié de la cellule costale. Pattes jaune
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d'ocrc, avec l'extrémilé des tibias postérieurs

et leurs tarses obscurs. Abdomen confornic et

coloré comme chez C. hariolator ;
premier seg-

ment deux fois plus long que large, rétréci vers

la base ; bord apical de tous les segments, à par-

du troisième, relevé. Tarière à peu près aussi

longue que l'abdomen, o" Semblable; abdomen

plus étroit. Long. 4™"'. Env. l)""™. Decorator, II.vliday.

Ods. — Scion Giraud, il serait parasile d'Ortalis

connexa, Fab., Diptère donl la larve a clé trouvée

une fois dans Icfruitde Cynanchum vincitoxicum.

Toutefois la plante, appartenant à l'ordre dos As-
clépiadacées, est exotique, et l'observation de Giraud

parait douteuse.

Patiue : Belgique, .Angleterre, Ecosse, Autriche.

Stigma jaune, quatre fois plus long que large,

émettant la nervure radiale avant le tiers de sa

longueur; coié inférieur de la deuxième cellule

cubitale rcnllé chez le o". Variable tant pour la

taille que pour la coloration. Tcte noire, hémi-

sphérique, moins large que le thorax. Palpes

blanchâtres. Mandibules teslacées. ? Antennes

fort grêles, plus longues que le corps, de -21 à

31 arliclcs, noirâtres avec les quatre premiers

articles d'un testacé pâle, ou plus ou moins noi-

râtres vers leur base. Thorax noir. Sutures du

mcsonotum convergeant vers une dépression

large et ruguleuse. Metanotum très finement

rugueux, pubescent, queUiuefois avec un es-

pace lisse dans le milieu et vers la base, ayant

en outre des traces d'une carène médiane.Ailes

hyalines; nervures pâles et très fines; stigma

allongé, lancéolé; deuxième nervure transver-

so-cubilale un peu oblitiue, presciue parallèle à

la première ; écaillettcs et radicules d'un tcstacc

pâle ; rervurc médiane cl nervure anale rappro-

chées ; nervure récurrente intcrstitialo.'Pattes



•2' TBIlti;, EXOTIIECID.E. — 7° GENRE, COLASTES 187

fort grclcs, d'un testacc pâle. Abdomen en ovale

allongé
;
premier segment obconique, noir,

plus long que sa largeur à l'extrémité, finement

ridé en longueur, quelquefois caréné dans le

milieu, et en outre avec deux fossettes trans-

versales et contiguës derrière le milieu ; tous les

autres segments lisses et luisants; second seg-

ment noir ou brunâtre, ordinairement plus

clair à l'extrémité ; troisième segment testacc,

quelcjucfois avec le bord postérieur noirâtre;

(luatrièmo segment d'un brun plus ou moins

clair, rarement noir; les segments suivants

noirs, moins souvent brunâtres; deuxième su-

ture très faiblement indiquée. Moitié antérieure

du ventre testacée, moitié postérieure ordinai-

rement noirâtre. Tarière courbée vers le bas,

de la longueur du tiers ou du quart de l'abdo-

men, (f Antennes de Si articles (chez un indi-

vidu). Abdomen linéaire; premier segment

moins élargi vers l'extrémité, ses rugosités si

fines qu'elles sont â peine distinctes. Long.

1 l/2-4">"-.Env. 3-9""".

Var. 1. 2 Antennes de 22 à 2i articles. Brun

do poix; milieu de l'abdomen plus pâle. Pattes

presque blanchâtres. Rugosités du metanotum

et du premier segment à peine visibles. Long.

^ j
l^tam

Var. 2. 9 Antennes de 30 articles. Tcte, tho-

rax et premier segment noirs; segments 2 à i

testacés, les suivants noirâtres. Long. :)'""'.

Var. 3. Ç Abdomen testacé en entier à partir

de la base du troisième segment. Long. 4""".

Braconius, Halidav.

Parasite solitaire des Tinéidcs et des niouclics mi-

neuses do feuilles, Ole.Voici la liste dcsc-spcccs aux-

quelles il s'uUaquo :
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L ilhocollelis Irislrigella, Haw. Lopidoptère.

— (luercifoliella, Fiscli. —
— laulella.ZeW. —
— tcinlla, Zcll. —
— nrcmiclla, Zell. —
— cavcUa, Zell. —
— CramercUa, Fab. —
— lantancUa, Schr. —

Ornix helulai, Staint. —
Tisclieria dodonœa, Heyd. —
Nepticula aucuparix, Frcy. —
Phijtomj/za nigricornis, Macq. Diptère.

— lonicorx, Dcsv. —
Orchesles fagi, L. Colvoptére.

Nematus bellus, Zadd. Huménoptérc

Patrie : Belgique, Angleterre, Allemagne, France.

8- GENRE. - ONCOPHANES, FoF.nsTBn. 186Î

oynof, cnlliire, boiirsouflement, fxi-/-:i.\ montrer

Troisième article des palpes labiaux réuni au quatrième. Me-

laiioluni partagé en plusieurs compartiments. Abdomen subses-

sile, oviforme. Stignia plutôt anguleux qu'arrondi, émettant la

nervure radiale d'un point situé très peu au-delà de son milieu;

nervure récurrente interstitiale; point de nervure médio-discoï-

dale aux ailes inférieures.

—
i Antennes noires, plus ou moins testacces

vers la base, pas plus longues que le corps, do

20 à 2'i articles. Palpes pales. Mandibules testa-

cces. Tète et thorax noirs. Sutures du mesono-

tum non ponctuées, convergeant vers une dé-

pression rugueuse et piibescento au devant du

scutellum. Mésopleures ajant en bas un sillon

longitudinal crénelé. Metanotum divisé par des

lignes élevées en plusieurs compartiments ré-

guliers, dont celui du centre est le plus dis-

tinct. Ailes hyalines; sligma jaune; écaillclle.'*
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et radicules tcslacées ou noirâtres ; nervure ré-

currente le plus souvent interstitialc, quclquc-

fois un peu rcjelcc. Pattes testacées, médiocre-

ment courtes; tibias postérieurs épais, un peu

courbes, blanchâtres vers la base ; base des

hanciies postérieures, les quatre cuisses posté-

rieures ainsi que leurs tibias, souvent plus ou

moins noirâtres. Prcmierscgmcnt de ra))domen

noir, à peu près de la longueur du tiers de ce-

lui-ci, à peine plus long que large, un pou ré-

tréci vers la base, fortement convexe, rugueux,

marqué, dechaquc côté contre le bord, d'une li-

gne enfoncée longitudinale; second segment

noir, plus large et deux fois plus long que le

premier, à côtés droits, déprime, ridé de la base

jusqu'au milieu, où il est divisé transversale-

ment par une ligne peu enfoncée et souvent peu

distincte; segmentssuivants noirs ou d'un brun

noir, marques à la base, chacun dans toute sa

largeur, d'une impression transvcrsalect d'une

série de petits points enfoncés. Second segment

souvent plus ou moins ferrugineux dans le mi-

lieu. Ventre brunâtre. Tarière aussi longue (juo

la moitié de l'abdomen, o* Semblable; anten-

nes plus longues que le corps, de 2't à 3() arti-

cles. Long. ?-3""". Env. 5-7""". Lanceolator, Nées.

l'arasitc externe, suivant Brischlte, do :

llecurvaria Icucatella, Clcrck. L'-pidoplére.

l'arasilc interne de :

Torlrix viridana, L. —
Catoptria aspidiscana. —

Oiis. — Comme le fait du parasilismc cxlcriic est

flirt rare, cl que nous n'avons sur cette liabiliidc au-

cune autre observation qui ait été bien suivie , tra-

duisons ici Icrécit deUrisclikedonné parUalzeburg :

• Le 28 mai je trouvai sur un sorbier quelques pc-

liles chenilles, probablement de leucalella. ou de

quelque autre Tiiica, qui se tenaient entre plusieurs

feuilles lices ensemble iiar des soies. L'une de ces ^
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chenilles portait exiérieurement trois larves parasi-

Ics, dont (li;ux adhéraient au seplicmc segment cl

l'autre au neuvième, et qui suraient les humeurs de

son corps. Ces parasites avaient le tiers d'un milli-

mètre de longueur; ils étaient translucides, avec la

moitié poslérioiire de leur corps orangée, probable-

ment à force de s'être abreuves copieusement du
sang delachenille. Celle-ci avait ô à 6"" de longueur,

et restait immobile, quoique encore assez vigoureuse.

Le 3U mai les parasites, dont la taille atteignait la

moitié d'un millimètre, avaient changé do place, et

maintenant on en apercevait un quatrième qui jus-

que là avait peul-ètrc suce le venlrede la chenille.

Le lendemain leur grandeur était d'une ligne, el leur

teinte plus foncièrement rougcàlre : la taille de la

chenille s'était en même temps réduite à quatre li-

gnes. Enfin le l"juin, lorsque les parasites eurent at-

teint une ligne et demie de longueur, trois d'entre

eu.x quittèrent le corps de la victime el se mirent a
ramj)er eu tous sens. Sur le midi ils commençaient
àsclilerdcs coques blanches, et le 10 vint à écloro

le premier ichneumon , auquel succédèrent bicntnl

les autres. » Les coques sont d'un tissu très lin, et

aplaties sur les coté.sà force d'être serrées les unes

contre les autres. L'wuf reste huit jours sans éclore.

Devenu larve, l'insecte s'accroil rapidement : en

quatre iicinqjoiirs depuis sa sortie de l'œuf, il altcmt

sa plus grande dimension, el prend son essor fina-

lement en moins d'un mois. Pour lesdiflicultés qui

entourent la question du parasitisme externe, voir

l'introduction, p. 41.

ii: : Allemagne, Belgique, Angleterre, Irlande, Ecosse

Oes Hébrides), liussie.

»- Tribu. ^ Kpnlhiidu'

Caractères. — Kn lalssjint de cnlc (jueUiues formes cxoli-

(liioF, les caractères se réduisent à ceux de riiiii((uo genre ^>'^;a-

lliius. L'abdomen lon;?ucmenti)cliolc distingue ncttementcc genre

de tout autre parmi les Cyclostomes.

Les insectes de celle trii)ii paraissent d6po."5er leuri œufs uni-

(jucment dans les larves des Coléoptères xylopliagcs.
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I" GENRE. - SPATHIUS, Nées, 1818

jffiO.'or, de forme spatulco (allusion à rabdomen)

Tclc cubique; occiput rebordé. Palpes maxillaires de 5 arti-

cles; palpes labiaux de 3 articles. Antennes longues, grêles. Ab-

domen plus long q' e la tête et le tborax, déprime, sa partie pos-

térieure ovale, spatulce; premier segment longuement pétiole;

seconde suture complètement effacée. Hancbes postérieures dila-

tées et tronquées en avant à la base. Trois cellules cubitales, la

deuxième subpentagonale, recevant la nervure récurrente près

de sa base; son angle postérieur interne prolonge; nervure pos-

térieure interstiliale. Tarière allongée.

Je ne possède que trois espèces de ce genre : exarator, rubidus,

et peck'stvis; pour les autres il ma été impossible, d'après leurs

diagnoses souvent peu complètes, de les faire figurer dans le ta-

bleau dicliotomique.

1 î Aptère ; cr'inconnu. Testacé ; dcuxièmeseg-

nient et suivants de l'abdomen noirs, .\ntennes

teslacées, à peu près de la longueur des 3, i du

corps, avec toutes les articulations noirâtres

(mutilées chez mon unique exemplaire). Palpes

et mandibules testacés, celles-ci noires au bout.

Tète lisse en entier. Thorax beaucoup plusétroit

que la tête; pronotum assez bien développé,

fortement échancrécn arrière, rétréci en avant,

avecquehjues petites rides transversales sur le

dos et sur les cotés; mesonotum court, peu dé-

veloppé; scutellum rudimcntaire; mctanotum

convexe, renllé, en pente assez bruscjuc en ar-

rière, faiblement ridé et chagriné,sans trace do

carènes. Ailes tout à fait a\ortces. Tibias plus

pâles à la base, noirâtres vers le milieu; parfois

les pattes sont teslacées en entier. Premier seg-

ment de l'abdomen de la lonjrueur environ des
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autres segments réunis, testacé, arque, fine-

ment diagriné, un peu élargi à l'cxtréinitc; tu-

bercules saillants, situés un peu avant le mi-

lieu : les autres segments noirs, lisses et lui-

sants. Tarière plus longue que rabdomen. Long.

3""". Pedestris, Wesm,

Patrie : Belgique, France.

— d"9 Ailés. 2

2 Abdomen cnticrcmenllisseàpavlir del'cxtré-

mitédu prcmierscgment. Noirde poix; tète, pro-

notumctpattesplusou moins rougeàtres. 2 An-

tennes unpeu moins longues que le corps, d'un

testacé pale vers la base, noi râtres vers l'extrémi-

té, de 28articlesenviron. Palpes d'un testacéobs-

cur ou noirâtres. Tête tesfacéc, plus ou moins

sombre en dessus et en arrière ; front finement

ridé en travers. Pronotuni testacé en tout ou en

partie; le reste du tlioiax noir ou d'un noir

brun; pleures et poitrine quelquefois fauves ;

metanolum finement rugueux, régulièrement

aroolé. Ailes obscures avec une bande transver-

sale médiane et l'extrémité incolores; en ou-

tre, un petit trait incolore sur la deuxième ner-

vure transvcrso-cubitale. Stigma noirâtre avec

la base incolore. Hanches antérieures d'un tes-

tacé pâle; les (luatre hanches postérieures tantôt

noirâtres, tantôt plus ou moi ns teslacées ; trochan-

ters pâles ; cuissesd'unbrun noirâtre, les quatre

antérieures (|uel(|ucfoistcstacécs,aveclec6tèsu-

péricur obscur, surtout vers la base; tibias

bruns avec la base blanche; tarses testacés. Ab-

domen noir; premier segment d'unticrs moins

long que les autres segments réunis, rugueux,

élevé à la base, un peu élargi à l'extrémité: les

autres segments très lisses, luisants. Tarière de

la lonu;ucur de l'abdomen. — d" Antennes au
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moins aussi longues que le corps, (le2."> à 31 ar-

ticles. Tête, palpes, thorax, pattes et premier

segment de l'abdomen testacés : deuxième seg-

ment d'un fauve obscur vers la base; le reste

de l'abdomen noir ou d'un brun noirâtre. Tro-

chanters et base des tibias blanchâtres. Long.

2-4 ]/-2°'"'. Erythrocephalus, \Vesm.

Parasile d'Ochina ptinoklr^:, Marsham. Culroplfri'.

Patrie : Belgique, Allemagne, Sicile.

Abdomen n'étant jamais complètement lisse

à partir de l'extrémité du premier segment. 3

Tarière beaucoup plus longue que l'abdomen.

Testacé, varié de quelques nuances obscures.

Tête quelquefois un peu obscure en dessus :

front ridé transversalement; palpes blanchâ-

tres ; mandibules ordinairement noires à l'ex-

trémité. Antennes de 29 à 38 articles, celles de

la 9 tcsfacces avec les deux premiers articles

plus pâles, de la longueur du corps. Thorax sou-

vent nuancé d'une teinte oliscurc sur les côtés

du pronolum, sous les ailes et sur le mctano-

tum. Celui-ci est peu convexe, s'abaissant in-

sensiblement de la base ;i l'extrémité, partagé

par des lignes élevées très fines en plusieurs

compartiments réguliers. Ailes légèrement en-

fumées, avec uncnébulosité transversaleetirrt-

gulièrc visa visdu sligma; celui-ci est noirâtre

avec la base incolore. Pattes testacées; hanches

de devant, quelquefois les intermédiaires, tous

les trochanters, et base des tibias blanchâtres;

à celte couleur succède immédiatement sur ces

derniers un anneau noirâtre plus ou moins com-

plet; cuisses ([uelquefois assombries. Abdomen
testacé, ([uelquefois avec les derniers segments

plus sombres : premier segment aussi long à lui
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Ecul que tous les autres, très étroit, un peu élevé

à la base, finement rugueux, s'clargissant près

de l'extrémitc; tubercules' situes un peu avant

le milieu : deuxième segment très finement cha-

griné de la base jusqu'au milieu, le reste do

l'abdomen lisse. Ventre lestacé, souvent avec

une bande transversale brune avant rcxtrémitc.

Tarière de la longueur du corps, à valves fort

grêles, teslacces. <J' plus petit. Antennes ordi-

nairement noirâtres, à partir du troisième arti-

cle, surtout au dessus. Thorax quelquefois en

grande partie brun ou d'un brun noirâtre; ex-

trémité du deuxième segment de l'abdomen et

les suivants, brun noirâtre. Long. 2-7""". Env.

5-17'»"'. Exarator, Li.n.>

Oii;;. — Le nom spéciliquc de Panzer (c/aua/i(s;

n"a plus raison dclre, puisque dans la collection de

Limé se trouvent dcut femelles de celle espècjcli-

(luctccs de sa propre main.

Parasilc d'.l)io6ii(»i per<("»ia.v, L. Colvopldre

— slriatum, Oliv. —
Plilimts pecUnicornis, L. —
Illllosinus fraxini, Fab. —

Var cr'ÎCS. e.vait)iiW.T/i(s, Rai?,.) Tibias n'ayant pas

de blanc vers la base, ni de noirâtre au milieu. Pre-

mier segment de l'abdomen ride seulement sur son

tiers posicrieur, le reste de sa surface rudement

ponctue. Lignes élevées du mclanoluin peu distinc-

tes; comparlimenls supérieurs presque lisses en en-

tier. Long. 1-2"".

Parasite do Scolylus destruclor, Oliv. Colooptcrc.

Crijphalus tiliiv, Fab. —
Ililloainus frnxini, Fab. —

Patrik : Toute llÀirope.

— Tarière n'ayant tout au plus que la longueur

de l'abdomen.

4 Abdomen complètement lisse à partir du mi-

lieu du deuxième segment. 'Variaiile: tantôt fer-



3' TUinU, SPATHIID.K. — 1" GENRE, SI'ATEIILS 195

rugineux avec l'abdomen noir, excepté le pre-

mier segment, ou avec la région scutcliaire et

l'extrémité de l'abdomen noirâtres; tantôt brun

noirâtre avec la tète et la partie antérieure du

thorax ferrugineuses. î Tctc lisse, le plus sou-

vent ferrugineuse avec le stemmaticum noir
;

palpes rouges; mandil)ules noires àrextrémitc;

front impressionné, ridé transversalement. An-

tennes plus longues que le corps, ferrugineu-

ses, noirâtres vers l'extrémité, de 20 articles.

Thora.x très finement granulé, moins luisant

que la tète. Sutures du mesonotum peu mar-

quées. Metanotum lisse, avec trois carènes lon-

gitudinales très faibles. Ailes enfumées, blan-

châtres à la base et vers l'extrémité, et ayant

en outre une bande transversale blanchâtre vis

à vis du stigma ; celui-ci est brunâtre avec la

bace jaunâtre: le dessin des ailes s'efface plus

eu moins chez les plus petits exemplaires. Pat-

tes variables ; cuisses un peu épaisses, ferrugi-

neuses ou noirâtres ; hanches et tarses pâles:

base extrême des tibias blanchâtre; â cette cou-

leursuccèdc immédiatement sur les tibias pos-

térieurs un anneau noirâtre. Premier seument

de l'abdomen le plus souvent ferrugineux, de la

longueur des deux tiers de celui-ci. finement

ridé; tubercules situés un peu avant le milieu;

deuxième segment noir, très finement ridé, ou

pointillé sur sa moitié basilaire, souvent pres-

que lisse; les autres segments très lisses, noirs.

Tarière aussi longue querabdomen,â l'exclusion

du premier segment, cï" Plus petit; antennes

plus longues, dc:{! articles (chez un individu!
;

pattes ordinairement rougcâtrcs en entier; prc-

miersegmcnt de l'abdomen souvent noir. Long.
2_4n„„ Eny 2-i> 1/2. Rubidus, Rossi,

Oiis;. — Le .S', a^iohii, Oir. appartient j roljablc-
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ment à cctic espèce: dans ce cas, le S. rubidus se-

rait parasile d'Anobiuin longiorne, Slurm.

Pathie : Italie, France, Allemagne, Hollande, Anglcteire.

Abdomen finement et denscmcnt poinlillu en

entier, à partir de l'extrémilé du premier seg-

ment, les points plus forts vers la base du se-

cond segment. * De forme assez allongée; d'un

noir brunâtre en dessus, rougeàtrc en dessous.

Tète (y compris les joues) notablement ru-

gueuse, noir brunâtre avec les parties buccales

rougcâtrcs. Palpes brunâtres. Antennes de la

longueur d.i corps, rougeàtrcs vers la base,

obscures vers rextrcmltc. Deux compartiments

du metanotum assez fortement rugueux sur le

côte interne de leur pcriphcric. Ailes variées de

gris et de blanc ; taches blanches tantôt confu-

ses; tantôt formant trois bandes, dont la pre-

mière traverse la région basilaire, la deuxième

descend du stigma et la troisième est située

vers l'extrémité de l'aile; s-tigma brun avec une

tache blanchâtre. Pattes d'un roux brunâtre

obscur; (rochanters plus sombres; cuisses pos-

térieures courtes, épaisses. Premier segment de

l'abdomen en grande partie rougeàtrc, moins

long (|ue le tiers de celui-ci, assez large, peu

élargi en arrière, finement ridé, avec quelques

carènes plus fortes, longitudinales; p.irtie pos-

térieure noirâtre, ovale, convexe, en majeure

partie finement et denscmcnt poinlillée. Ventre

rougeàtrc, concave. Tarièio relevée, un peu

plus courte que l'abdomen, d'un tcstacé obscur

avec roxlrcmitc noire. Màlo inconnu. Long.

•É 12""". Curvicaurlis, If.i

l'ATRiE : 'f Franco occulcnlalc ou .Mlcmagnc.
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ESPÈCES DE SPATHIUS DOUTEUSES
or IMPAHFAITKMENT DKCRITES

1. Brevicaudis, Raiz. — Semblable à S. oxarn(or\c\c forme
plus courte. 5 Télé, Ihorax, abdomen et pattes ferrugineux; quel-

(juefois tout le corpa asssombri en dessus, excepte la partie an-
térieure du mesonotum et le mctanotuni. Antennes ferrugineuses

avec leur moitié apicale assombrie, fort çréles, plus longues que
le corps. Palpes d'un teslacc brunâtre. l)cux compartiments du
mctanotum un peu rugueux sur le côlé interne de leur périphérie.

Ailes un peu obscures surtout sous le stigma, qui est brun avec
la base pâle; une bande blanchâtre traverse la cellule radiale

/^rcmier segment de l'abdomen un peu moins long que la moitié
de celui-ci; partie postérieure de l'abdomen en ovale court, lé-

gèreirent convexe en dessus Ventre fortement convexe et caré-
né. Tarière aussi longue que les deux tiers de l'abdomen. cr'D'un

brun noirâtre; face, antennes, pattes, base de l'abdomen, et quel-
(|ues taches sur la poitrine, ferrugineuses. Abdomen en ovale
plus allongé. Stigma brun en entier. Long. 3 l/'i'""'.

Se dislinguo de S. rubidus par la tarière, qui est

notablement plus courte.

Parasite de Magdalinits violaceus, L. Colùopti're.
Pissodes notatiis, I-'ab. —
Tomicus btdens, Fab. —
Diindroctonus minimus, Fab. —
Ilylurgus piniperda, !.. —
Scolytus rugulosus, Uai/,

Patrie ; Allemagne.

i?. Radzayanus, Ratz. — Voisin de >. ciurtcunrUs, mais
plus petit, et d'une sculpture difTérenIc. Tète moins rugueuse;
joues et VL-rtex (contrairement à curiv'caudf.s) entièrement lisses

et luisants, l'ius noir ([ue les autres SiKithius connus; région de
la bouche, extrémité des cuisses, base des tibias, tarses, ordinai-

rement les hanches et tous les trochanlers, d'un testacé obscur,
ainsi (]uc quekiuefois aussi la partie postérieure du metanotum.
Antennes plus courtes que le corps, pâles, assombries vers l'ex-

Irémitc; articles apicaux annclés de noir. Ailes et tarière comme
chez rurvicaudis; cuisses postérieures moins élargies. Moitié ba-
silaire du second segment de l'abdomen ponctuée et même un
peu ridée sur les côtés, le reste du segment lisse ainsi que tous

les suivants. 0*5 Long. 3-4'"'".

Oiis. — Découvert par Radzay sur des clicncs, dont lo bois élail troué
et considérablement entamé par Rliinocyllua dcprcssirostris, Schli.,

Aqrilus bigullntu.i, Fab., et quelques espèces de Clijtua. Il parait élro

parasite du Rhinocijllns, probablement aussi un parasite externe, deu.x

a trois individus vivant de compagnie sur la même victime qui est as-
sez grosse pour les nourrir tous. Toute larve infestée par des parasites

se lient 2i part; celles qui sont saines, au contraire, se rassemblent. La
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coque (lu Spa/Ziiux est de couleur rose très pâle, el longue de 5--

;

deux à six de ces coques restent attachées ensemble dans la sciure mouil-
lée qui est entre le bois et l'ccorcc. Plus lard, Raizeburg trouva les mo-
ines coques dans des morceaux d'ccorcc troués par Ithagiutn indaga-
tor, L..

pATniE : Allemagne, Russie.

H. HugOSUS, Ratz. — Semblable d'un côlé au S. exarator par

sa couleur et surtout par ses ailes; d'un autre à S. cunicaudii^
par la brièveté du pétiole. Premier segment de l'abdomen linc-

mcnt ridé, à peu près de la la-^geur d'une hanche postérieure, et

moins de deux fois plus long ; second segment ridé vers la base,

mais assez faiblement. Compartiments du mesonotum un peu plus

distincts que chez S. i:\aralor, et plus fortement rugueux. Kront
ridé transversalement. Sutures du mesonotum rugueuses. An-
neaux blanchâtres de la base des tibias courts et peu distincts,

ainsi que les anneaux noirâtres qui leur succèdent immédiate-
ment. Halzîburg n'avait qu'un exemplaire à qui manquaient les

les antennes et la moitié de l'abdomen. Long. 3-5°"".

Parasite de Scolytus intricaliis, Ratz. Coléoptére,

P.xxniE : Allemagne.

4. Ferrugatus, GounEAU. — Ressemble beaucoup au S. exa-

rator, mais en dilTère probablement. 9 D'un brun ferrugineux.

Antennes lestacces. Palpes l)lanchàtrcs. Mesonotum noirâtre,

portant sur le dos une tache testacée s'étendant jusqu'au scutcl-

lum et jusque près des ailes, divisée par une ligne médiane noi-

re. Metàno-Uin ferrugineux. Ailes hyalines, un peu obscures;

stigma noir, avec une grande tache obscure en dessous traversée

par un trait blanc hjalin le long de la deuxième nervure Irans-

verso-cubitale. Pattes lestacées , hanches et trochantcrs anté-

rieurs blanchâtres; cuisses brunes dans le milieu; hanches pos-

térieures brunes à la base; leur extrémité et leurs Irochanlers

blanchâtres ; leurs cuisses renflées au milieu, d'un brun ferrugi-

neux avec l'extrémité tcsiacée; tibias annelésde brun près de la

base; tarses tcstacés. Pétiole de l'abdomen long, ferrugineux,

bordé de noir de cha(iue coté et strié ; le reste de l'abdomen o\oi-

dc, tcstacé, lavé de noirâtre à l'cxtrémitJ et de la longueur du pé-

tiole. Tarière do la longueur du corps, o" Semblable ; antennes

noirâtres à l'extrémité; cuisses postérieures testacécs. Long, 'i"""

S Long. 0""".

Parasite do CiZ/it/nim uaria6t/t', L. Coléoptèrc.

PATniE : France.

5. Petiolatus. Simnoi.a. — Tète, antennes, poitrine et sculel-

lum, noirs. Prothorax et mesonotum testacés ; pleures vaiices de

testacé et de noir, l'attes tcstacées. Ailes hyalines, avec deux
bandes sombres. Abdomen noir; pétiole faisant la moitié de sa

longueur totale, d' Long, à peine 2""". (Bracon, Spinola).

0ns. — Cet Insecte est peut-être une variété cf de S. rubiilus, Rossi.

Pat» m;: Montagnes prés de Gcnes.
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Tribu. — llrcaliolidic

Caractères.— Tétecubiqucouorbiculaire. Occiput rebordû.

Deux cellules cubitales, au plus, aux ailes antérieures, ce qui

résulte de l'elTacenicnt, soit de la première, soit de la dcuxicnic

nervure Iransverso-cubitale; il arrive même que ces nervures

s'effacent toutes deux à la fois, ne laissant qu'une seule cellule

cubitale, (|ui peut en outre se confondre avec la première cellule

discoidale. Nervure postérieure quelquefois interstitialc. Abdo-

men sessile ou eubsessile; sutures visibles, la deuxième cepen-

dant est très faiblement indiquée. Tarière de longueur variable.

Ces insectes sont trop peu connus pour que l'on puisse sup-

pléer au défaut d'homoijénéité qui se fait remarquer dans la

tribu. Celle-ci contient provisoirement tou.s les Cyclostomes (ex-

cepte les Painholldes) (jui n'ont pas trois cellules cubitales aux

ailes antérieures, quels que soient leurs écarts sous d'autres rap-

ports. Parmi les bizarre: ies de conformation que présentent

quehiucs uns des Hécabolides, je puis si^^naler le stigma des ai-

les postérieures; le reste de la nervulation offre souvent de frap-

pantes singularités, mais aucune d'elles n'est commune à tous

les genres, ni ne peut contribuer à la délimitation de la tribu.

Les espèces sont de petite taille, assez rares dans les collections,

et paraissent être presejuc toujours parasites des Coléoptères xy-

lophages.

TABLEAU DES GENRES

1 Une soale ccllulo cul)ilalc aux ailes antérieures. 7

— Deux cellules cubitales. 2

2 IVemiére nervure transverso-cuhilalc cfTacce.

(1. 1. Synodns. Ratzeiiirh.

>— Hcuxième nervure transverso-cuhilale elTacce. 3

3 Deuxième cellule discoidale ouverte ix la base. 6

^ Douxicnie cellule discoidale fernicc 4
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4 Tibiîis postérieurs du o" épaissis, claviformes; nervure ra-

diale incoinplctc à l'extrémité. G. 8. Acrisis, l'oEnsTEn.— Tibias postérieurs du o* de forme ordinaire ; nervure radiale

complète. 5

5 Cellule radiale petite, étroite, triangulaire, éloignée du bout

de l'aile ; ailes postérieures du o" sans stigma.

G. 4. Eucorystes, ItEiNH4«n.

— Cellule radiale de grandeur ordinaire, cultriforme, terminée

assez près de l'extrcmilé de l'aile; ailes postérieures du o* mu-
nies d'un stigma à la base. G. 5. Hecabolus, Cirtis.

6 Nervure postérieure inlerstitiale. G. G. Ecphylus, FoEnsTEn.

M Nervure postérieure non inlerstitiale. G. 7. Euchasmus, n. o.

7 Cellule cubitale unique séparée de la première cellule discoi-

dale. G. 3. Achoristns, lÎATZEDinu.

^ Cellule cubitale unique confondue avec la première cellule

discoidale. G. 2. Telebolus, \. r,.

I" GENRE.— SYNODUS, nATZEiiino, 18J2

(jûvoSof, conjonction, réunion (des cellules cubitales)

Deuxième cellule discoidale fermée à la base. Nervure médio-

discoidale compKHc. Nervure pcstérieure intcrslitialc. Première

nervure transvcrso-cubitale elïacée ou seulement commencée;

deux cellules cubitales, qui sont la première et la troisième. Ner-

vure radiale des ailes postérieures clTacée. .Vbdomcn sessile; of-

frant sur le dos plus de 3 segments visibles. Tarière saillante.

1 Ç De forme allongée. Tète d'un brun sombre ;

bouche leslacé-rougeatre ; mandibules noirâtres

à l'extrémité. Antennes brunes, tcstacécs à la

base, avec les articulations un peu annelces de

noirâtre. Thorax noir, très finement ctirès den-

scment pointillé, un pou rideau devant du scu-

tcllum; partie antérieure de la poitrine brunâ-

tre; melanotum finement rugueux avec une ca-

rène longitudinale bifurtjuée dans le milieu.

Ailes hyalines, l'altes entièrement d'un tcstacé
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brunâtre. Abdoir.en d'un brun testacé obscur,

un peu p'.us long que lo thorax, ovale, com-

primé; premier segment le plus sombre, ridé,

ainsi que l'extrême base du second. Tarière

aussi longue que la moitié de l'abdomen. Màlo

inconnu. Long. 3""". Incompletus, Ratz,

l'arasilc suppose de Pissorfes nolatus, Fah. Coli'optvrc.

I'.\Tiiit: : Allemagne, Russie.

;; Ferrugineuse ; thorax et base de l'abdomen

noirâtres. Tête un peu moins large que le tlio-

rax, presque cubique, rouge, lisse. Mandibules

noirâtres à l'extrémité. Antennes obscures, grê-

les, filiformes, aussi longues (juclecorps. Tho-

rax comprimé, noirâtre
;
pronotum abaisse, fer-

rugineux ; mesonotum trilobé, ses sutures plus

pâles; metanotum rugueux. Pleures marquées

d'une tache ferrugineuse. Poitrine rouge en

avant. Ailes pubescentcs en entier, hyalines,

un peu grisâtres; nervures et stigma bruns;

cellule radiale ovalaire, atteignant presciuc le

bout de l'aile
;
première nervure transvcrso-cu-

bitale commencée seulement; première cellule

cubitale séparée de la première discoidalc. Pat-

tes épaisses, tcslacées; hanches et trochanters

blanchâtres ; cuisses un peu claviformes. Abdo-

men plus long que la tète cl lo thorax, atténue

vers la base, recourbé à l'extrémité; les -i pre-

miers segments faisant la plus grande partie de

sa longueur; premier .segment conique, à entés

droits, striolé, noirâtre; deuxième suture elTa-

ccc, c'est-à-dire indiquée seulement par deux

impressions transver&es,ar(iuées et rapprochées

dans le milieu ; second segment slriolé, ferrugi-

neux; troisième segment ferrugineux, très lisse

et très luisant, ainsi que les suivants qui sont

un peu plus pâles. Tarière aussi longue que
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labdomen et le mctanotum; ses valves noirâ-

tres, pubcscentes. Màlc inconnu. Long. 3""".

Caesus, Xels.

Oris.— Colle espèce, à moi inconnue, parait avoir

assez (l'analogie avec la suivante ; ce qui in'cmpccho

(ie l'y rapporter, c'est tjue chez le Te/eto/us, la pre-

mière cellule cubitale et la première cellule iliscoi-

dale sont confondues, tandis que, d'après Nées v.

Escnbeck, ces deux cellules sont bien séparées dans
son Bracon cxsus.

PATmii : Italie.

2 GENRE - TELEBOLUS, n •

.->;Xî^d),os, frappant de loin

Déforme allongée ; télé suborbiculaire; pronolum allongé

sutures du mcsonotum assez distinctes, peu profondes; mctano-

tum partagé par des lignes élevées en plusieurs compartiments

réguliers. Deuxième cellule discoidale fermée à la base ; nervure

mcdio-discoidale complète. Nervure postérieure interslitiale.

Nervures transverso-cubitales toutes deux eiracées, ainsi que la

première partie de la nervure cubitale, de sorte (jue la première

cellule discoidale et les 3 cellules cubitales sont confondues, for-

mant une grande cellule qui s'étendjusqu'au bout de l'aile. Cel-

lule radiale cullriforme, atteignant prescjuc l'extrémité de l'aile.

Nervure radiale des ailes postérieures elTacée. Abdomen scssile,

plus long que la tète et le thorax, avec (1 segments visibles ; pre-

mier segment conforme comme chez les Bvacon, plus long que

large • deuxième suture elTacéc. Tarière allongée.

•^^ 9 D'un testacé rougeàtre ; tète brun-rougeà-

tre, très finement poinlillée, paraissant lisse;

mcsonotum, metanotum, poitrine, et moitié api-

cale de l'abdomen, noirâtres. Uouche et palpes

jaune clair. Antennes un peu plus longues que

le corps, d'un rouge obscur avec la base testa-

cce, de ^'Jarticlcs. l'ronotum rouure. .Mcsonotum
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pointillé, peu luisant. Metanotum déprimé sur

su partie antérieure, peu convexe, aérolc,

avec une finecarène médiane bifurquéc,et deux

carènes latérales ; compartiments tics finement

pointillés, paraissant presque lisses. Ailes pres-

que hyalines, avec une teinte jaunâtre ; ccail-

Ictles et radicules tcslacées; nervures et stigma

jaunes. Pattes testaccos; hanches, surtout celles

de derrière, un peu rougeàtrcs. Premier seg-

ment de l'abdomen noirâtre en dessus vers la

base, de moitié plus long que sa largeur api-

cale, un peu rétréci vers la base, ridé longitudi-

nalemcnt, avec deux carènes et une plaque mé-

diane élevée; second segment ridélongitudina-

lement, beaucoup plus court que le troisième,

tous deu.x soudés ensemble sans suture visible;

Icsautres segments lisses et luisants ; troisième-

segment un peu noirâtre à l'extrémité et vers

les cotés, les suivants noirâtres en entier. Ven-

tre teslacé vers la base, noirâtre vers l'extré-

mité. Tarière un p3u plus longue que la moitié

de l'abdomen. Mâle inconnu. Long. 3""". Env.

4""". Corsicus, v. si>.

l'ATniii : Corso, Ajiiccio.

3- GENRE. — ACHORISTUS, R.mEDLito, 1852

iX'-'r'"''"', lion partage (allusion aux cellules cubitales)

Nervures transvcrso-cubitales effacées
; point de cellules cubi-

tales. Deuxième cellule diecoidale fermée à la base, très étroite,

mais aussi longue (juc la première cellule discoïdale. Nervure

postérieure interslitialc. Abdomen scssile, étroit. Tarière à peine

saillante.

—

—

Q Lisse, luisante, couverte d'une pubcscencc
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assez dense. D un brun noir; bouclic rougcà-

trc. Antennes un peu plus longues (jucla moi-

tié du corps, de 10 articles, les 3 derniers étroi-

tement unis. Mctanotum très convexe, sans

aréoles. Ailes hyalines; ccaillcttcs et radicules

brun-rougeàtre; stignia Iransparer.t ; nervures

pâles; moitié apicale de la nervure radiale effa-

cée. Pattes dunbrun-rougeâtre. Abdomenaussi

long que la tôtcet le Ihora.x. Tarière 1res courte,

ses valvcscomprimécs, arrondies. Mille inconnu.

Long. 1°"". Aphidiiformis. Uatz.

Parasite de Cecidomijia salicina, de Gecr. DipUre.

P.MIUE : Allemagne.

4' GENRE- - EUCORYSTES (I), Reimurd, I8C5

i'i, bien, y.'yj7ri;f, guerrier

Tèle cuhiciuc. Cellule radiale cunéiforme, élroitc ;
deux cel-

lules cubitales ; deuxième cellule discoidalc plus courte que la

première, entr'ouverte à l'extrémité, nervure postérieure non

intcrstitialc. Tarière allongée.

f/j Noir de poix; face, bouche, base des an-

tennes, et pattes d'untestacé brunâtre ; les qua-

tre hanches postérieures et les cuisses de la

dernière paire noirâtres. Antennes grêles, fili-

formes, de 38 articles environ, brun-noiràtrc

avec les "2 premiers articles ordinairement un

peu plus clairs, troisième et quatrième articles

de longueur égale. \'erlex lisse, très rmemcnt

aciculé transversalement, à peine plus court que

large, un peu rétréci derrière les yeux. Face fi-

•ni>ln.>s. M. It.'inliardiliI.cnomoiiKiiial Cl
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ncmcnt rugueuse, mate, rougeàtre, ainsi que

les mandibules, et parfois les orbites des yeux.

Palpes très longs, iiliformes, d'un brun paie.

Mesonotum aplati, déprimé, avec les deux su-

turcs latérales peu profondes. Melanotum plan,

allongé, finement rugueux, mat, avec trois ca-

rènes longitudinales indistinctes. Ailes assez

étroites; nervures et stigma noirâtres; celui-ci

étroit, émettant la nervure radiale près de l'ex-

trémité; cellule radiale étroite, terminée en an-

gle très aigu ; deu.xièmc abscisse de la nervure

radiale droite; nervure récurrente tantôt inters-

titiale, tantôt un peu ri'jetée. Cellule médiane

des ailes postérieures de moitié moins grande

que la cellule costale. Pattes gi'èles; hanches

postérieures en o\ aie conique. Premier segment

de l'abdomen une foiset demieplus long ([ue sa

largeur apicale; l'extrémité une lois plus largo

que la base ; dcnsémcnt rugueux ; deuxicmo

suture indistincte au milieu, visible et assez

profonde latéralement, où clic est sinuéc de

chaque côté; second segment un peu plus court

que le premier, densément rugueux et en outre

marqué de deux sillons longitudinaux qui con-

vergent un peu en arrière; troisième segment

aussi long que le précédent, ridé en longueur,

ayant, lui aussi, deux sillonsqui font le prolon-

gement de ceux du second segment, et se réu-

nissent en angle aigu sur le bord postérieur;

espace compris entre ces sillons ordinairement

rougeàtrc ; segments 4 à 7 de longueur égale
;

quatrième et cinquième segments ridés longi-

tudinalement avec leur bord postérieur lisse;

sixième segment lisse, finement ridé à la base;

les segments suivant.s lisses en entier ; huitième

segment saillant dans les deux sexes. Tarière

aussi longue que l'abdomen ; ses valves dilatées
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en massue vers 1 extrémité. </ Extrémité de

l'abdomen le plus souvent incourbée comme
chez les Ilecabohis. Long. 5""°.

Aciculatus, Keinhaud.

Parasite d'Agrilus viridis, L. Coléoptére.

Patrie : Allemagne.

S- GENRE - HECABOLUS, Clrtis, 1821

«Kij/S'J/.of, frappant de loin

Tête cubique. Cellule radiale cultriforme, de grandeur ordi-

naire ; deux cellules cul)itales; deuxième cellule discoidalc plus

courte que la première, cnti'ouverte à l'extrémité; nervure ré-

currente interstitiale ; nervure postérieure non interstitiale. .Viles

postérieures du o^ munies d'un stigma à la base. Abdomen sub-

sessilc ; segments distincts ; deuxième suture faiblement marquée.

Tarses intermédiaires très courts, leurs articles presque égaux.

Tarière allongée.

— r. Noire ; abdomen nuancé de brun. Palpes

blanchâtres. Mandibules d'un teslacé obscur.

Antennes aussi longues que les trois-quarts du

corps, testacécs depuis la jjasc jusque vers le

milieu, puis insensiblement plus obscures jus-

qu'à l'extrémilc, de 24 à 25 articles. Face et

front très finement rugueux. Thorax mat, fine-

ment rugueux, ses sutures crénelées, conver-

geant vern une dépression rugueuse dans le mi-

lieu du dos. Metanotum presque plan, rugueux,

sans aréoles. Ailes légèrement enfumées ; écaii-

lettes et radicules ferrugineuses; nervures noi-

râtres; sligma noirâtre, ovale, émettant la ner-

vure radiale de son milieu; première cellule

discoidale longuement pclioléc ; cellule radiale

atteignant presque le bout de l'aile. Cellule

médiane et cellule costale des ailes postérieures
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à peu près de grandeur égale. Pattes tcslacécs,

courtes, épaisses; tarses antérieurs et posté-

rieurs de la longueur de leurs tibias ; tarses in-

termédiaires plus courts que leurs tibias, ù ar-

ticles très courts ; les quatre cuisses antérieures

brunes en dessus; hanciics, cuisses et tibias

postérieurs bruns; base des tibias, trochanters

et tarses pâles. Abdomen élargi depuis la base

jusqu'à l'extrémité; premier segment faisant le

tiers de sa longueur totale- une fois plus large

à l'extrémitéqu'àlabase, déprimé, entièrement

couvert de fines rides longitudinales ; second

segment ridé comme le premier, un peu plus

court, élargi postérieurement, ordinairement

brunâtre vers la base ; troiàicme segment ridé

à la base, le reste de sa surface très lisse, ainsi

que celle des segments suivants; ceux-ci très

convexes, formant par leur réunion une sorte

de massue. 'Ventre testacé avec l'extrémité obs-

cure. Tarière plus longue que le corps, ses val-

ves testacées, noires au sommet. ^ Antennes

plus longues; taille plus petite; abdomen atté-

nué vers l'extrémité, linéaire-lancéolé. Ailes

postérieures avec un sligma noirâtre pics de la

base, formé de la réunion de la costale et de la

sous-costale, de moitié plus petit que lestigmu

antérieur. Long. 2-5""". Env. S-T"""'. Sulcatus, Clui

Parasite do Ptilimis pcclinicornis, L. Coléoptùre.
— costatus, Gyl. —

Ochina ptinoides, Marsham. —
Patrie : Belgique, France, .MIcmagne, Angleterre, Russie.

6- GENRE. — ECPHYLUS. Koerster, iar2

ixfjiof, otrangcr

Nervure postérieure interstiliale. Nervure mcdio-discoïdai*clTa-
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CGC. Deu.\icinecclluIcdi6COidaIcouvertehlabasc,ctroile.Deuxcel-

lulcs cubitales. Deuxième nervure transverso-cubitale effacée.

Nervure cubitale décolorée à partir de sa dernière anastomose.

Aiidomcn sessile. Tarière allongée.

1 Mctanotum sans carène médiane. ? Noire;

pronotum en dessus, premier serment de l'ab-

domen et base du second, ferrugineux. Metano-

lum et côtés de labdomen bruns, .\ntcnncs

d'un tcstacé obscur à la base, plus sombres vers

l'extrémité, de 21 à '^2 articles. Les deux sutu-

res latérales du mcsonotum crénelées. Meta-

notumrugueux, sansautre sculpture. Ailes hya-

lines avec une tache sombre \ is à vis du sligma,

sur les nervures: écaillettcs noires bordées de

couleur pale; sligma d'un brun noirâtre ; deu-

xième nervure transverso-cubitale elïacée; deu-

xième cellule cubitale ouverte en dessous par

l'elTacement presque complet de la nervure cu-

bitale ; nervure postérieure interstitiale, attei-

gnant presque le bord de l'aile; première cel-

lule cubitale pentagonale; nervure récurrente à

peu près interstitiale; deuxième cellule discoi-

dalc ouverte à la base, pointue à l'extrémité,

presque aussi longue que la première cellule

discoidale. Pattes d'un testacé brunâtre. Pre-

mier segment de l'abdomen fortement ridé ; les

autres lisses et luisants. Tarière à peu près

aufsi longue que l'abdomen. cr"Plus petit; les

parties tcslacces plus paies et plus étendues.

Abdomen pointu à l'extrémité comme chez Us

Diapria. Long. 1-2""".

'? Var. [Draconminutissimus Ratz.) v Long,

moins d'un millimètre. Tarière aussi longue

que la moitié de l'abdomen. Antennes plus som-

bres. Deuxième cellule discoidale linéaire, n'ay-

ant que les deux tiers de la longueur delà prc-
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mière discoidalc. D'ailleurs semblable à cccop-

(ogastri. Eccoptogastri, Ratz.

Parasite de Scoi!//i(S rugulosus, Rat/.. Coléoptéro.

P.\TBiE : Allemagne.

Metanotumavec une carène médiane très fine. 2

Long. 1'""". Tarière à peu près aussi longue

que l'abdomen, a"? D'un teslacé brunâtre; sou-

vent la tète, le pronotum, le mcsonolum et le

scutcllum d'un brun noirâtre, ainsi que la moi-

tié apicalede l'abdomen. Semblable à eccopto-

fjastri sous les rapports de l'orme, de nervula-

tion etdetarièrc. Antennes un peu plus épaisses

et plus sombres vers l'extrémité. Sutures du me-

sonotum peu profondes, non crénelées. Mctano-

tum mat, couvert d'une rugosité excessivement

fine, à peine visible; ayant sur sa partie posté-

rieure une ligne fineetélevcc,cn forme defour-

che.Nervurepostérieurc et nervure cubitale en

grande partie efl'ucées, représentées seulement

par des plis de la membrane. Premiersegment de

l'abdomen plus luisant et plus fortement ridé.

Abdomen dua"non pointu à l'extrémité. Hylesini.IlATZ.

Ous. — Focrster parait avoir créé le plus souvent

un genre spécial pour chaque espèce à lui connue,

et il est probable que cette espèce ou la préccdcntc

compose son genre Miocotus, d'ailleurs non décrit,

mais qui a la nervure cubitale en grande partie dé-

colorée.

Parasite do Phlmophlhorus larsalis, Fœrst. Col<!optère.

Dnnlrocloniis minimus, Fab. —
l'olijgraphusptibesccns, Er. —

Patrie : France occidentale, Allemagne.

Long. 2 1/2-3™"". Tarière un peu plus longue

(jue l'abdomen. Noir; bouche, base des anten-

nes et pattes d'un brunâtre clair. Antennes de

la longueur du corps, de 15 à 16 articlep. Tho-
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rax lisse; metanotum finement rugueux, avec

unecarcnc médiane peu prononcée. Aiîes lija-

lines; nervures un peu bordées de bninsous le

stigma; celui-ci noirâtre; deuxième cellule dis-

coidalc n'ayant que les 2/3 de la longueur de la

première. Abdomen un peu plus long que le

thorax, en ovale allonge; premier segment fine-

ment ridé, surtout vers les côtés; les autres

segments lisses et luisants, o* Antennes de 18

articles. Silesiacus, Ratz.

Parasite de Cryphalus binodulus, Palz. Coléoplère.

Patrie : Allemagne.

7 GENRE - EUCHASMUS, n. o.

£û, bien, largement, XJ"/-"'»', ouverture, hiatus (delà bouche)

Bord antérieur de l'épistome avec une petite saillie dentiformc

au milieu; ouverture buccale très grande. Palpes maxillaires de

5 articles. Tète suborbiculaire, aussi large que le thorax. Forme

assez courte et trapue. Mcsonolum faiblement marqué d'un sil-

lon médian; sillons latéraux elTacés. Metanotum aréole. Deux

cellules cubitales; première cellule discoidalc longuement pé-

tiolée; deuxième cellule discoidalc ouverte à la base, très étroite;

nervure récurrente interstitiale; nervure postérieure non intcrs-

titiale ; stigma étroit, allongé; cellule radiale cullriforme, attei-

gnant presque le bout de l'aile
;
première abscisse de la nervure

radiale presque aussi longue que la première nervure transverso-

cubilale. Abdomen aussi long et plus large que letiiorax, ovale,

très convexe; second et troisième segments faisant à eux seuls

les 3/4 de sa longueur totale; premicrscgment transversal, muni

do 2 carènes longitudinales et d'un espace médian élevé; deu-

xième suture elïacée. Tarière très courte.

2 Noire: antennes noirâtres, testacées à la

base, assez, épaisses, un peu plus longues que
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le corps, de 11 articles; troisième article de

beaucoup le plus long. Metanotum avec une

carène médiane et deux latérales, formant deux

compartiments fermés en arrière par une autre

carène transversc. Ailes hyalines ; stigma et ner-

vures brunâtres. Pattes d'un testacé brunâtre
;

hanches, les 5 cuisses postérieures, et les tibias

de la dernière paire, noirâtres. Abdomen d'un

noir brunâtre, à partir de la base du second

segment; premier et second segments finement

rides longitudinalement; les autres segments

lisses et luisants. Tarière aussi longue que le

dernier segment. Mâle inconnu. Long. 1""".

Env.2 1/2"'"'. Exjguus, n. sp,

Patiue ; Angleterre.

8' GENRE. - ACRISIS, FoEnsTER, 18G2

i, privatif, z^iif?, séparation (de la cellule radiale)

Tète subcubique, dilatée postérieurement. Antennes courtes,

un peu claviformes. Mesonotum divisé par un sillon médian ; su-

turcs ordinaires nulles. Metanotum aplati, sans aréoles. Ailes

longuement ciliées; deux cellules cubitales ; deuxième nervure

Iransverso-cubitale elTacée ; cellule costale plus courte que la cel-

lule médiane; deuxième cellule discoidule étroite, fermée, rétrc-

cic vers la base; nervure postérieure non interstitiale; cellule

radiale grande, cultriforme, ouverte à l'extrême bout; nervure

radiale et nervure cubitale des ailes postérieures effacées. Pattes

«"assez allongées, épaisses, surtout celles do derrière dont les

cuisses sont claviformes, leurs tibias encore plus fortement élar-

gis et claviformes, plus épais que les cuisses, brusquement ré-

trécis près de la base. Abdomen oblong, deuxième suture très

faiblement tracée, les autres à peine visibles.

—
tf" Noir, ou brun de poix; abdomen testacé,
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noir vers l'cxtrémilc, et brunàlro à la base et

sur les côlcs, do manière à laisser toujours une

grande tache ovale et pâle sur le dos. Palpes tes-

lacc pale. Antennes noirâtres, testacées à la

base, grossissant insensiblement depuis la base

jusqu'à ICxtrémitc, de 12 (?i articles velus ; der-

nier article ovale. Metanotum mat, granulé. Ai-

les hyalines; sligmaallongé, étroit, jaune pale;

nervures, c'caillettes et radicules testacées. Pat-

tes testacées, y compris les hanches; tibias pos-

térieurs velus, noirâtres, pales à la base étroite.

Premier segment de l'abdomen noir ou brun do

poi.ï, court, transversal, finement ridé, avec

deux faibles sillons longitudinau.x près des co-

tés; segments suivants lisses et luisants, héris-

sés de poils grisâtres vers le sommet de l'ab-

domen, remelle inconnue. Longl""". Env. 2'""'.

Clavipes, Reinhaud, n. sr.

Ous.— J'ai sou.s les yeux trois c.vemplairea clcvcs

(les pommes de pin par le doclcur Reinhard, qui a

))icn voulu me les communiquer. Leurs anlenneii, à

unec\ccption prés, sont mulilt-es, elje n'aipuréus-

.sir, mémo au microscope, à préciser le nombre des

ailicles de celle unique antenne; je crois cependant

que ses articles sont au nombre de 1 J. Focrsler a

donné à son espèce inédite Icnomde^i-flci/icoDii.»,

qui neconviendrait nullement à Tespèce actuelle.

Pathie : Allemagne (Dresde).

r»"- Tribu. — l'niiilioliaii'

Caractères. — Ce groupe se fait remarquer par la forme

extraordinaire do l'abdomen, ce qui sullit, à mon avis, pour cons-

tituer une tril)U à part. Los caractères sont ceux du seul genre

P&mbohts, liai., auquel j'ai réuni les genres Dimeris et Arrhu-
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pilis, Rulhc. Ce dernier avait été fautivement décrit par Ruthc,

comme il l'avoue lui-môme dans son mémoire sur lecTd'A. tri-

color; l'abdomen est loin d'être pétiole, etlcs ailes n'ont que deux

cellules cubitales ; il y a donc absence de tout caractère distinc-

tif, et le gcnre.lrr/iap/u's se confond avec Dimcrisel Pambolus.

J'ai eu occasion de vérifier ce fait en examinant les exemplaires

de la collection Rulhe. Quant aux diiïércnccs spécifiques, elles

sont si peu tranchées qu'il m'a été impossible de présenter les

descriptions sous la forme tabulaire, qui d'ailleurs ne serait qu'il-

lusoire; quelques espèces devront sans doute être supprimées

plus tard, lorsque des recherches ultérieures nous auront fourni

quelque supplément d'information.

GENRE PAMBOLUS, Halidw, ISMS

frit, tout, /Ji'Àor. iiiolic de terre, masse en général (alli sion à l'abJornen)

Abdomen scssilc ou subscssile, oviformc; premier segment

bicarèné, séparé du second par une suture profonde; seconde

suture elTacce; second et troisième segments soudés ensemble,

très grands, cachant tous les autres. Tarière saillante, ç Aptère,

ou n'ayant (jue de courts rudiments d'ailes, o" Ailé; deux cellules

cubitales; nervure récurrente a peu près irterslitiale; nervure

postérieure inlerslitiale ou presque interslitialc.

1 d^ Antennes un peu plus longues que le

corps, noires, de 23articles; articlesdu funicule

cylindriques. Tète transverse, presque cubiciuc,

très finement pointillée. Palpes maxillaires de

G articles, troisième article aussi long (jue les 2

précédents
;
palpes labiaux de i articles. Corps

noir; bouche et pattes brunes. T 'ne double fos-

sette sillonnée devant le sculelluni. Metanotum

avec deux grands compartiments dorsaux, et

plusieurs plus petits, irréguliers : angles pos-

térieurs denliformcs. Ailes un peu enfumées;
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nervures et stigma bruns; celui-ci lancéolé;

cellule radiale ovalairc, lancéolée, atteignant à

peine le bout de l'aile; nervure récurrente in-

sérée dans l'angle extérieur de la première cel-

lule cubitale. Cellule médiane de l'aile posté-

rieure aussi longue que le tiers de la cellule

costale. Pattes brunes, avec les trochanters et

la base des tibias plus pâles; cuisses épaissies.

Abdomen ovalairc, déprimé; premier segment

obconique, finement striolé, avec deux carènes

qui convergent un peu vers l'extrémité; deu-

xième segment très finement rugueux vers la

base; deuxième suture nulle ; troisième segment

très lisse, ainsi que les suivants qui sont cachés

presque en entier. 2 inconnue. Long 1 12'"'".

Env. 3""". Biglumis, IIaliday.

Pathii: : France (foret de Fontainebleau).

2 <^ Antennes plus longues que les 3/4 du corps,

de 20 articles. £ D'un brun noir; tout le corps

couvert de granulations excessivement fines, et

clairsemé de poils courls, grisâtres, couchés.

Mesonolum et base de l'abdomen (juelquefois

rougeàtres. Tête noire, orbiculaire. Antennes

rougoàlres vers la base, noirâtres vers l'extré-

mité, do 16 â 17 articles. Palpes ferrugineux;

les maxillaires de 5 articles, dont le second le

plus long, les 3 derniers plus minces, presque

égau.x entre eux. Angles postérieurs du meta-

notumdentiformes. Ailes presque nulles, moins

longues que la moitié du thorax. Pattes entiè-

rement rouges. Abdomen ovalairc, convexe,

obtus à l'extrémité; premier segment semi-cir-

culaire, striolé en longueur; première suture

très profonde, souvent rougeàtre; deuxième

suture nulle; second et troisième segments fort

grands, cachant tous les autres. Tarière grêle.
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arrondie au bout, aussi longue que le quart de

l'abdomen. ^ Thorax plus large. Ailes presque

hyalines, atteignant le bout de l'abdomen :

stlgma large, brun, situé un peu au delà du

milieu de la côte, émettant la nervure radiale

de son milieu ; celle-ci s'efface avant d'attein-

dre le bout de l'aile ; cellule radiale elliptique
;

première abscisse de la nervure radiale allon-

gée; deux cellules cubitales; la première assez

grande, pentagonale, irrégulière; la deuxième

élargie vers l'exlrémité; deuxième partie de la

nervure cubitale droite ; nervure récurrente in-

terstitiale; première cellule discoîdale complète,

presque aussi grande que la première cellule

cubitale; deuxième cellule discoîdale étroite,

un peu plus courte à la base que la première

discoîdale, fermée à l'extrémité; nervure pos-

térieure interstitiale ; cellule médiane linéaire,

étroite, trois fois moins haute à l'extrémité que

la cellule costale. Nervures longitudinales do

l'aile postérieure droites, à peine divergentes
;

nervure cubitale indistincte; nervure radiale

presque effacée ; des vestiges d'une nervure ré-

currente. Segmentsapicaux de l'abdomen moins

cachés que ceux de la $, paraissant annulifor-

mes. Long. 2-2 1/2'^'". Mirus, Ruthe.

0ns. — Ptuthe a mis à part, danssa collection, sept

femelles sour le nom de Dimensapiera. et cinq au-

tres individus (dont deux mâles), soiisle nom de D.

inermis. Ayant examine tous ces exemplaires, je

suis porte à croire qu'ils apparlicnnentà l'espèce ac-

tuelle.

Patiue : Allemagne, Angleterre, Italie.

5 Rougeàtre avec la tête noire. Antennes do

19 à 20 articles, plus longues que le corps, noi-

res vers le milieu, leur moitié apicale blanchâ-

tre, leur base testacée. Ailes avortées. Pattes
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entièrement testacéos. Abdomen suborbiculaire,

très lisse et très luisant, d'un brun marron en

dessus. Tarière aussi longue que le quart de

l'abdomen. —©'Couleur brun de poix ; protho-

rax, métalhorax et premier segment de l'abdo-

men d'un brun plus clair. Tète transversale, de

même largeur que le tiiorax ; bouche rougcâtre
;

palpes maxillaires de 5 articles, plus longs que

la tctc, grêles, blancs, leur deuxièmearticle non

épaissi; occiput distinctement rcbordc; face fi-

nement chagrinée. Antennes de moitié plus

longues que le corps, à peine sétiformcs, de 24

articles^ brun-noiratre avec la base testacée en

dessous. Sillons du mcsonotum faiblement mar-

qués. Fossette devant le scutellum assez large,

crénelée. Mélalhorax plus allongé que celui do

la ?, peu rétréci postérieurement, ses angles

postérieurs denliformcs. Mésopleures chagri-

nées, limitées par une impression longitudinale

peu profonde et crénelée. Ailes un peu plus lon-

gues que le corps entier, médiocrement étroi-

tes, presque hyalines; stigma brun, semi-ellip-

tique, émettant la nervure radiale de son mi-

lieu; première abscisse aussi longue que la

hauteur du stigma; deuxième ab.scisse légère-

ment courbée vers le bord antérieur de l'aile,

dont elle n'atteint pas le bout; cellule radiale

elliptique ; ? cellulescubitales, la première qua-

drangulairc; cellule costale et cellule médiane

de niveau à l'extrémité; première cellule disco-

idalepétiolée, quadrangulaire,deuxiùmeétroitc,

ouverte au bout ; nervure récurrente inséréesur

la première cellule cubitale près de son extré-

mité; nervure postérieure à peine interstitiale.

Ailes postérieures étroites ; nervure cubitale

effacée vers l'extrémité; nervure radiale pres-

que nulle ;
point de ncrvurcslransver.salcs. Pat-
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tes jaune paille, moins claires que chez la j.

Abdomen guère plus long que le thorax, ova-

lairc, plus large derriL-rc le milieu, presque aigu

à l'extrémité, où l'on voit des traces de 2 seg-

ments apicaux très courts; premier segment

presque sessile, insensiblement élargi vers l'ex-

trémité, son milieu élevé longitudinalement,

indistinctement rugueux; stigmates situés près

de la base, leurs tubercules un peu saillants ;

deuxième segment très finement striolé au mi-

lieu de la base, lisse et luisant sur le reste de sa

surface. Long. 1-1 1/2""". Env. d' 3""".

Tricolor, Ruthe.

Patrie : Allemagne (Berlin), sous les feuilles mortes.

Deuxième segment de l'abdomen pointillé,

mat, ayant en outre quelques stries obliciues

vers la base. Noir, coriace, peu luisant. Tète

coriacécoutrès lincnientpointillée, mate. Man-

dibules testacées. Palpes noirâtres. Antennes

(mutilées) épaisses, noirâtres, velues; premier

article testacéondessous.Mesonotum mat, poin-

tillé; ses sillons peu profonds, faisant un angle

aigu avant le scutellum. Metanotuni rugueux,

presque réticule, brusquement incliné, forte-

ment bidentéaux angles postérieurs. Ailes hya-

lines ; nervures et stigma bruns; deux cellules

cubitales. Pattes testacées, épaisses, velues;

hanches de môme couleur. Abdomen ovale, un

peu comprimé, élargi insensiblement jus(iu'au

bout du deuxième segment, oit il est plus large

que le thorax; densémcnt pointillé sur les deux

premiers segments ; le premier segment en tri-

angle tronqué, plus de deux fois plus large à

l'extrémité qu'à la base, sillonné de quelques

stries longitudinales, et portant sur le milieu

de son bord postérieur un bourrelet rougcàtre
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luisanl; ses lul)crcules peu distincts, segmenta

2-3 soudés ensemble ; troisième segment lisse

et luisant, o» Long. 2™"'. Env. '»•»'». Imminens, Rlthe.

Décrit d'aprè.s Tunique exemplaire de la collcclion

Rutho.

Patrie : Allemagne (Berlin).

5 Deuxième segment do l'abdomen luisant, à

peine strié obliquement verslabasc.Corpsdun

brun de poix. Tète et thorax coriaces, mats.

Antennes testacées à la base, épaisses, plus lon-

gues que le corps, de 18-24 articles qui sont

striolés en long. Epistome et mandibules rou-

geàtres. Palpes d'un testacé pale. Mesonotum

comme chez l'immùieds. Melanotum roux de

poix, noirâtre su ries cotés, densémentpoiniillé

ou coriace, l'orlement bidenté aux angles posté-

rieurs. Ailes hyalines, etc., comme chez le pré-

cédent; ailes postérieures longuement ciliées.

Pattes testacées. Abdomen petit, étroit, moins

long que le thorax, premier segment mat, co-

riace, à peine slriolé, portant sur le milieu de

son bord postérieur un petit bourrelet luisant
;

le reste de l'abdomen est lisse, excepté quelques

stries obliques à la base du deuxième segment.

o».
Long. 1 1/2""". Env. 2 1/2"°. Dubius, Ui tiie.

Décrit d'après trois individus delà collection Itullio.

Patrie .Mlcmafrnc (Berlin).

6 Ace genre appartient probablement le Pero-

mac/ius Roscnhaucri, Ratz. dont voici la courta

description : — Brun ; vcrtcx, occiput et milieu

de l'abdomen noirs; thorax mélange de brun-

noiràtre. Antennes do la longueur du corps, de

22 articles. Métathorax finement rugueux, avec

deux longuesépinos. Ailesnues, rudimcnlaires,

n'atteignant que le métathorax. Pattes tcstacé-



6" TRIBU, DORYCTID.E 219

brunâtre. Abdomen légèrement pubcsccnt; pre-

mier segment faiblement striolé, les autres lis-

ses; deuxième scL'ment convexe, couvrant tout

le dos jusque près de l'extrémité, j Long. S""".

Rosenhaueri, RATZEntito.

Ons.— Élevé par Rosenhaucrdunc larvede Cnjplo-

cephalus minittus, Fab.Ruthe, en parlant de son A r-

rhap/i is fricofoi'.que nous venons de décrire, dit avoir

trouvé les deux sexes de cet insecte dans un endroit

peuplé de diverses e.spèces de Cnjplocephalus ; d'où

il parait probable que lesPam6o/t(S en général sont

attachés comme parasites à ce genro'ëc coléoptères.

P.\TRIE : Allemagne.

6< Tribu. — Doryclidip

Caractères. — Tète cubique. Occiput rebordc. Trois cellu-

les cubitales. Abdomen sesslic ou subsessile; deuxième suture

distincte ou nulle. Tarière f aillante.

La forme de la tète dislingue les DoryclidiP des deux tribus

suivantes des Cyc/os/o»ic.î; ils sont sépares des Braconiclw par

leur occiput rebordc, des Ilecabolidœ et des Pambolidx par le

nombre do leurs cellules cubitales, et des Spathiidœ par leur ab-

domen, qui n'est pas pétiole. Les espèces ont les mêmes mœurs
que les Hccabolidir, étant parasites de Coléoptères lignivores.

TABLEAU DES GENRES

ï«econde suture abdominale toujours plus ou moins visible. 2
Seconde suture abdominale entièrement effacée. 4^;

Troisième article des antennes pasplusiongque le deuxième.

G. 1. Cœloides, Wesmael.

Troisième article des antennes aussi long que le quatrième
et beaucoup plus long que le deuxième. 3
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Nervure rccurrenle insérée sur la première cellule cubitale ;

nervure postérieure non intorstitiale. G. 2. Atanycolus, FoERsxEn.

Nervure récurrente insérée sur la deuxiéino cellule cubitale
;

nervure postérieure interstitiale. G. 7. Rhaconotus, Ulihe.

Antennes plus courtes que la tétc et le thorax; premier article

des tarses postérieurs plus long que les quatre suivants i'éuni!>.

G. C. Histeromerns, Wesm.vel.

Antennes plus longues et ordinairement beaucoup plus lon-

gues que la télo et le thorax; premier article des tarses posté-

rieurs pas plus long que les quatre suivants réunis. 6

Nervure récurrente insérée sur la deuxième cellule cubitale, à

quelque distance de sa base; nervure postérieure interstitiale. 6

Nervure récurrente interstitiale ou rcjctcc; ncivjre posté-

rieure non interstitiale. G. 3. Doryctes, IK.iiuv.

Nervure radiale et nervure cubitale notablement épaissies de-

puis la base de la deuxième cellule cubitale jusqu'à rexlrcmilé

de la troisième; ailes iwstéricures sans cellule anale.

G. 5. Csenopacbys, Fuer.^ter.

Nervure radiale et nervure cubitale non épaissies; une c(>llule

anale aux ailes postérieures. G. 4. Dendrosoter, Wesm.^ei..

I" GENRE.— CŒLOIOES. Wksmvul, IKti

zoi/.vôijf, creux, oxcavé (erreur pour Cwlodcs)

Tùtcun peu plus large que longue; front profondcnicnlcxcavé

eniro les antennes et les ocelles. Troisième article des antennes

aussi court que le second. Palpes maxillaires de 5 articles ; la-

biaux de 3. Trois cellules cubitales; là première reçoit la nervu-

re récurrente; la deuxième trapèziformc, petite, n'ayant qu'en-

viron la moitié de la largeur de la troisième, mesurée sur la ner-

vure cubitale ; cellules costale et médiane do niveau à l'extrcmité ;

nervure postérieure non interstitiale. Abdomen sessile, oblong,

à segments distincts; deuxième suture bien indiquée; premier

segment conformé comme chez les Bracon; deuxième segment

marque de chaque côté d'une impression aniuéo. Pattes assez

épaisses; hanches postérieures dilatées et arrondies au cùlé in-

terne. Tarière allonj-'ôe.
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Abdomen plus ou moins noir ou noirâtre en

dessus. Deuxième et troisième articles des an-

tennes courts, ([uatrième aussi long que les

deux précédents réunis.

Abdomen tcstacé en entier. Deuxième, troi-

sième et quatrième articles des antennes courts,

égaux.

Second segment de l'abdomen plus long que

le troisième, muni d'un écusson médian, allon-

gé, subpentagonal et très lisse, dont l'extrémité

s'étend presque au bord postérieur; il est mar-

qué en outre de deux sillons obliques qui con-

vergent vers le bord antérieur. 5 Noire; abdo-

men tcstacé. Tète ou testacée avec le stcmmali-

cum noir, ou souvent avec le vcrlex noir, les

orbites postérieures et l'occiput testacés ; ce

dernier noir au milieu. Mandibules noires à

l'extrémité. Palpes d'un tcstacé obscur. Anten-

nes noires, aussi longues que le corps, de l'.l

articles environ. Corps lisse et luisant. Sillons

du mesonotum assez faibles, convergeant vers

un espace mat et pointillé avant le scutellum.

Poitrine et cotés du pronotum testacés. Meta-

notum souvent d'un brun rougeâtre. Mésopleu-

res marquées d'un sillon lisse. Ailes d'un brun

fonce; stigma et nervures noirâtres; un trait

blanchâtre descend de la base du stigma. Pat-

tes noires ; deuxième article des trochanters et

genoux d'un rougeâtre obscur. Abdomen oblong,

un peu plus long que la tète et le thorax, en-

tièrement lisse, comprimé vers l'extrémité, pre-

mier segment obconi(iue, à cotés droits, bisil-

lonné longitudinalemcnt, avec un espace mé-

dian élevé ; deuxième suture large, non crénelée,

sinuée dans le milieu; hypopygium dépassant
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l'abdomen. Tarière un peu plus longue que le

corps, o* Semblable ; antennes plus grêles et

plus longues, de 54 articles environ. Long.

9-1 i""". Env. 18-22">"'. Initiator, Fab .

Parasite d'Astijnomus xdilis, L. Col'ioptrre.

— Callidium abdominale, Bonelli. —
— Rhagium indagalor, Fab. —

I'athie : Allemagne, France (f'yréncosi, Espagne, Russie.

-^ Second segment de l'abdomen plus court que

le troisième, élevé au milieu en dos d'âne, mais

sans écusson. Ressemble beaucoup au précé-

dent; même forme, môme coloration; taille

bien plus petite. Tète souvent noire avec le tour

des yeux et l'occiput testacés. 2 Antennes un

peu moins longues (juc le corps, de 37 à Î4 ar-

ticles environ. Ailes de couleur moins foncée.

Tarière à peu près aussi longue que le corps.

Extrémité de l'abdomen chez le <f souvent noi-

râtre; antennes de 'lO à il articles. Long. 3-6""".

Env. 6-12'°"'. Scolyticida, Wesm.

0ns. — Une description plus dctailU'C ferait dnublc

emploi. L'espèce est très commune, à en juger par

le nombre d'exemplaires conserves dans la collec-

tion Wesmael. File nous rend service en diminuant

les dégâta faits aux ormes par le plus redoutable do

leurs ennemis.

Parasite de Scolylus deslructor, 01. Colcoptcre.

Patrik .• Belgique, France, Allemagne, Angleterre.

3 Abdomen 0*5 aussi long que la tétc et le

thorax. Testacc, noir en dessus. 9 An-

tennes à peu près de la longueur du corps,

noires avec les i premiers articles testacés en

dessous, et plus ou moins aussi en dessus, de

26à28articles. Parties buccales et lètc testacées,

avec une grande tache noire sur le vcrtex. Tho-

rax testacé avec le dos du mcsonotum et du mc-

tanotum noir; sutures du mcsonotum conver-
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géant vers un espace non ponctué avant le scu-

tellum. Ailes obscures avec rcxtrémitô jlus

claire; stignia d'un tcstacé obscur. Pattîs d'un

fauve leslacé. Abdomen noir en dessus, étroi-

tement bordé de tcslacé sur les côtés; deuxiè-

me segment marcjué, près de cliarjue bord, d'u-

ne ligne cnfoncce, comme chez les deux espèces

précédentes. Ventre d'un fauve teslacé. Tarière

à peu près aussi longue (jue le corps, cf' Sem-

blable; antennes de 2'J articles environ ; la cou-

leur noire est remplacée par un noir brun, et

les côtés du thorax sont souvent aussi de cette

couleur; extrémité de l'abdomen testacéeen en-

tier. Long. 3-4""". Env. U-S'""'. Melanotus, \\'i:s.\i.

l'iirasite de Hijlosinus fraxini, Fab. Coléoptcre.

I'athii: : Franco, Belgique, Alleniaijnp, Auglelciro.

Abdomen du d" trois fois plus long, et celui

(le lai lin peu plus long que la tête et le thorax.

Brun-noir
;
parties buccales, base desantennes,

et une tache mal limitéesur lemesonotum avant

la naissance des ailes, d'un brun plus clair.

Corps entièrement, lisse et luisant. 2 An-

tennes (mutilées); quatrième article aussi long-

que les deux précédents réunis. Ailes légère-

ment obscures, avec, un trait blanchâtre vis-à-

vis du stigma. Pattes d'un brun noir, avec les

articulations plus pâles Abdomen oblong, plus

long (lue la tète et le thorax, un peu comprimé

vers l'e.'itrémité, d'un brun rougeàtre avec le

premier segmentnoiràtre; articulations desseg-

menlsd'un brun pâle. Ilypopygium dépassant

le bout de l'abdomen. Tarière d'un tiers plus

longue (|ue le corps. — cf" Antennes de 32 à ;):{

articles. Abdomen trois l'ois plus long que la

tête et le thorax, moins large ([ue celui-ci, li-

néaire, très aplati, parcouru longitudinalement
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par un sillon large et profond qui part de la

base du deuxième segment et s'étend jusquà

l'extrémité, o" Long. 5""". ? Long. i""".

Filiformls, Ratz.

Oiis. — Je ne connais pas celle espèce, qui, selon

l'opinion de Rat/.eburg, semble hicnilevoir former
un genre particulier.

Parasite de Hylosinus crenatuis, Fab. Colcoplvrc.

P.^TKiE : France (Bretagne).

2- GENRE. - ATANYCOLUS, Foerster, 1862

i-, privatif, ravj-, long, z'ô/ov, membre, article

Tète carrée en dessus, assez prolongée derrière les yeux. Oc-

ciput à peine rebordé. Front médiocrement excavé entre les an-

tennes et les ocelles. Articles premier et deuxième des antennes

sensiblement épaissis; premier article coupé obliquement à la

base, prolongé en angle au côté externe de la base, avec une sail-

lie tubcrculiformc en dessous près de lextréniité; troisième ar-

ticle beaucoup plus long que le deuxième et aussi long que le

quatrième. Palpes maxillaires de 5 articles, labiaux de ;{. Trois

cellules cubitales; la première reçoit la nervure récurrente; la

deuxième trapéziforme, beaucoup plus large que chez lesCœloi-

des, ayant à peu près la largeur de la troisième, mesurée sur la

nervure cubitale; cellules costale et médiane de niveau à l'ex-

trémité', nervure postérieure non interslitiale. Abdomen sossilc,

à segments distincts ; deuxième suture large et profonde, non cré-

nelée; premier segment conformé comme chez les Briicon. Ta-

rière allongée.

0ns. — Comme ce genre est resté jusqu'à ce jour inédit, et que

le seul représentant c[uc j'ai sous les yeux est un o* assez défec-

tueux, quelques-uns des caractères peuvent être mal choisis ou

même erronés. La forme de la tète est sûrement celle des Donjc-

tides, mais quanta l'occiput, c'est à peine si on peut le regarder

comme rebordé : toutefois le rebord est aussi perceptible (jue

chez les Cceloicios. Il n'est pas inutile do faire remarquer ici que
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le tableau générique de Fœrster (Verh. pr. Rheinl. 1862, p.238),

peut induire en erreur par suite d'une transposition des caractè-

res relatifs à Cœloidcs et Atanycolus. On s"cn aperçoit d'ailleurs

facilement en comparant la description de Cœloides donnée d'une

manière précise par Wcsmael.

— Noir; abdomen rouge. Tête et thorax lisses^

luisants. 5 Antennes plus courtes que le corps,

noires, épaisses. Palpes noirâtres. Thorax al-

longé, un peu aplati. Sutures du mesonotum

superticielles; convergeant postérieurement vers

un espace lisse. Scutcllum déprimé. Mctanotum

court, peu convexe, très lisse. Ailes noirâtres

avec le trait ordinaire hyalin sous le stigma.

Pattes noires; genoux et tarses d'un brun rou-

geùtre obscur. Abdomen lancéolé, un peu plus

long que la tète et le thorax; les 1 premiers

segments criblés de points oblongs, irréguliers

et peu profonds; premier segment presque rec-

tangulaire, peu rétréci vers la base, partagé

longitudinalement par deux sillons en .'J lobes,

dont le médian est le plus large et les deux la-

téraux sont en forme de carènes ; deuxième seg-

ment aussi trilol)é, présentant trois cotes lisses

et élevées, dont la médiane en forme dccusson;

troisième segment ayant à la base trois espaces

lisses qui sont le commencement d'autant de lo-

bes semblables à ceux du deuxième segment
;

bord postérieur des segments deuxième à cin-

quième très lisse ; bord postérieur dessegmenls

troisième et quatrième relevé; sutures deuxiè-

me à quatrième larges, profondes et lisses ; moi-

tié postérieure ducinquième segmentlisse, ainsi

que les segments suivants en entier. Tarière

un peu plus longue que le corps, g" Semblable;

antennes plus grêles (mutilées); metanotum,

chez un individu, d'un brun rougeâlre vcrsl'ex-
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Irémitc. Ailes de couleur moins foncée ; stigma

et nervures noirâtres. Long. * T-O"". Long, o"

G""". Env. 1
!"". Denigrator, Nées.

Pathie : Allemagne, France, Grccc.

5 GENRE. - DDRYCTES.Hm.id.vy, 1836

oopM, lance, xriaj, pour y.zi'ya, je lue (formation pou classique)

Tète cubique, prolongée derrière les yeux. Palpes maxillaires

longs, de six articles; labiaux de trois. Occiput rebordé. Thorax

r.Uongé. subcylindriquc. Sillons du mcsonotum rugueux, con-

vergeant vers une fossette peu profonde avant le scutellum ; lobe

médian ayant en outre un sillon longitudinal au milieu. Méso-

pleurcs marquées d'une fossette assez profonde. Metanotum par-

tagé indistinctement en cinq compartiments, [deux supérieurs

plus grands, et trois situésen bas, dont le médian s'avanceà quel-

que distance entre les deux supérieurs. Trois cellules cubitales,

nervure récurrente interslitiale ou rejetée; cellule costale plus

courte que la cellule médiane ; nervuro postérieure non intersli-

tiale. Cellule médiane des ailes postérieures plus longues que la

moitié de la cellule costale; ailes postérieures du a' sans sligma.

Hanches postérieures dilatées et lionquécs en avant à la base;

articulées au metanotum par une partie seulement de leur largeur.

Abdomen scssile, oblong, convexe; plus étroit et déprimé chez

le (f ; deuxième suture tris faiblemerit indii|ucc sur les côtés, ou

complètement elliicée, en sorte que le deuxième et le troisième

segments semblent n'en faire ([u'un. Tarière' allongée.

Les espèces de l'Europe, au nombre de treize, ont élc décrites

par Reinhard dans le Bcrtinur Zo.ilschrifl de 18G5, et presque

tous nos détails sont empruntés à cet excellent mémoire. Ces in-

sectes sont parasites de Coléoptères lignivores; on en a élevé des

Céramhxjcidcs, des Bnprcdidcs, des Anoh'tidcs et des Curculio-

nidcs. lîeinharl nous a fait connaître que ces parasites, de môme
que leurs victimes, restent longtemps après leur éclosion sans

acquérir leur coloration complète; il se rencontre souvent des
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individus de couleur pâle qu'on aurait fort de prendre pour des

variétés. Je crois bon de répéter ici ce quej'ai démenti é dans ma
monographie des Draconides d'Angleterre au sujet du genre He-

terospilus, liai., confondu trop souvent avec Do?'yc(es. Ce genre,

qui est propre aux îles américaines, a été indiqué dans plusieurs

livres d'entomologie comme européen, par suite d'une erreur de

typographie dans les ouvrages dejllaliday.

Second segment de l'abdomen entièrement

lisse. 2

Second segment de l'abdomen striolé, au

moins vers la base. 3

Postscutellum armé d'une courte épine; ta-

rière plus courte que l'abdomen. Noir; abdo-

men brun de poix à partir de la base du second

segment. Vertex lisse ; face peu ridée, médiocre-

ment luisante; bouche d'un testacé-rougeâtre.

Antennes à peine plus longues que le corps, de

30 articles environ ; noires, avec les 2 premiers

articles d'un teslacérougeùtrc.Mesonotuni mat

et granulé en avant, plus luisant vers lescutel-

lum. Mésopleurcs lisses avec une fossette lon-

gitudinale crénelée au fond. Scutellum lisse et

luisant. Postscutellum armé d'une petite épine

dressée, comprimée, courbée en avant. Metano-

tum partagé en cinq aréoles, les 2 antérieures

grandes et presque lisses, la médiane arrondie

en avant. Ailes hyalines avec une tache nébu-

leuse brunâtre sous le stigma, sur la première

abscisse de la nervure radiale; la partie de la

nervure cubitale qui sépare la première cellule

cubitale de la première cellule discoidalc, ar-

quéj vers le stigma; nervure récurrente rejetée.

Pattes d'un tcstacé rougeàtre ; base des tibias
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pàlc. Abdomen déprime, plus étroit chez le o^

que chez la 5 ; premier segment noir, à peine

plus long que sa largeur apicale, un peu rétréci

vers la base, entièrement striolé, un peu élevé

dans le milieu, surtout à la base ; second seg-

ment lisse, brun de poix, ainsi que les suivants.

Tarière aussi longue que les deux tiers de

l'abdomen. ./Long. 3-5'°°'. g Long. 'i
-5""".

Gallicus.REixiiAnu.

Oiis.— Selon Rcinliard, il y a dans la collcclion

Sichel 1.3 cr'cl 17 5 trouvés ensemble sur une pile do

bois do chêne. Le cf ressemble beaucoup au o" do

/). imperator ; il scdislinguc par Icpiiio du posl-

sculellum, les compartimcnls presque lisses et lui-

sants du nielanoluni, la brièveté du premier segment

de l'abdomen et la taille moins grande. Le liriicon

iiobilis, Nccs, parait être très voisin do cette espèce,

mais il a la deuxième cellule cubitale carrée, ce qui

n'est pas exact pour le D. gallicus. Il est très proba-

ble aussi que le Bracon tntncovum, Oourcau, élevé

du même Cnllidinm, est identique avec le D. galli-

cus: leurs descriptions correspondent 80usi)rcsque

tous les rapports.

Parasite do Callidium sanguineum, L. ColcopU-re.

P.\TniF. : France, Hongrie.

l'oslscutelhim incrme; taiièrede la longueur

du corps. Noir de poix; second segment de lab-

domen souvent rougcâtre obscur chez la+. 9

Face et front rugueux ; vertex convexe, lisse et

luisant. Palpes blanchâtres. Bouche dun tcs-

tacé rougeàtre. Antennes de la longueur du

corps, de 29 articles (chez un individu), noires

avec les deux premiers articles tcstacés en des-

sous; base du funicule plus ou moins teslacée.

Mcsonolum finement granulé, peu luisant; ses

sillons crénelés. Mésopleures lisses avec un

sillon crénejé. Metanotum allongé, avec cinq

aréoles, dont les 2 antérieures granulées, pres-

que mates, l'intermédiaire étroite, terminée an-
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têrieurement en angle droit; les postérieures

plus fortement rugueuses. Ailes subhyalincs;

stigmabrun, émettant la nervure radiale un

peu au delà de son milieu. Pattes d'un teslacé

rougeàlrc ; base des tibias blanchâtre. Premier

segment de l'abdomen un peu plus long que sa

largeur apicale, rétréci vers la base, élevé au

milieu, déprimé sur les côtés, entièrement stri-

olé ou parfois presque lisse dans le milieu ; les

segments suivants lisses; second segment plus

ou moins d'un roux obscur. Tarière aussi lon-

gue, ou un peu plus longue que le corps, o"Ab-

domen médiocrement étroit, lancéolé; premier

segment de moitié plus long que sa largeur

apicale; second scgmentconcolore. Long. 4 1/2-

7'"™. Env. 9-13""",

La Ç est variable de couleur, mais les variétés

sont beaucoup plus rares que la forme 1jpiquc :

Var. 1. î' Abdomen roux en entier ou d'un

teslacé rougeàlre.

Var. 2. ? Tète et abdomen roux de poix.

Var. 3. î D'un testacé obscur; tête roux de

poix. Imperator, Halid.w.

Parasite de l^upreslis Berolinensis, Fab. Coléoptère.

— Astijnomus œdilis, h. —
Patrie : Allemagne, Angleterre, Belgique, France, Hon-

grie.

3 Second segment de l'abdomen slriolé seule-

ment vers la base. 4
—^ Second segment de l'abdomen striolé presque

en entier. 7

4 Sillon des mésoplcures crénelé. 5

— Sillon des mésoplcures lisse. 6

5 Verlex finement ridé en travers. Noir; abdo-

men en grande partie brun do poix. V Vertex
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convexe, luisant, très finement ride en travers.

Palpes pâles. Antennes d'un testacé brunâtre,

aussi longues que le corps. Mesonolum un peu

luisant, finement rugueux. Mésopleures lisses

sur le disque, rugueuses en haut et en arrière,

leur sillon fortement crénelé, oblitjuement in-

cliné, de forme presque sigmoidc. Metanotum

avec cinq aréoles, les 2 antérieures presque lis-

ses dans le milieu, médiocrement luisantes^ ru-

gueuses sur les bords; l'intermédiaire rhom-

boidale, terminée antérieurement presque en

angle droit ; les 2 postérieures rugueuses, for-

mant de chaque côté avec leurs angles externes

une courte saillie dcntiforme et obtuse. Ailes

légèrement rembrunies; nervure récurrente

presque intcrstitiale. Paltesd'untcstacéobscur.

Premier segment de l'abdomen noir, à peine

plus long qucsalargeurapicale, un peu rétréci

vers la base, élevé dans le milieu, déprimé sur

les côtés; entièrement slriolé en long. Second

segment et suivants brun de poix, lisses, seule-

ment l'extrcmc base du second striolée. Tarière

presque deux fois aussi longue que le corps.

Mâle inconnu. Long. 7°"". Longlcaudis, GinAUD.

Patrie : France (Aix), Aulriche (Vienne).

^— Verlcx lisse. Xoir do poix; second segment

de l'abdomen roussâtre. l-'acc et front rugueux.

Mandibules rougeàtrcs avec l'extrémité brune.

Palpes pâles. Antennes un peu plus longues

que le corps, testacées à la base, de 39 à SO ar-

ticles. Mcsonotum granulé, presque mat; ses

sillons rugueux. Mésopleures pres(iue en entier

ruguleuses, seulement [une petite bosse peu

élevée près du bord postérieur, lisse; sillon or-

dinaire droit, crénelé. Metanotum muni de deux

tubercules courts et obtus, et de cinq aréoles
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peu visibles, lesantéricures faiblement rugueu-

ses, les postérieures plus fortement. Ailes avec

avec une légère teinte de brun-jaunâtre; stigma

de même couleur; nervure récurrente rejetée

ou interstilialc. Pattes testacées avec la base

des tibias blanchâtre. Premier segment de l'ab-

domen élevé et peu rétréci vers la base, à peu

près de moitié plus longquc sa largeur apicale,

enlièrcmentstriolé en long;second et troisième

segments en grande partie roux obscur, celui-

là striolé à lextrcmebase ; le reste de labdomen

lisse: deuxième suture complètement elTacéc.

Tarière un peu plus longue que le corps. Mâle

inconnu. Long. ô-G""". Igneus, Ratzeburg.

0ns. — Espèce très voisine deZ). impcralor ; se

distingue par les mésopleures et le deuxième seg-

ment de l'abJomen autrement sculptés, et par l'ab-

domen plus clroit.

Parasite de Pogonocherus fascicularis, Pan/.. Coléoptère.

P.vTBiE : .\llemagne.

Vertcx aplati. Noir de poix ; bouche roussà-

tre. (f. Tête lisse, plane, déprimée jusqu'au re-

bord bien marqué de l'occiput. Face courte,

convexe, fortement inclinée. Palpes pâles. An-

tennes de moitié plus longues que le corps, de

41 articles. Sillons du mesonotum rugueux et

mats; ses côtés densémcnt ponctués, un peu

luisants. Mésopleures lisses ; sillon ordinaire

lisse et peu profond dans toute sa longueur.

Metanotum incomplètement partagé en aréo-

les, plan, finement rugueux. Ailes hyalines
;

deuxième cellule cubitale presque carrée, sa

hauteur égale à la largeur du bord antérieur
;

première nervure transvcrso-cubitale un peu

oblique ; nervure récurrente rejetée. Pattes d'un

roux obscur ; hanches noires. Abdomen obova-
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le, déprimé, spatule
; premier segment nota-

blement rétréci en avant, n'ayant à la base que

la moitié de sa largeur apicale, de moitié plus

long que la même largeur ; strioléen long, sur-

monté à la base de deux courtes carènes. .Se-

conde suture effacée. Un espace semicirculaire

finement rugueux âlabase du second segment;

le reste de la surface lisse, ainsi que tous les

autres segments. Femelle inconnue. Long.

4 1/2""". Planiceps, Reinhard.

Ons.— Semblable aux d'dcD. oblUet'alus.lSiùcs,

et de D. striatellus. Nées; se distingue surtout par

la forme de la tète, le sillon des mésopleurcs, etc.

Patrie : Allemagne (Kœnigsbcrg).

Vertcx convexe. Brun de poix; face brun

rougeàtre. V'ertex lisse. Antennes un peu plus

longues que le corps, rougeâlres à la base, de

28 à 35 articles. Mesonotum mat et granulé

comme d'ordinaire, ainsi que le scutellum.

Mésopleurcs lisses, marquées d'une fossette

lisse et subcirculaire qui se prolonge en avant

par une ligne subtile. Aréole intermédiaire du

metanotum seule bien visible, étroite et pointue

en avant; aréoleslatérales peu distinctes, faible-

ment ridées en haut, plus fortcmenivcrslebas.

Ailes avec une tache brunâtre nébuleuseau mi-

lieu, plus foncée le long des nervures (jue vers

le milieu des cellules, partagée en deux par un

trait blanchâtre; nervure récurrente presque

intcrstitiale. Tibias antérieurs armés d'uneran-

gée de courtes éi)incs, comprimées, sur leur

tranche antérieure; les quatre tibias antérieurs

courbés et blanchâtres vers la base; tarses rous-

sàtres. Premier segment de l'abdomen à côtés

presque parallèles, peu élargi vers l'extrémité,

à peu près une fois plus long que large, entiè-
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renient sillonné. Second segment lisse, offrant

seulement quelques courtes rides au milieu de

la base. Tarière de la longueur de l'abdomen.

cf$. Long. 3 1/2-5""". Pomarius, Reinhard.

0ns. — Quatre o* et 12 Q ont été obtenus par Rein-

hard des ramuscules d'un arbre fruitier, habites par

les Coléoptères Pogoiiocheriis fascicularis, Panz.,

Scolijtus rugulosus, Rat/.., S.pruni, Ratu., etc.

P.vTWE : .\llemagne.

7 Abdomen d'un testacé clair. 8

— Abdomen brun de poix ou brun rougeatrc. 9

8 Abdomen d'un testacé rougeatre clair; tête,

thorax et pattes noirs. Vertex lisse, convexe.

Antennes de 57 à IJO articles environ, plus lon-

gues que le corps; celles du cr' un tiers plus

longues, et très grêles. Bord postérieur du pro-

hotum bilobé dans le milieu. Mesonotum lui-

sant, parsemé de points excessivement lins
;

ses sillons rugueux. Mésoplcures lisses sur le

disque, avec une fossette subcirculairc lisse au

fond, qui se prolonge antérieurement par une

ligne subtile. Metanotum distinctement aréole;

ses deux aréoles basilaires lisses et luisantes,

les trois postérieures fortement rugueuses; an-

gles postérieurs obtuscment dentiformes. Ailes

noirâtres avec un trait hyalin vis-à-vis du

stigma; nervure récurrente rejetée. Tibias an-

téricur.s armés sur leur tranche antérieure d'une

rangée de courtes épines. Premier segment de

l'abdomen et moitié basilaire du deuxième

striolés ou rugueux, les segments suivants très

lisses
;
premier segment peu élargi vers l'extré-

mité, guère plus long que sa largeur apicale, éle-

vé vers la bascetsurmonté-dcdeuxcourtescarc-

nesdontrintervalleestlisse.Secondcsuturccom-
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plctement effacée ou à peine visible; troisième

segment do moitié plus court que le deuxième.

Tarière de la longueur des deux tiers du corps.

Très variable pour la taille ; le g" beaucoup plus

petit que la ç. Long. :i-10"'"'. Env. û-17'"'".

Var. l.D'unteslacc obscur; tête plus sombre;

abdomen plus paie. Leucogaster, Nées.

Parasite communde fi/iagiM)n in<tagator, L. Coli-optérc.

Ilylolrijpes bajiilus, L., elc.

Patihe : Europe centrale et toutes les cotes de laMcdi-

lerranéc.

—

^

Abdomen d'un teslacc clair avec le premier

segment noir; télect thorax noirs. Palpes pâles.

Bouche brunû'.rc.Vcrtex lisse, .\ntcnncs ç j,'ré-

les, noires, aussi longues que l'abdomen et la

tarière, de 40 articles. Face faiblement ridée.

Mesonotum mat, finement granulé, ses sillons

rugueux. Scutcllum ponctué ctmat.Mésopleu-

res lisses avec une fossette lisseet subcirculairo

qui se prolonge antérieurement par une ligne

subtile. Aréoles du melanotum distinctes et ru-

gueuses, les deux antérieures un peu plus lis-

ses vers la base. Ailes presque hyalines, stigma

et nervures bruns, nervure récurrente à peu

près intcrstitialc. Pattes noires: extrémité des

trochantcrs et base e.xlrème des tibias paies.

Premier segment de l'abdomen peu rétréci vers

la base, un peu pluslongcjuesa largeur apicale,

striolc en long. Seconde suture presque elTacée.

Second segment striolé, ainsi que la base du

troisième, qui olïre do très petites stries trans-

verses et arquées, le plus souvent effacées dans

le milieu. Lesautrcs segmentslisses et luisants.

Tarière de la longueur do l'abdomen. Mâle in-

connu. Long. A 1/2"""'. Env. 9'""». Heydenii, Keinh.mu).

Pathie : Alloniagne, lIoiif;ric, Italie, Belgique, .\nglc-

tcrrc, Russie.
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Totc lestacé rougcâtre, ainsi que le prono-

tum. Tiiorax et abdomen noirs. Vertex lisse.

Palpes labiaux bruns. Mandibules noires. An-

tennes de moitié plus longues que le corps, en-

tièrement noires. Pronotum fortement rugueux,

rouge en dessus et en dessous, seulement ses

cotés en grande partie noirs. Sillons du meso-

notum fortement rugueux et ponctués ;
milieu

des trois lobes lisse, luisant, un peu ponctué.

Scutellum moins luisant et plus densément

ponctué. Mésopleurcs lisses, leur sillon lisse,

plus profond en arrière. Metanotum fortement

rugueux, réticulé, la base plus lisse ; aréoles

indistinctes, à l'exception de l'intermédiaire et

de la carène médiane. Ailes noirâtres, hyalines

à l'extrémité; un trait blanchâtre vis à vis du

stigma ; nervure récurrente rejetée. Hanches

postérieures avancées antérieurement en saillie

conique; cette saillie, propre au genre, est ici

plus remarquable que chez les autres espèces.

Abdomen, comme d'ordinaire chez les a", plus

long que la tête et le thorax, déprimé. Premier

segment presque une fois plus long que large,

peu rétréci vers la base, où il est surmonté de

deux courtes carènes, rugueux et réticulé. Se-

cond segment olïrant à la base un espace en

triangle équilatéral de même sculpture que le

premier segment, le reste de sa surface est très

finement ridé. Seconde suture assez visible,

fine et lisse. Troisième segment montrant seu-

lement des vestiges de rugosités à la base, le

reste lisse ainsi (juc tous lessegnicnts suivants.

Femelle inconnue. Long. 11""". Fulviceps, Keimiaud.

Patrie: Croatie.

Tète noire ou noirâtre. 10
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10 Vertex et lliorax en grande partie luisants, à

poils très épars. 11

—

^

\'ertcx et tliorax mats, granulés, couverts

d'unecourtepubcscence jaunâtre. Roux de poix
;

en partie noirâtre. Tête granulée, peu luisante.

Antennes un peu plus longues que le corps, de

32 articles chezH r , de 3G chez le cf. Mesonotum

taché de noirâtre, mat, granulé, ainsi que le

scutellum et le metanotum; ce dernier noirâtre,

un peu luisant seulement à la base, ses aréoles

assez distinctes, aréole intermédiaire petite,

étroite. Mésopleures lisses avec un sillon cré-

nelé. Ailes subhyalines, chacune des trois cel-

lules cubitales nuancée debrundans le milieu;

nervure récurrente rejetée; cellule costale et

cellule médiane à peu près de niveau à l'extré-

mité. Pattes roux-brunatre; hanches et cuitses

noirâtres; trochanters et tibias pâles, ceux-ci

largement annclés de noirâtre dans le milieu.

Premier segment de l'abdomen insensiblement

rétréci vers la base, où il est de moitié moins

large qu'à Teslremité; chez le a* il est presque

une foispluslong, chczia 5 de moitiéplus long

que sa largeur apicale, finement ridé en lon-

gueur sur toute sa surface. Seconde suture très

fine, le plus souvent visible, au moins en par-

lie. Second segment et moitié basilairo du troi-

sième 1res linementridés en long ; les segments

suivants lisses, chacun avec une bande trans-

versale noirâtre au milieu. Tarière de la lon-

gueur du corps. a"2 Long. 1 1/2-4 12""". Env.

i I e-S"'". Spathiiformis, Katziciiuiu;.

Parasile lïAnoUium slrialum, Oliv. Colruptrrc.

Pathii:: IViuice, An^rlclene.

11 Troisième segment de l'abdomen finement
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ridé en travers. Noir de poix; palpes Icslacés.

Tête cubique, non rétrccie derrière les yeux.

Vertes lisse, convexe. Face luisante, poinlillée.

Mandibules roux-brunâtre. Antennes plus lon-

gues que le corps, brun-noiràtre. Lobes du mc-

sonotum pointillés, médiocrementliiisants ; lobe

médian offrant dans le milieu un sillon longi-

tudinal plus distinct que chez les aulrcs espè-

ces. Mésopleures lisses, leur sillon lisse, droit,

également profond d'un bouta l'autre. Metano-

tum mat, granulé, aréole comme d'ordinaire,

(juoique indistinctement. Ailes suhliyalines.

l'altcs festacées; tibias du rf noirâtres. Ab Io-

nien obovale, allongé; premier segment peu

élargi vers l'extrémité, linement ridé en lon;^

sur toute sa surface, ainsi que le second. Se-

conde suture plus visiblecliez le o" que chez. la

Ç. Bas^du troisième segment très finement ridée

en travers, les rides un peu courbées, concaves

en avant ; le reste de l'abJomcn lisse et luisant.

Tarière à peine plus longue que la moitié de

l'abdomen. o'S Long. .'^-'i'"™.

Undulatus, Ratzeiu iii>.

Parasite de Pogonochenis hispUluv, h. Colcoptùrc.

P.^TniE : France (Bretagne).

Troisième segment de l'abdomen, ou finement

ridé en long, ou lisse en entier. 12

Troisième segment de l'abdomen finement

ridé en long sur sa moitié basilaire. Noir en en-

tier. Palpes d'un tcstacé obscur. Mandibules

noirâtres. Tcle cubique, non rétréeio derrière

lesyeu.ï. "Vertex lisse, convexe. Face luisante,

pointilléc. 9 Antennes noires, de la longueur

du corps, de ;}:i articles. Mesonotum granulé,

peu luisant, ses sillons lisses. Mésopleures gra-
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nulces, lisses au milieu ; leur sillon droit, non

crénelé. Metanotum rugueux ; les aréoles peu

visibles. Ailes subhyalines; stigma brun-rou-

gcàtre; écaillcltes rouges. Pattes brunâtres avec

la base des tibias testacée; cuisses courtes,

épaisses. Premier segment striolé, élevé dans le

milieu, guère plus large à l'extrémité quà la

base; second segment striolé. Seconde suture

à peine eftacée, arquée. Moitiébasilairc dutroi-

sième segment strioléc en longueur comme le

second segment, mais plus finement; le reste de

l'abdomen lisse. Tarière de la longueurdu quart

de l'abdomen. Mâle inconnu. Long. 'i""". Env.

8'"'". Brachyurus, n. si-.

Uns.— Je n'ose pas rapporter cette es])cceau/>ca-

con fuscalitn, Nées, parce que celui-ci a la Icle rou-

gcàtre et la tarière de la longueur du tiers de l'ab-

donicn. Elle a une grande analogie avec D. itndu-

latus, Rat/.., mais les rides de la base du troisième

segment sont longitudinales au lieu d'être trans-

verses.

l'ATRiB : Hongrie (Czcke).

— Troisième segment lisse en entier. 13

13 Pattes cf'S d'un testacc rougeàtre. 2 Noire;

abdomen en partie brunâtre ou rougeàtre. Pal-

pes pâles. Mandibules rouges. Tète lisse et lui-

sante, un peu rctrccic derrière les yeux. Vcrtex

lisse. Antennes de la longueur du corps, de 33

à ''jO articles, noires avec les deux premiers ar-

ticles brunâtres. Pronotum plus ou moins rou-

geàtre ou brunâtre en dessous. Sillons du me-

sonotum rugueux, convergeant vers un espace

rugueux avant lescutcllum. Mcsoplcures lisses

avec une fossette subcirculaire, ([ui se prolonge

cnavant paruneimpression linéaire. Metanotum

rugueux, plus ou moins distinctement aréole :

les 2 aréoles dorsales oblongucs, lisses vers la
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base, arrondies à l'extrémité. Ailes hyalines;

stigma et nervures bruns; nervure récurrente

rejetée; seconde nervure transverso-cubitale

décolorée. Pattes épaisses, rouges; base des ti-

bias d'un blanchâtre obscur; tarses antérieurs

presque une fois plus longs que leurs tibias.

Abdomen oblong, lancéolé, déprimé : ses trois

premiers segments plus ou moins rougeatresou

brunâtres ; premier segment et la majeure par-

tie du second, striolés; premier segmenta peine

rétréci vers la base, un peu pluslongque sa lar-

geur apicale, surmonté à la base de deux cour-

tes carènes. Seconde suture elïacée ou à peine

visible sur les côtés. Tariore de la longueur de

l'abdomen, çf Antennes plus longues que le

corps, de 33 à 42 articles. Abdomen entièrement

d'un noir de poix. Les quatre cuisses postérieu-

res rayées de noir en dessus. Base des tibias

moins distinctemcntblanchâtre. «f Long. 21/2-

3™™. î Long. 5""". Env. 9""".

Var. 1. 2 Thorax et abdomen entièrement

noirs.

Var. 2. 5 Pro- et metanotum rougeâtres;les

2 premiers segments de labdomcn d'un testacé

rougeàtre. Striatellus, Nées.

Patrik : Belgique, .\nglclcrre, Allemagne, Italie.

Pattes du o^ brunes en entier; seulement les

lil)ias bruns chez la 2 . Rrun de poix. Tète cubi-

que, non rétrécic derrière les yeux. Vcrtex lis-

se, convexe. Face densément ponctuée, un peu

luisante. Palpes ^bruns. Mandibules rouges.

t. Antennes un peu plus longues que le corps,

noirâtres, de 41 articles environ. Mesonotuni

assez densément ponctué et luisant; ses sillons

mais, rugueux. Mèsopleurcs lisses, leur sillon

profondément enfoncé en arrière; en avant il
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n'y aqu'unc ligne fine et superficielle. Me(ano-

tum le plus souvent rouxde poix, aréoléconime

d'ordinaire, ses cjmparlimcnts peu distincls
;

rugueux, un peu plus lisse seulcnicnl vers la

base. Ailes ayant une légère teinte brunâtre
;

nervure r(currcnlc lejctée. Pâlies rouges; iian-

ches, exlrémitc des cuisses, et tibias bruns.

Les deux premiers segments de l'abdomen le

plus souvent rooxde poix. Premicrsegment un

peu plus long (juc fa largeur apicale, entière-

ment ridé en long, surmonte à la base de deux

courtes carènes. Second segment couvert de

rides plus fines ; les segments suivants lisses.

Seconde suture complètement elTacce ou à peine

visible sur les côtés. Tarière un peu plus cour-

te que l'abdomen. cT'Premier segmcntau moins

de nioilié plus long ([ue sa largeur api-

cale. Pattes brun de poix avec la base des

tibias pâle. Long. 3-0 1/2""". Obliteratus, Ni: es

Parasite de C;ii/i</i(n); abdominale, Banclli. Cof^'o/W'c.'.

P.vrniE : Allemagne, Traiicc, llalic.

ESPÈCES DOUTEUSES DE DOHYCTES

1. Nobilis, Neks. — * Noir de poix, luisant. Comparable àD.
oblitnralus, Nées, ou à D. tjallicui<, Keinii. Surlaie du corps

très finement pointilléc, couverte d'une pubcscence éparse et

cendrée Tète transverFo-cubi(]uc; face verticale, de même lon-

gueur f|uc le vertex. Epistome et mandibules roussàtrcs
;
palpes

allongés, fililormes, blanchâtres. Antennes grêles, sétil'ormes,

de la^ongueur du corps, noires, avec les deux premiers articles

roussàtrcs. Thorax comprimé, rétréci et un peu prolonge en
avant; prothorax abaissé, roussâtrc, plus paie au milieu du dos,

assez visiblement ponctué. Mélalhorax assez allongé, lisse et lui-

sant; ayant sur le discjue deu.v aréoles en lorme d'ecusson, ar-

rondies postérieurement, droites surlescôtéset le bord antérieur,

et trois petites aréoles postérieures et ruguleuscs, dont la média-
ne conique, les latérales obliques, luniformcs, avancées en dent
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aux angles externes. Ailes cunéiformes, obscurémont hyalines,

laides; nervures et stigma bruns; les deux premières cellules

cubiti'.les presque égales; la deuxième carrée ; nervure récurrente
insérée sur la première cubitale. Pattes médiocrement fortes,

roussàtres ; les (jualre hanches antérieures, tous les trochanters,

et la base des tibias, blanchâtres; tarses bruns à l'extrémité. Ab-
domen plan, plus court que la tète et le thorax, rétréci à la base,

obtus à l'extrémité; premicrscgmenf noir de poix, aj'ant les 2 3
de la longueur du deuxième, conique, resserre près de la base,

où il présente deux faibles tubercules; son milieu élevé dans le

sens de la longueur, déprimé sur les côté", strié; les stries du
milieu convergent en avant, les latérales en arrière; deuxième
segment le plus grand, lisse, et couleur de poix, ainsi (jue les

suivants ; segments 2-5 étroitement dorés sur leur bord posté-
rieur; derniers segments retirés. Ventre plus pâle, triangulaire-
ment gibbeux le long du milieu. Tarière droite, rouge, de la

longueur du cinquième de l'abdomen; ses valves noirâtres, ve-
lues, a* Inconnu. Long. 4 1/C""".

Oiis.— Ce qui déroule surtout le lecteur, c'est que Necs compare cet
insecte à son Bracon me/anosce/us, appartenant probabicmentà la tribu
des Diospilidie.

Patrie : Franconie (Sickershausen).

2. Fuscatus, Nées. — î Voisin de D. ObUtcr.itns, Nées.
D'un brun noirâtre; tète petite, lisse, luisante, rous.sâtre; extré-
mité des mandibules, stcmmaticum et yeux, noirâtres. Antennes
plus longues que la moitié du corps, brunes, plus sombres vers
l'extrémité. Prolhorax conique, roussàtre en dessous. Métatho-
rax indistinctement réticulé, avec deux impressions longitudi-
nales au dessus du pétiole. Ailes étroites, hyalines, un peu blan-
châtres ou jaunâtres; nervures et stigma "jaune d'(euf. Pattes
roussàtres ; tibias blanchâtres à labase ; cuisses un peu épaissies.

Abdomen obovale ; segments 1-2 obscurément roussàtre sur les

côtés; premier segment rétréci, obconique.striolé, avec deux ca-
rènes obtuses; deuxième segment très grand, striolé jusqu'au
delà du milieu, parfaitement lisse et luisant postérieurement,
ainsi que les segments suivants. Tarière noirâtre, aussi longue
que le tiers de l'abdomen, o" Inconnu. Long. 4 1/2"'"".

Patbie : Bade, montagnes bavaroises.

4' GENRE. - DENDROSOTER, Wf.smaei., 1838

ôîvS^ov. arbre, a».':!-;:, sauveur

Tète cubique, rarement transversale ; milieu du front profon-

démcntexcavé.Troisièmcarticledes palpes maxillaires duo'quel-
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quefoisfortementdilaté,ovale.Troiscellulescubi taies; la deuxième

subpentagonale, recc%ant près de sa base la nervure récurrente
;

cellule médiane plus longue que la cellule costale; nervure pos-

térieure interstiliale ; une cellule anale aux ailes postérieures ; un

stigma bien distinct aux ailes postérieures du o". Abdomen ses-

sile; deuxième suture eiïacée; segments 2-6 fortement cchan-

crés au milieu du bord postérieur, chez le o". Tarière allongée.

Obs. — Tels sont les caractères que Wesmael assigne à ce gen-

re, qui reste d'ailleurs trop peu connu. Selon Ratzeburg il est

identitiue à son genre Eunibolus, contenant quatre espèces par-

mi lesquelles le Bracon Hartigii est devenu le type du genre C;i'-

nopachys Foerster. Je n'ai vu aucune des trois espèces qui res-

tent, et je ne suis pas certain qu'elles appartiennent réellement

au genre Dendrosoter. D'un autre côté, je possède deux ç non

décrites, qui doivent former deux espèces, dont l'une diffère des

Dendrosoter par la forme de la tête et en ce que la nervure pos-

térieure n'est pas interstitialc. Je n'ose pas faire de cet insecte un

nouveau genre sans connaître le o^, et dans l'incertitude où je

suis de ses alFinités, j'ai cru pouvoir le comprendre provisoire-

ment parmi les Dendrosoter. Il faudra plus tard supprimer le

caractère tiré des palpes maxillaires du a", si l'on veut admettre

dans ce genre les Eurijbolus de Ratzeburg qui ont les palpes fili-

formes. La forme cubique de la tète semble aussi souiïrir quel-

ques exceptions : je crois cependant que ces modifications ne

peuvent ni ne doi\ent être regardées comme ayant une valeur

générique, et si je n'ai pas fait les rectifications nécessaires pour

la reconstitution du genre Dendrosoter, c'est simplement parce

que je ne possède pas lenscmble des espèces.

1 Tétc cubique. 2

— Tète transversale, en grande partie brun fon-

cé ainsi que le thorax; le reste du corps fauve;

abdomen noir vers l'extrémité. Vcrtcx élevé,

gibbeux, sans tubérosités frontales, finement

ridé en travers; orl)ites et stemmaticwm lisses.

Ocelles enfoncés dans la télé, celui de devant
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placé sur la déclivité du front. Excavation fron-

tale peu profonde et mal déterminée. Orbites et

joues fauves. ? Antennes de la longueur du

corps, grêles, noirâtres avec la base ferrugineu-

se, de 20 articles. Thorax granule, peu luisant.

Mesonotum brun foncé; ses sillons crénelés^

convergeant vers une fossette profonde et ru-

gueuse. Scutellum précédé d'une fossette indis-

tinctement sillonnée. Metanotum fauve, peului-

sant, granulé, irrégulièrement strié en long sur

sa partie antérieure, grossièrement réticulé en

arrière, avec plusieurs lignes élevées qui se

croisententoussens.Ailes Icgèrcmentenfumées,

nervures et stigma bruns; deuxième cellule cu-

bitale recevant la nervure récurrente; nervure

postérieure non inlerstitiale. Pattes assez cour-

tes et épaisses, tcstacées. Abdomen aussi long

que la tête et le thorax, et plus large que celui-

ci, fauve, devenant de plus en plus noirâtre

vers l'extrémité, derniersegmcnt pâle; premier

segment en triangle tronqué, deux fois plus

large à l'extrémité qu'à la base, bicarcné et éle-

vé dans le milieu, déprimé sur les bords laté-

raux, coriace, mat. strioléen long. Seconde su-

ture effacée, mémesurlescôtés. Secondsegment

très linement ridé à la base, lisse et luisant sur

le reste de sa surface, ainsi que tous les sui-

vants. Tarière de la longueur de l'abdomen.

Màlc inconnu. Long, 2""". Env. iJ l 'C'"'".

Sicanus, k. sp.

P.vTRiE : Sicile.

Troisième article des palpes maxillaires dujy

fortement dilaté, ovale. D'un brun noirâtre ou

ferrugineux. Tète ferrugineuse ou brune. Ver-

tcx saillant de chaque côté de l'excavation, for-

mant deux tubérosités qui sont rouges, ainsi
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((110 les orbites. 5 Antennes noirâtres, rouges

à la base (mutilées). Çrcte frontale crénelée, for-

mant plusieurs petites saillies luberculiformcs.

Mesonotum granulé et mat, brun noirâtre, les

sillons ferrugineux. Metanotum granulé, ru-

gueux vers l'extrémité. Ailes cunéiformes, étroi-

tes, subhyalines, avec une tache tranparente

sous le stigma et une ligne pâle sur la deuxiè-

me nervure transverso-cubitale; nervu res épais-

ses, en grande partie brunes; écaillcttes rou-

geàires; stigma brun avec la base pâle; nervure

récurrente interslilialc ou dirigée sur l'extrc-

me base de la deuxième cellule cubitale; ner-

vure postérieure épaissie, interstitiale; cellule

costale un peu plus courte que la cellule mé-

diane; deuxième cellule discoidalc fermée. Pat-

tes d'un tcstacé obscur, hanches et trochantcrs

plus pâles; cuisses épaisses, surtout celles de

derrière. Abdomen un peu plus court que la

tête et le thorax; premier segment peu élargi

postérieurement, assez fortement ridé en long;

deuxième segment avec une impression basi-

laire en forme de lunule, ridée, le reste lisse,

ainsi que les segments suivants. Second seg-

ment et suivants d'un testacé rougeàtre ou fer-

rugineux avec leurs bords postérieurs bruns;

dernier segment pâle. Tarière un peu plus lon-

gue que le corps (selon Rat/.cburg); aussi lon-

gue que la moitié du corps (selon Wcsmael).

o". Antennes à peu près de la longueurducorps,

grêles, velues, de :)0 articles. Metanotum sur-

monté à la base, d'une carène mince et courte.

Ailes postérieures munies d'un stigma à l'ori-

gine de la nervure radiale. Long. 3-i""".

Protuberans, Nées.

( Ins.— Kalzciiurj,' et Mcsmacl ne sont pas d'accDril

.sur la longueur de la tarière; Necs v. KscnbecU dé-
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cril, selon lui, une 9, sans faire menlion do la ta-

rière; Wesmacl préicnd que cet exemplaire iHalt un
cf, mais dans ce cas il faut supposer que Neesané-

erlijfC le stiffma des ailes postérieures.

I'athik : Italie, France méridionale, Russie (Courland).

Palpes maxillaires filiformes dans les deux

sexes. a

Serments de l'abdomen ciliés sur le boid

postérieur. Semblable à D. 2^rotubcrans. Brun

noirâtre, en partie rougeâlre, surtout sur les

tubcrosités frontales. Palpes maxillaires du cf

filiformes. Crcle frontale assez, faible, n'ayant

que quatre saillies distinctes et (juatre à cinq

peu visibles. Anlcnnesà peu près de la longueur

du corps, plus grêles et moins velues que chez

les autres espèces, de 24 à 20 articles; articles

basilaires rougeâtrcs, annelcsdc noir à l'extré-

mité. Tlioraxbrun noir en entier, ycompris les

sillons. Metanotum lincmcnt rugueux, avec une

carène peu \isible. Ailes troublées, avec une

bande blanchâtre comp'cte qui descend de la

base du stigma, et un Irait plus faible sur la

deuxième nervure Iransverso-cubitale: nervu-

lalion semblable à celle do D. ]>rotubarans,

mais la nervure récurrente est plus avancée

dans la deuxième cellule cul)itale. Stigma des

ailes postérieures du o^ occupant le tiers de la

longueur du bord antérieur. Pattes en grande

partie rougcâtro obscur. Premier segment de

l'abdomen finement ridé ; deuxième segment

très finement ridésur l'impression semi-lunaire

de la base, le reste lisse, ainsi que les. segments

suivants; tous les segments, à partir du deu-

xième, sont finement ciliés sur le bord posté-

rieur. Tarière à peu près aussi longue que l'ab-

domen, o"?. Long. 2 1 /J""".

Mlddendorfii, IUr/,Eiiuiir,
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Ons. — Middcndorf a obtenu cet insecte du bois

troué par Vllijlunjus pinipenta, rapporte par lui

des environs du cap Tainiour en Sibérie, près do la

mer Glaciale, limite septentrionale des arbres coni-

fères.

Parasite de Polygraphus pubesceus, Er. Coléoplt'rc.

Ilylurgiis piniperda, h. —
Boslrychus bidons, Fab. —

Patrie : Allemagne, France, Asie septentrionale.

Segments de labdomcn non ciliés sur le bord

postérieur. 4

Seconde cellule discoidalerudimenlairc,ou-

verte à la base et à rextrcmitc. Semblable au

précédent; mémo coloration, même sculpture

du mesonotum. Crête frontale de la tcte peu

distincte. ? , Antennes de 20 articles. Trois cel-

lules cubitales dont la deuxième reçoit la ner-

vure récurrente à quelque distance do sa base;

deuxième cellule discoidale presque nulle, plus

courte à chaque bout que la première discoida-

le, ses nervures transversales seulement rudi-

mentaires ; nervure postérieure inlerslitiale.

Second segment de l'abdomen sans impression

semi-lunaire à la base, finement ridé en entier.

Tarière aussi longue cjuc la moitié de l'abdo-

men, cf" inconnu. Long. 1'""". Planus, Ratzeburo.

Parasite de Phlo'oplilhorits tarsnlif, Focrst. Coléoptérc.

P.MniE : France (Bordeaux).

Seconde cellule discoidale complète, fermée.

9 Ferrugineuse, avec un peu de noir autour du

scutellumet sur les bords latéraux du metano-

tum. Této et thorax entièrement granulés et

mats. Vertex élevé transversalement, sans tu-

bérosités latérales. Excavation frontale profon-

de, mais petite. Ocelles noirs, petits, à Heur de

lôtc : celui de devant placé sur la déclivité

frontale. Antennes très grêles. noirAtres, avec
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la base ferrugineuse, un peu plus longues que

le corps, de :!2 articles longs et cylindriques.

Lobe médian du mcsonotuni beaucoup plus

grand (|uc les latéraux, un peu ridé vers l'ex-

trémité. Scutelluni petit, aplati, entouré de noi-

râtre, précédé d'une fossette sillonnée peu pro-

fonde. Metanotum rugueux, marqué d'une fai-

ble impression longitudinale. Ailes étroites,

troublées, avec une lâche blanchâtre qui des-

cend de la base du stigma; nervures testacé

obscur, en partie brunes; stigma jaune avec

une grande tache ovale d'un brun foncé ; deu-

.\icme cellule cubitale recevant la nervure ré-

currente près de sa base; nervure postérieure

inlerslitiale. Pattes testacées, assez courtes et

épaisses. Abdomen aussi long que la tête et le

thorax, et plus large que celui-ci, fortement

atténué vers la base. Segments 1, 2, et base du

troisième mats, couverts de stries parallèles

assez fines; les segments suivants lisses et lui-

sants. Premier segment en triangle tron<iué,

deux fois plus large à l'extrémité qu'à la base,

à peine élevé dans le milieu, les angles posté-

rieurs déprimés. Seconde suture effacée sur le

dos, visible sur les cotés. Troisième segment

aussi large, mais plus court que le second; les

suivants diminuant brusquement vers l'extré-

mité pointue. Tarière de la longueur de l'abdo-

men. Mâle inconnu. Long. 4""". Env. 7""".

Ferrugineus, n.

Patrie ; Krancc méridionale (Arles).

5' GENRE. - OENOPACHYS, I oersthr, 18r,-2

•f.xiyiit, élraiigc, -Kf/'j;, ôpais (i\llii.sii)n aux nervures épaissies;

Nervure radiale elncr\ure cubitale notablement épaissies de-
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puis la hase delà deuxième cellule cubitale jusqu'à rcxtrcmilé

de la troisième. Point de cellule anale aux ailes postérieures. Les

autres caractères sont identiques à ceux des Dendroaoter,

— Brun lestacé ou teslacé brun; Ictc, pattes et

basedolabdonicn plus paies ; occiput et liiorax

parfois noirâtres. Crète frontale distincte, 'cré-

nelée, formant plusieurs petites saillies tubcr-

culiformes ; intervalle des deux tubérositcs du

vertex non ridé. Antennes de la y mutilées;

celles du o" plus courtes que le corps, de 18 à

19 articles, tout au plus. Thorax pointillé. Me-

lanotum plus finement pointillé, partagé en

cinq comparliments par de fines carènes, sur-

tout chez la r. Trois cellules cubitales, la deu-

xième reçoit la nervure récurrente à quelque

distance desabasc; nervure postérieure courte,

interstiiiale; l'épaississement desnervures lon-

gitudinales occupe la moitié de la cellule ra-

diale, et le tiers de la première cellule posté-

rieure. Sligma des ailes postérieures du (f si-

tué près du milieu du bord antérieur, réuni à la

nervure cubitale par une nervure transverso-

discoidale; les autres nervures sont obsolètes.

Abdomen à peu près aussi long que la tète et le

thorax. Premier segment striolé, plus distinc-

tement chez la 9; les suivants lisses. Tarière

aussi longue que les deux tiers de l'abdomen.

Long. 1-1 l/^""". Hartigii, Ratzeblkg.

Parasite do liostrychus hiricns, Tab. < nlropièrc.

Pathie : Allemagne.

6' GENRE. - HISTEROMERUS. Wesmael, 1838

/iis/o-, tiDiii laliii d'un t;oiiicdo C.ilodplcres h pallcs courlcs

;

/iij^ùç. cuisse; -ayant les i)atlcs il'un llislcr. (Mol liybridc et vicieux).

Tcte déprimée. allongée derrière les yeux; ceux-ci petits; ou-
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vcrturc buccale très largo, transversale; palpes maxillaires de 6

articles, labiaux de 4. Antenncsdes deux sexes submoniliformcF,

plus courtes (jue lu tcte et le thorax. Trois cellules cubitales ; la

deuxième reçoit, près de sa base, la nervure récurrente; seconde

nervure Iransvcrso-cubitale presque elïacce; cellules costale et

médiane do niveau à l'extrémité; nervure postérieure non inters-

titiale; cellule radiale étroite, allongée. Nervulation desailes pos-

térieures aussi distincte que celle des ailes antérieures : ner-

vures radiale, cubitale, et transverso-discoïdales complètes; cel-

lule costale plus d'une fois plus longue que la cellule médiane.

Les quatre pattes antérieures très courtes, leurs tibias clavifor-

mes, plus courts que les tarses; tibias et tarses postérieurs de

longueur égale; premier article de ceux-ci plus long que lesqua-

tre suivants réunis, arque, élargi à la base et diminuant insen-

siblement jusqu'à l'extrémité, où il s'élargit un peu de nouveau^.

Abdomen sessilc ; deuxième suture elTacée.

- Brun de poix, lisse; tCte et thorax noirs. An-
tennes 0^9 ayant environ une fois et demie la

longueur de lo tète; articles courts, égaux, dis-

linclcment séparés, au nombre de 17 à 20, les

deux premiers tcstacés. Palpes pâles, velus.

Mandibules d'un fauve obscur. Bord supérieur

de l'ouverture buccale garni d'une moustache

do longs poils. Pronotum quelquefois d'un les-

lacé obscur. Ailes légèrement assombries; ner-

vures et stigmatestacés. Pattes testacé obscur,

les 4 hanches postérieures plus sombres. Abdo-

men un peu plus long que la Iclc et le thorax
;

premier segment en carré allongé avec deux

impressions latérales arcjuées; espace médian

lisse, llypopygium 9 dépassant le bout de l'ab-

domen. Tarière un peu moins longuecjuela moi-

tié de l'abdomen, comprimée, en forme d'épéc,

testacéc ainsi que ses valves; celles-ci noirâtres

à l'extrémité, o' Semblable, mais beaucoup plus
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petit, et de couleur moins foncée. o'Long. 2"""'.

Env. 5""". î Long. 3 1/2""". Env. 7""".

Mystacinus, Wes.maei.,

Obs. — La 5 décrite et figurée dans la .Uoiiojra-

phie des Braconides britanniques, oITre une irré-

gularité singulière dans sonré.scau alaire. L'aile an-

térieure gauche est pourvue de deux nervilres ré-

currentes, et par conséquent ressemble à une aile

(riclincumon.

Patihc : Uclgique, .Vngleterrc.

7 GENRE. - RHACONOTUS, nLiiii.,

^-x/.ot, cliilïon, ride; vvroi, dos

Tête presque orbieulairc; antennes grêles, filiformes; ouver-

ture buccale petite, semi-circulaire
;
palpes allongés. Ailes étroi-

tes; nervure postérieure droite, interstitiale; deuxième cellule

discoidale fermée, à extrémité aiguë. Abdomen sessilc, un peu

élevé, aciculé; deuxième suture profondément enfoncée, lléchie

en avant de chaque coté. Tarière exsertc.

Corps grêle, couvert d'une pubescence éparse

et blanchâtre; dun brun noirâtre avec la tête

rougeàtre ; antennes tcstacées à la base. Tête

très linemenl chagrinée; vertcx large; ocelles

petits, très rapprochés; diamètre du stemniati-

cuni de moitié moins long que sa distance des

yeux; face assez densénient pubescente, faisant

avec le vertex presque un angle droit, convexe,

avec une faible saillie au dessous de chaque an-

tenne; joues élargies; épislomc petit, en forme

de demi-lune, aplati, nettement délimité; man-

dibules proéminentes, rougeàlres, leur extré-

mité brune; jjaipes à peine plus longs que la

K'tc, filiformes. Antennes brunes, un peu plus
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longues que le corps, de 28 articles, dont les 4

ou 5 basilaires testacé-rougcùtre; scape court,

épais, à peine plus long que la radicule; pre-

mier article du funiculc plus long que les 2 ar-

ticles précédents pris ensemble ; articles sui-

vants d'égale grosseur mais diminuant insen-

sijjlemcnt de longueur, très serrés, seulement

les apicaux d'égale longueur, deux l'ois plus

longs que larges, et plus distinctement séparés

les uns des autres. Thora\ finement chagriné,

peu rétréci en arrière, presque arrondi
;
prono-

tum allongé en l'orme de cou ; mesonotum l'ai-

blementsaillant en avant, où il offre quelques

petites stries transversales ;sessillons distincts,

crénelés, convergeant vers une fossette ru-

gueuse avant le scutellum ; mésopleures limi-

tées par un sillon crénelé. Scutellum petit, en

triangle élevé. Métathorax allongé, arrondi pos-

térieurement, en pente presqueinsensiblc, por-

tant près de sa ])asc trois Unes carènes qui n'at-

teignent pas le milieu. Ailes étroites, blanchâ-

tres^ ayant chacune deux bandes brunâtres mal

déterminées, ou plutôt le tiers du milieu est

brunâtre, coupé en doux par une ligne blan-

châtre; nervure radiale descendant du milieu

dustigma; celui-ci brun vers le bout, pâle sur

sa moitié antérieure par où commence la ligne

blanchâtre; nervure récurrente insérée dans

une prolongation delabase de la deuxième cel-

lule cubitale; écaillettes et radicules brunes;

côte très lincment ciliée. Pattes jaune de paille
;

cuisses renflées, rayées de brun en dessus; han-

ches postérieures rouge-brunâtre, leurs tibias

un peu assombris à l'extrémité; éperons très

courts. Abdomen à peine plus long que le tho-

rax, élargi graduellement depuis la base jus-

qu'à l'extrémité ([ui est arrondie et plus largo
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que le thorax; segments 1-5 aciculés; G-7 lisses

et très courts; toutes les sutures profondément

creusées : l)ord postérieur des segments plus

finementacicuk',d unbrun clair au milieu, qui

est presque lisse
;
premier segment de moitié

plus large à l'extrémito qu'à la base^ à peine

courbé, avec deux carènes latérales; stigmates

peu visibles, situés près de la base; deuxième

segment oITrant une étroite impression trans-

versale avant son extrémité; deuxièmi suture

crénelée; segments 3-4 égaux; 2-5 rebordés sur

les côtés. Ventre noir. Tarière grélc, droite, de

la longueur des deux-tiers de l'abdomen, ses

valves hérissées. Màlc inconnu. Long. 3""".

Env. 5 1/2""". Aciculatus, Rltiie.

Obs. — J"ai place cet insecte provisoirement dans

la tribu actuelle; mais quand on aura connaissance

de ses liabiludes, peul-circ se rangora-t-il parmi les

Rhogadides, avec lesquels il a aussi une certaine

ressemblance. Comme je n'ai pu cxaminc&de très

pros l'exemplaire unique de la cuUeclion Rulhc,

l'esquisse que j'ai donnée laisse à désirer; clic four-

nil cependant luie idée générale de l'espèce, qui

d'ailleurs est facile à rcconnaiUc.

PAiniF. : Allemagne (Berlin).

7 Trilni. - llormiidii>

Caractères. — Téle transversale; occiput rebordé; antennes

submoniliformcs ou filifornies. Trois cellules cubitales ; nervure

postérieure intersliliale, ou presque interstiliale. Abdomen ses-

sileou subscssile, àsegments distincts; deuxième suture cfTacéo

ou peu vi.sible. Tarière saillante.
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TABLEAU DES GENRES

1 Cclliilc costale plus courle que la cellule médiane. Anicnncs

de lî articles au plus. 0. 1. Chremylus, II.vi.iday.

— Cellules coslale et médiane de niveau à rcxtréniilc. Antennes

avec beaucoup plus de 12 articles. 2

2 Antennes subnioniliformes, de 17 à 25 articles.

G. 2. Hormius, Nées.

— Antennes filiformes, de 37 articles environ.

G. ;!. Hormiopterus, Gin.viD.

I" GENRE.- CHREMYLUS, Hai.iday, 1833

Nom de fantaisie, sans étyraologie

Antennes aussi longues que la tête et le thorax, submonilifor-

nies, de il a 12 articles. Nervure radiale naissant du milieu du

stigma; deuxième cellule cubitale trapézi forme, moins large et

moins prolongée à son angle interne que chez les 7/orHu'us; ner-

vure récurrente interstitialc; cellule coslale des ailes inlérieurcs

plus de deux fois au.ssi longue que la cellule médiane. Abdomen
plus large que le thora.x, ovale, déprimé, premier segment for-

mant le cinquième de sa longueur totale, semi-circulaire, trans-

versal, surmonté de deux carènes aiguës; deuxième suture elTa-

cée; segments 2-3 formant à eux seuls la moitié de labdbmen
;

segments suivants courts, en grande partie rentrés sous les pré-

cédents. Tarière moins longue que l'abdomen.

D'un roux marron plus ou moins obscur.

Corps en grande partie chagrine et mat ; scu-

tellum et moitié postérieure de l'abdomen lui-

sants. 9 Palpes pales; mandibules d'un tcstacé

obscur. Tête noirâtre. Antennes de la longueur

de la moitié du corps, testacces avec l'extrémité

noirâtre, de 12 articles, la plupart grenus. Ai-

les hyalines, stigma brun foncé ou testacoobs-
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cur; cellules radiale et cubitale assez grandes.

Pattes rougeàtres ; cuisses postérieures arquées

à la base, leurs tibias plus longs que leurs tar-

ses, premier article de ceux-ci plus épais que

les suivants. Premier segment de l'abdomen et

base du second pointillés ; celui-là surmonté de

deux fortes carènes longitudinales, écartées

l'une de l'autre. Ventre noirâtre. Tarière et ses

valves testacées, de la longueur des deux tiers

de l'abdomen, ou un peu plus courtes, courbées

vers le bas. a' Beaucoup plus petit; antennes

de 11 articles seulement; ailes troublées, o"

Long. 1""". Env. 2'""". g Long. 2"°°. Env. 4'""'.

Rubiginosus, Nées,

Parasite de Bniclnis rupmanus, Boh. Colèoplore.

— scminarim, L. —
— granariui, Sclili. —

Tinea pellionella, L. Lépidoplùre.

PATniK : .\llemagnc, Angleterre, Kcossc, Irlande, Bel-

gique, France, Italie, Russie.

2 GENRE - HORMIUS. Nkes, 1S18

c.^;i((î, collier (à cause des antennes monilifoniies); formation vicieuse

Antennes beaucoup plus longues ([uc la tétc et le thorax, sub-

moniliformes. Nervure radiale naissant au delà du milieu du

stigma; deuxième cellule cubitale très prolongée à son angle in-

terne, qui rc(;oit la nervure récurrente; cellule costale des ailes

inférieures coinmc chez les CUreini/lus. Abdomen plus allongé;

premier segment pourvu d'une plaque médiane et de bors mem-
braneux semblables à ceux des Jiracon; deuxième suture super-

ficielle ; second segment une fois pluslong (|uo le troisième, avec

deux impressions longitudinales près des cotés, arciuées et rap-

prochées l'une de l'autre vers la base ; bords postérieurs des scg-
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ments un peu relevés; segments -5-0 égaux, les deux suivants

minimes. Tarière saillante.

Tarière de lalongucur tout au plus du (juart

de l'abdomen. Variable de couleur; noir, tcs-

tacé ou rougeâtre, ordinairement avec le meta-

notum etlepremier segmentdel'abdomennoirs.

Antennes * à peine plus courtes que le corps,

testacées avec l'extrémité noirâtre, de 17 à 22

articles environ. Parties buccales pâles. Meso-

notum trilobé. Mésopleures marquées vers le

bas d'un sillon longitudinal lisse. Metanotum

rugueux; une carène, parlant dclaliase, se bi-

furque bientôt en deux autres qui s'étendent jus-

qu'à l'extrémité, et circonscrivent entre elles

un espace oblong. Ailes hyalines, nervures tes-

lacé obscur, stigma jaune; quelquefois une

bande longitudinale, légèrement enfumée et

mal déterminée, part de la base des ailes et s'é-

tend jusqu'à l'extrémité; danscecas les nervu-

res comprises dans la bande sont de couleur

plus foncé». Pattes grêles, d'un testacé pâle.

Premier segment de l'abdomen d'un noir mat^

plus ou moins rugueux, parfois presque lisse,

avec une bordure pâle de chaciuc coté; il est

parcouru parquatrc lignes élcvéesdont lesdcux

extérieures limitent la partie noire : le reste de

labdomen luisantou très légèrement chagriné;

second segment marqué de cliaquc coté vers la

base d'une impression arquée. Tarière de la

longueur du quart de l'abdomen, ou un peu

plus courte, ses valves pâles, o" .Semblable ; an-

tennes plus longues ([ue le corps, de2i à 25 ar-

ticles. Long. 2-3""". Env. 4-G""".

Var. 1 . Tète, thorax et antennes noirs chez la

i ; antennes du cf testacées à la base (//. pici~

venins Wesm.)
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Var. 2. Tôle et thorax ferrugineux varies de

noir; antennes noirâtres.

Var. 3. Tète et thorax ferrugineux; antennes

testacces, plus somhres à la base et à l'exlrc-

mité.

Var. 4. Stigma brun. Moniliatus, Nées.

Oiis. — Se trouve commiincmentau pied dos toiiffes

du jonc marilimc, dans les mousses, etc., at(a(|uant

les petits Lépidoptères qui s'yabriicnt. Klevcunefois

. par Brisdikc de la larve de Torlrix corylana.Fah.

Cocons blancs, accoles ensemble par des filaments

de soie.

Patrie : Allemagne, France, Italie, Hoijgrie,'..\ngleterre,

Irlande, Belgique, etc.

S- GENRE - HORMIOPTERUS.GinAiD, 1809

Ilonnius, nom de genre, et ifnfiov, aile

Selon Giraud cette coupe générique se confond avec la précé-

dente par les caractères alaires et la forme du corps, mais en dif-

fère beaucoup par les antennes, qui ont jusqu'à 37 articles, sont

filiformes, de la longueur du corps, et d'une grande ténuité : pre-

mier article assez court et épais, troisième et suivants cylindri-

ques et décroissant progressivement , les articles du milieu très

serrés et obliques, les apicaux un peu plus distincts. Palpes ma-

xillaires de 5 articles; labiaux de 'i. Thorax allongé, rétréci en

avant; mesonotum trilobé, aplati ; mésopleurcsavec deux sillons,

l'un longitudinal, l'autre transverso-oblique; mclanotum sans

aréoles. Seconde suture de l'abdomen prcsqueaussiprofondcquc

les suivantes. Tarière saillanlc.

Tarière aussi longue que la moitié de l'ab-

domen. D'un ferrugineux obscur, couvertd'une

pubcscence très courte. Tclo subcubique, de

couleur plus claire que le corps, quelquefois
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lestacée. Palpes pâles. Anlcnnesavec leur quart

basilaire tcetacé et le reste plus obscur. Thorax

souvent assombri autour du scutelluni etsur le

metanotum; celui-ci assez long, très finement

aciculé, quelquefois avec deux stries très fines

sur le milieu, ou avec une simple ligne très su-

perficielle. Ailes hj'alines; nervures rousses;

sligma assez grand, roux à lextrémilc, déco-

loré ou blanchâtre à la base; écaillcltes pâles;

cellule radiale grande, atteignant presque le

bout de l'aile ; deuxième cellule cubitale rece-

vant la nervure récurrente près de sa base, et

subpentagonale; cellules costale et médiane de

niveau à l'extrémité; deuxième cellule discoî-

dalc très étroite et fermée au bout; quelquefois

la cellule médiane est un peu plus longue ([ue

la costale, mais la différence est toujours très

minime. Pattes grêles, pubescentes, d'un ferru-

gineux pâle ou testacécs. Abdomen un peu

élargi en arrière; premier segment en triangle

tronqué, striolélongitudinalcment, les suivants

jusque vers le sommet du quatrième plus fine-

ment striolés ; cinquième lisse; sixième caché;

ces segments sont finement rebordés, et les stig-

mates se trouvent à certaines dislance de celte

bordure. Valves de la taiière noireset pubes-

centes. o* Se distingue par son abdomen moins

élargi en arrière, avec le cinquième segment

plus grand et le sixième visible mais très petit.

Long. .j"""".

Var 1. Poitrine et pattes d'un testacé assez

pâle. Olivier!, GiRAUD.

Oiis.— Ce parasite détruit la chenille d'un Lépi-

doptère appartenant au genre (Ecocecis, Guenée,
mais d'espèce encore inèdilo, lors de l'observation

faltcparOiraud. La chenille en question produitdes

galles sur le Limoniastrum Gutjouianuiu qui est

très abondant dans le nord de l'Alriquc. L'attaque du
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parasUc a lieu à une époque où la chenille a déjà

construit son cocon dans la galle. La môme victime

nourrit presque toujours de trois à cinq individus.

Cocons blancs, formés de niamcnts soyeux dcnsé-

mcntagglonicrés, allongés et subfusiformes, souvent

accolés les uns aux autres. Leur longueur est do 7 à
8""", et leur épaisseur d'un peu moins de 2'°'".

rniE : Algérie.

2 Tarière de la longueur de Tabdonien. Noir

de poix ; metanotum et pattes testacé-rougealre.

Bouche tcstacé-rougcàtre. Antennes grêles, fili-

formes; premier article épaissi, articles i-'.i

teslacé-rougeàtre, lessuivanls bruns. Thora.x à

peu près lisse; mcsonolum trilobé; poitrined'un

rougeàtre obscur. Ailes hyalines; nervures et

stigma d'un lestaco pâle. Premier segment de

l'abdomen teslacc-rougeàlrc. subrectangulaire,

plus étroit que chez les J/orînius, subrugueux,

rebordé sur les cotés; second segment plus

large, plan, lisse. M.'ile inconnu. Long. 1'°'".

Dimidiatus, Nées.

Ou.*. — .l'ai rapporté au genre llormioptents le

Ilormius f/iniidia/us, Nees.quine peut aujourd'hui

rester dans le genre Ilormius, \ cause de ses an-

tennes filiformes. L'auteur n'en donne que la courte

description ci-dessus traduite.

I'athie : Allemagne.

H' Tribu. — ltliof;n<lidie

Caractères. — Tcle transversale; occiput rebordo; mandi-

bules bilides : ])alpes maxillaires de (> articles, labiaux de i ; an-

tennes allongées, grêles, filiformes. Mcsonolum trilobé. Trois cel-

lules cubitales, la deuxième ou rectangulaire ou trapé/iforme
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icliez les Clinoccnlrus et les Pclecysloma] ; nervure récurrente

ordinairement rejetée, linterstitialc seulement chez les Pelecys-

(oma\ ; cellule costale plus courte que la cellule médiane; ner-

vure postérieure non interslitiale. Abdomen allongé, sessile, à

segments distincts, formé en grande partie parles trois premiers

segments, (jui sont plus ou moins ridés longitudinalement; stig-

mates des 2 premiers segments visibles. Tarière très courte ou

môme cachée;saillantcchezlesC//nore?i/cus et les Pelecystoma.

Les Khogadides sont de taille grande ou moyenne, à corps et

pattes robustes, et constituent dans leur ensemble un groupe des

plus naturels; les Clinocentras seuls semblent êtreun peu aber-

rants, ayant quelques rapports avec les Exolhécides, auxquels

ils ressemblent par leur deuxième cellule cubitale trapé/.iforme,

leur deuxième suture clTacée, leur abdomen moins allongé, etc.

Les Rliogadides terminent la longue série des Cyclostomes, qui,

en prenant comme point de départ le genre Brafon, présentent

tous, dans leurs nombreuses modifications, une certaine ressem-

blance entre eux, facile à saisir. Dans les tribus qui suivent on

remarque au contraire un changement brusque, des transitions

soudaines (jui embarrassent à un haut degré les auteurs de sys-

tèmes, et auxquelles aucune méthode d'arrangement n'a pu jus-

qu'ici porter remède. A de rares exceptions près, les Rhogadides

sont parasites solitaires des jeunes chenilles de Lépidoptères; ils

ont en outre ceci de particulier, (ju'ils ne se construisent point

de coques à part, après la mort de leurs victimes, mais se servent

des dépouilles vides de celles-ci, dans l'intérieur desquelles ils

vont subir leurs transformations.

TABLEA.U DES GENRES

Seconde suture de l'abdomen distinclc, crénelée.

.Seconde sulurc de l'abdomen elTacéc.

Seconde cellule cubitale trapéziforme. Abdomen pas plus long

que la Icte et le tliorax, comprimé chez la '^ seulement à l'exlré-

mité. Tarière au moins aussi longue que lanioitié de l'a^donicn.

G. 1. Clinocentrus, IIai.i

Seconde cellule cubitale rectangulaire, .\bdomcn plus long
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que la tèle et le lliorax, fortement cfmiprimé chez la 9 à partir

de la base du second segment. Tarière à peine saillante.

G. 2. Petalodes, Wesmvei..

3 Palpes maxillaires à troisième article dilaté, sccuriforme. Ta-

rière presque aussi longue que le quart de rnhdomcn.
G. 3. Pelecystoma, AVesmaei..

^— Palpes maxillaires liliformes. Tarière à peine saillante. 4

4 Première abscisse de la nervure radiale plus longue que la

deuxième. Segments abdominaux delà Ç, à partir de la base du
quatrième, rétractés et cachés sous le troisième.

G. i. Heterogamus, Wesmael.

^— Première abscisse do la nervure radiale plus courte que la

deuxième. Segments apicaux de l'abdomen de la î bien visibles.

G. 5. Rhogas, Nues.

I" GENRE. - CLINOCENTRUS, Haliday, 1833

l'oriiialion vicieuse de y.'i.hv, j'inelinc, et y.-yr^ov, tarière

Mésopleurcs marquées d'un sillon profond. Première cellule

cubitale hexagonale, son côte inférieur court, décoloré; nervure

récurrente dirigée sur l'extrémité intérieure de ce côté; deuxième

cellule cubitale irapéziforme. Abdomen delà i oblong-ovale, pas

plus long que la tôle et le thorax, convexe en dessus, un peu com-

primé vers l'extrémité; segments 1-3 presque égaux, occupant à

peu près le 1/8 de la longueur totale; les segments suivants très

courts; tubercules du freaiier segment situés au milieu; seconde

suture effacée. Tarière plus courte que l'abdomen. Abdomen du

mâle plus linéaire, déprimé; segments 1-3 formant les :2/3 de sa

longueur totale.

Cuisses postérieures noires à l'extrémité. \'a-

riable de couleur; ordinairement noir, bouche,

orbites, mesonotum en partie, troisième segment

de l'abdomen, et pattes tcstacé-rougeiilre; quel-

quefois le mesonotum est entièrement noir,

ainsi que les orbites faciales ; l'abdomen peut
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ctreaussi noir en entier, ou le Iroidiènic segment

noir au milieu, j Antennes un peu plus courtes

que le corps, noires avec les deux premiers ar-

ticles quelquefois testacés, de 31 à 36 articles.

Mesonotum ordinairement tcstacc-rougeatre

jusqu'au devant du sculellum, excepté une ta-

che noirâtre en avant. Mctanolum couvert de

rugosités entrecroisées. Ailes hyalines; écail-

lettes, radicules et moitié hasilaire du stigma

teslacécs; moitié apicale de celui-si noirâtre.

Cuisses intermédiaires quelquefois noires à

l'extrémité. Premierscgmenlderabdomcn ridé

longitudinalement, parcouru par une ligne éle-

vée qui se bifurque à la base; second segment

également ridé; troisième segment teslacé-rou-

geâtre, couvert de rides longitudinales beau-

coup plus fines, et courbées ol)liqucment vers

les bords latéraux; son bord postérieur lisse;

extrême sommet de l'ajjdomcn rougeàtrc. Ven-

tre d'un tcstacé plus ou moins obscur. Tarière

droite, de la longueur de l'abdomen. </* Anten-

nes plus longues que le corps, de 3'i articles;

abdomen plus étroit; troisième segment plus

fortement ridé, ses stries droites ; hanches pos-

térieures parfois noirâtres. Long. 3-4""". Env.

1 [)""". Exsertor, Neks.

l'arasite de llediju negloclana, IJiip. Lépidoptère.

Patiuk : AUemafîne, Italie, Belgique, Angleterre, Russie.

— Cuisses postérieures entièrement teslacécs. 2

2 Stigma testacé, plus sombre vers son anglo

extérieur. Ç Noirâtre, variée do testacé. Tcto noi-

râtre. Antennes de la longueur du corps, ferru-

gineuses en dessous avec les deux premiers ar-

ticles teslacés; de 30 articles. Palpes, mandibu-

les, tour de la bouche et toulcsles orbites testa-
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ces. Dessous du pronotum et poitrine testacés.

Sutures du mesonotum testacées, celte couleur

se dilate postérieurement jusqu'au devant du

Bcutellum. Mcsopleures testacées avec la base

noirâtre. Metanotum couvert do rugosités réti-

culées. Ailes hyalines; écaillettes, radicules et

nervures testacées. Pattes testacées. Premier et

second segments de l'abdomen noirâtres, cou-

vertsde fines rugosités longitudinales; troisième

tcstacc, couvert de rugosités transversales très

fines, à peine distincics; les côtés et l'extrémité

noirâtres; segments suivants lisses, testacés

ainsi que le ventre. Tarière à peu près de la lon-

gueur de l'abdomen. D'Antennes de 28 articles

(chez un individu) ; segments postérieurs de

l'abdomen plus allongés; nervures extérieures

des ailes quelquefois un peu épaissies ; lignes

dorsales du mesonotum quelquefois indistinctes

et segments 4-5 de l'abdomen noirâtres. Long.

3-4">°'. Env, 6-9. Cunctator, 1I.\md.\v.

P.vTRiE : Belgique, Angleterre, Irlande.

Stigma brun foncé, le plus souvent teslacé

vers son angle intérieur. 3

Troisième segment de l'abdomen mat, très

finement aciculé. ? Noire
;
poitrine et une ligne

de chaque coté du mesonotum près de l'origine

des ailes, testacées. Tète noire. Antennes de la

longueur du corps, de 33 à 36 articles, y com-

pris celles du cr"; dessous du premier article et

extrémité du second testacés. Parties buccales

et orbites testacées. Pronotum testacé, noir sur

le dos, Mésopleures testacées, noires à la base

depuis l'origine des ailes antérieures jusqu'à

celle des postérieures. Metanotum couvert de

rugosités réticulées. Ailes hyalines; écaillettes
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et radicules pales ; slignia noirâtre avec une ta-

che pâle â la base. Pattes très pâles ;;vec l'ex-

trémitc des tibias postérieurs et tous les tarses

légèrement obscurs. Dos de l'abdomen noir,

avec une bordure blancliâtrc très étroite sur le

bord postérieur des segments, ù partir du troi-

sième; les trois premiers segments couverts de

rides longitudinales. Ventre pâle. Tarière aussi

longue que les deux tiers de l'abdomen. (/ Elîa-

ccment de la deuxième suture de l'abdomen

plus complète; abdomen plus étroit; quelque-

fois une laclie rougcâtre sur le mcsonotum.

Long. 4-5™"'. Env. 9-11'""'. Excubitor, Hai.id.w.

Parasilc daNoclita dilrape:iuin, Biuk. Li'piilopliTc.

l'ATMiE : Belgique, Ilulliinde, .Vnglelcrrc, IrlanJe.

Troisième segmentdel'abdomcn luisant, lisse

ou presque lisse. 4

Stigma du <f brun foncé sans tache; tarière

delà 2 n'ayant que la longueurdu tiers de l'ab-

domen. Noir; bouche et orbites teslacées. An-

tennes des deux sexes de 27 ar:icles, teslacées

vers la base. Metanotum rugueux. Ailes hyali-

nes ; stigma assez grand, chez la^ brun foncé

avec la base pâle; chez le a" brun foncé en en-

tier, ou n'ayant qu'un petit trait testacé â la

base. Pattes teslacées. Abdomen noir-brunâtre,

plus court (jue dans les autres espèces, ovale;

segments 1-2 etcjuchiuefoislabasedu troisième

rugueux, les autres segments lisses. Tarière

courte, épaisse, ses valvcssubclaviformes. Long.

:(-'.""". Env. G-8""".

'Var. 1. Troisième segment de l'abdomen tes-

tacé sur les côtés.

'Var. 2. (f Tête noire, seulement la face tes-

lacée. Vestigator, IIalidav.

Patiiie : Angleterre, Irlande.
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-^— Stigma du </ bicolore ; tarière de la S aussi

longue que la moitié de l'abdomen. La sculp-

ture est celle de C. excubitor, mais l'abdomen

est plus long et plus étroit. Noir, varié de tcs-

tacé. Face et orbites testacées. Antennes (^ (se-

lon Haliday) quelquefois testacées à la base,

Pronotum, poitrine et dos du mcsonotum en

partie testacés. Ailes hyalines, stigma bicolore.

Pattes testacées. Abdomen noir un peu brunâ-

tre; premier segment presque linéaire, peu ré-

tréci vers la base, plus dune fois plus long que

sa largeur apicale; segments i-2 striolés, fai-

blement carénés au milieu; troisième segment

plus ou moins testacé, chez la 9 vaguement

pointillé, les points formant de petites stries ir-

régulières, dirigées obliquement vers les côtés;

bords latéraux étroitement rougeàtres. Ventre

testacé. </" Antennes de 30 articles; troisième

segment de l'abdomen lisse, testacé avec la base

et l'extrémité noirâtres; scutellum (chez un in-

dividu) testacé. Long. ô"'"". Env. 10"".

Umbratilis, IIalidav.
Patrie : Angleterre, Irlande.

ESPÈCE DOUTEUSE DE GLIiNOCENTRUS

Lignarius, RATZEnunc. — ç D'un testacé brunâtre; tcte et

thorax plus sombres; segments postérieurs de l'abdomen noirs.

Antennes aussi longues que le corps, de .'50 articles, testacé bru-
nâtre, lincment annelécs de brun. Mesonotum trilobé; lobe mé-
dian fortement rugueux ; metanotum presque lisse, avec quelques
vestiges de compartiments, d'un testacé brunâtre. Nervure ré-

currente inlcrstitiale ; nervure postérieure non interstiliale
;

stigma lancéolé, testacé brunâtre, ainsi que les nervures, les

écaillettes et les radicules. Abdomen à peu près aussi long que le

thorax; segments 1-2 faisant la moitié de sa longueur totale ;

premier seirment subpétiolé, finement ridé en entier ; deuxième
segment ridé en longueur; sur le troisième segment les lignes de
rugosité se dirigent obliquemeni vers le bord postérieur; lessog-
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ments suivants lisses et luisants. Tarière aussi longue que les

deux tiers de l'abdomen. <f Inconnu. Long. 2 2/3""°.

Trouvé une fois sur le pin d'Ecosse.

Parasite supposé

à'Anlhraxia. quadripunclata, L. Coléoptére.

Patrie : Allemagne.

2' GENRE. - PETALODES. Wesmael, 1838

irc-ra/.foSj).-, semblable à une feuille (l'abdomen de la 2)

Tète transverse. Trois cellules cubitales; la première reçoit la

nervure récurrente; la deuxième en rectangle; cellule costale

plus courte que la cellule médiane. Abdomen plus long que la

tête et le thorax, presque linéaire, déprimé chez le d^, fortement

comprimé chez la 2, à partir delà base du second segment; deu-

xième suture efTacée. Tarière à peine saillante ; ses valves com-
primées.

^— Testacé avec le mctanotum et le dos du pre-

mier segment de l'abdomen souvent noirâtres;

stemmaticum noir. '+ Antennes de la longueur

des trois-quarts du corps, de 32 à 30 articles,

noirâtres vers l'extrémité. Front marqué de

deux fossettes au dessus des antennes. Tête et

thorax granulés, peu luisants; un espace lisse

de chaque côté du scutellum. Thorax com-

primé. Sillons du mesonotum faiblement mar-

qués. Metanotum pubescent, finement caréné

dans le milieu d'un bout à l'autre. Ailes hyali-

nes; stigma jaune; nervures d'un brunâtre

pâle. Pattes testacécs. Abdomen de moitié plus

long que la tète et le thorax, fortement com-

primé, à l'exception du premier segment : pre-

mier segment faisant le cinquième de sa lon-

gueur totale, deux fois et demie plus long que
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large, de même largeur à la base qu'à l'exlré-

milé, droit sur les côtés, un peu rebordé, légè-

rement convexe, couvert de rideslongitudinales

très fines, el Iros finement carénédepuis la base

jusqu'à un peu au delà du milieu ; second seg-

ment semblable au premier; ses rides moins

distinctes; troisième segment plus court, ridé

à la base seulement, le reste lisse, ainsi que les

autres segments qui diminuent successivement

de longueur. Venire très comprimé. Valves de

la tarière larges,comprimécs,dépassant à peine

le dernier segment, cr' Antennes de la longueur

du corp?, de i2 articles. Abdomen un peu plus

long que la Icle et le thorax, linéaire depuis la

base jusqu'à rcxlrémilcdu quatrième segment;

les segments suivants plus convexes et plus

étroits. Se distingue des o" tcstaccs du genre

lihogas par le man(|ue de la deuxième suture,

et par le premier segment de l'abdomen qui

n'est pas rétréci vers la base. Long, 't 1 2-C""".

Env. de la Ç. 0""". "Unicolor, Wesmaki,

Ods. — Ce parasilc est voisin des Rliogas, tant par

SCS mœurs que parrensemblede son organisalion
;

il détruit les jeunes chenilles, et reste dans le corps

de sa viclimc jusqu'à l'cponuc de sa dernière Irans-

formalion. Douze clienilles de Pygxra, trouvées

dans le New Forest, en Angleterre, périrent après

avoir atteint une lonfrueurdeS à 9"", elde chacune

délies sort.t un Petalodcs à l'état parfait. Les para-

sites se pratiquent une issue dans le dos .ie la dé-

pouille durcie et ratatinée, ordinairement vers la

queue.

Parasite do PygKm pigrn, Ilufn. ly'piiloplùi-o.

Ilelerogenfa liinarodci>, Ilufn. —
PATtiii: : 13elgiquo, .\uriche, .\nglelerrc.
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3' GENRE. - PELECYSTOMA. Wesmaei,, 1838

ïr:'/.£xu.-, hache, 7ro//*, bouche

Troiaième article des palpes maxillaires dilaté, sécuriforme.

Trois cellules cubitales, la deuxième trapéziforme; nervure ré-

currente interstitiale. Abdomen à peine plus long que la tète et

le thorax, oblong-ovale, arrondi au bout; deuxième suture pro-

fonde, crénelée. Tarière courte, saillante.

Deuxième article des antennes beaucoup plus

court que le premier, o^ï Testacé ; stcmmaticum

et sommet des mandibulesnoirs. Antennes plus

longues que le corps, velues, noirâtres, testa-

cées à la base, de 5.3 articles environ. Mcsono-

tum fortement convexe, ses sillons profonds.

Mésopleures lisses, marquées vers le bas d'une

petite ligne enfoncée. Mctanotum court, con-

vexe, rugueux, en pente brusque postérieure-

ment. Ailes hyalines, stigma et nervure costale

jaunes, les autres nervures testacé obscur: pre-

mière nervure transverso-cubitalcun peu obli-

que; nervure radiale et nervure cubitale des

ailes postérieures bien distinctes. Pattes testa-

cées. Abdomen déprimé, élargi postérieure-

ment ; les quatre premiers segments rugueux,

les suivants lisses; premier segment un peu

rétréci vers la base, surmonté do deux carènes

qui partent des angles antérieurs et se réunis-

sent en arrière vers le milieu. Ventre concave,

jaunâtre. Tarière de la longueur des 2 ou 3 der-

niers segments. Le (f ne diffère de la 2 que par
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l'absence de la tarière. Long. 6-8'"". Env. 13-

l?""". Lutea (1), Wesmael.

Parasilc de Ilelnrogenea limacodes, Iliifii. Lcpirlopli-rc.

I'atiiie : lielgiquc. Allemagne, .Vnglclerrc, Russie.

— Premier cl deuxième articles des antennes

d'égale longueur. Variable de couleur, testacé,

plus ou moins obscur, plus paie en dessous;

metanotum et dos des segments 2-5 de l'abdo-

men bruns ou noirâtres; quelciuefois le meso-

notum et le premier segment sont aussi ansom-

bris. Tête leslacée, aussi large que le thorax ;

occiput et stemmaticuni bruns. Yeu.v gros.

i-Anlcnncsunpcu plus longucsqucle ccrps, ve-

lues, obscures, de o3 à î3 articles. Mandibules

brunes k l'extrémité. Palpes blanchâtres; troi-

sième article des maxillaires un peu moins di-

laté que chez l'espèce précédente. Mesonotum

et mésopleures lisses, celles-ci marquées vers

le basd'un sillon longitudinal. Metanotum lisse

avec le commencement d'une carène vers la

base, et quelques petites rides près de l'extré-

mité. Ailes hyalines; sllgn-a assez grand, noi-

râtre, ainsi (jue les nervures de laparlie discale,

les autres nervures pâles; nervure radiale des

ailes postérieures effacée; nervure cubitale fai-

blement tracée. Pattes grêles, très tincmcnt ve-

lues, tcstacées, blanchâtres vers la base, ainsi

que les hanches. Abdomen aussi long que la

lèto et le thorax, peu convexe; segments I-'»

rugueux, les autres lisses; segments i?-'i d'égale

lai'gcur mais successivement un peu plus

(I) Ouoii|ue M. Wesnuiel ait l'cril luleum, je ne puis pas.<;cr sur colle erreur. L'n

nom grec ii'.ielcon(|ue, en cnlranl dans la coiiiposilion, irrd son genre, el le mol
c-oniposti prend un nouveau genre, selon sa terminaison. Si Ton veut lonserver la

forme luleui», il devient nOccsaairede changer le nom grnOrique en l'flecyttomum.
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courts; cinquième segment pointillé vers la

base. Seconde, troisième et quatrième sutures

profondes, la deuxième fortement, la troisième

plus faiblement crénelée. Ventre obscur avec la

base et l'extrémité pales. Tarière de la longueur

du quartou du cinquième de l'abdomen. <f Plus

petit; antennes de 23 articles. Long. 2-4™"'.

Tricolor, Wks.mael.

Parasite de Ilelerogenea limacodes, Ilufn. Lépidoptère.

l'ATRiE : Belgique, Allemagne.

4' GENRE. - HETEROGAMUS, Wesmaei., 1838

irspoi-, autre, disparate, yi/*or, mariage, femme

Deuxième cellule cubitale très étroite, quatre fois au moins

plus courte que la troisième, mesurée sur la nervure cubitale;

première abscisse de la nervure radiale plus longue que la deu-

xième. Troisième segment de l'abdomen ,'chez la 2 cachant les

suivants. Les autres caractères sont ceux dis Rhogas.

Cette coupe généritjue est peu utile, et semble être fondée sur

des dilTérenccs purement spéciliques; ainsi constituée, elle ne

peut naturellement renfermer qu'une seule espèce.

— Ç Corps finement chagriné, mat; de couleur

variable; lestacéavec le vertes et l'occiput noi-

râtres ; ou bientcte, thorax, et abdomen à par-

tir de la base du troisième segment, noirâtres.

Antennes tricolores, assez épaisses, do la lon-

gueur du corps, de 3'J à 40 articles; articles l-i;{

teslacés en dessous, 8-13 noirâtres au dessus,

14-20 ou 21 blancs; les suivants noirs. Palpes

Ires pales. Tête brune, quelquefois les bords de

la face et l'extrémité des joues testacés. Thorax

rarement testacé en entier, souvent plus ou
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moins rembruni sur le dos. Metanotum allongé,

rugueux, plan sur ledos,tronquéauboutet muni

dechaquccôté, cncetendroit, d'une dentobluse.

Ai les un peu plus courtes et pi us étroites que chez

les Rhogas, légèrement enfumées avec une tache

transparente contre le stigma; celui-ci est pâle

avec la moitié apicale ou seulement l'extrémité

noirâtre; deuxième cellule cubitale fort petite,

de forme un peu variable, plus ou moins rétrc-

cic au côté extérieur; deuxième nervure trans-

verso-cubitale presque cITacée. Pattes testacées,

hanches et trochantcrs pâles ; les quatre cuis-

ses postérieures quelquefois brunâtres vers

restrémité. Abdomen plus fortement rétréci

vers la base que chez les Rhogas, s'élargissant

insensLblementjusqu'à l'extrémité du troisième

segment, qui cache tous les suivants; sa sur-

face dorsale terne, chagrinée, Icsiacée, quel-

quefois avec les côtés du second segment et tout

le troisième brun sombre; segments 1-2 caré-

nés longitudinalement dans le milieu; quatri-

ème et suivants (retiréssous le troisième) lisses,

noirs. 'Ventre paie. Tarière cachée.

Le cP" présente les caractères distinctifs sui-

vants : de couleur variable; vertcx, occiput,

côtés du thorax, base du premier segment de

l'abdomen, extrémité du troisième, et tous les

suivants, plus ou moins noirâtres, .\ntennesex-

traordinairemcnt grêles, plus longues que le

corps, obscures avec les deux premiers articles

teslacés, de 'd à 43 articles. Pattes plus grêles

et plus longues que celles de la 2. Metanotum

sans dents à l'extrémité. Ailes hyalines, stigma

et nervures comme chez la ? . Segments api-

caux de l'abdomen non cachés, quoique très

courts. Long. .V"". Env. 9""°. Dispar, Ginxis.

pArniE : Belgique, Hollande, France, Allemagne, .\nglc-

tcrro, Ecosse, Irlande.
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S' GENRE. - RHOGAS. NfEs, I«l8

^i'jiv, rocher fendu (allusion aux sulurcs)

Forme allongée; corps et patics robustes. Tcte transversc. An-

tennes allongées, sétiformes ou filiformes. Trois cellules cubita-

les; la première reçoit la nervure récurrente à quelque distance

de son extrémité ; la deuxième en rectangle, de moitié moins large

que la troisième, mesurée sur la nervure cubitale; première abs-

cisse de la nervure radiale plus courte (]ue la deuxième; cellule

costale plus courte que la médiane; ner^ure postérieure non in-

terslitialc. Abdomen aussi long au moins que la tcte et le thorax

réunis, souvent plus long, sc&sile ; sutures bien distinctes, la deu-

xième profonde, crénelée; segments 1-3 presque égaux, rugueux,

longiludinalcment carénés dans le milieu, les suivants courts,

souvent lisses, non cachés sous le troisième. Tarière cachée ou à

peine visible, ses valves comprimées.

Ce dernier genre des Cycloslomes est maintenant nettement

délimité, en retranchant l'ancienne première section de Nées,

qui comprend nos Macrocentricles, de même que sa troisième

section, les Ademoii de llaliday, qui sont relégués aux Opiides.

Il reste la deuxième section de Nées, qui seule présente les ca-

ractères buccaux propres aux Cyclostomcs
;
quelques unes des

espèces de cette section ont été comprises dans les quatre genres

([ui précédent, laissant le genre RhoQas réduit à sa plus simple

expression. Les mœurs des Rliogas ont été déjà brièvement in-

diquées; ce sont presque tous des parasites solitaires de jeunes

chenilles, sauf quelques rares exceptions, qui semblent deman-

der à être plus soigneusement vérifiées, et qui seront signalées

en leur lieu. Pour les descriptions et le tableau méthodique, il

ny a presque rien à ajouter au mémoire publié par Reinhard en

18G3 dans le Ber/i7ier Zeitschrift; ce mémoire donnant les ca-

ractères do toutes les espèces connues, nous a été d'un secours

exceptionnel.
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Pattes rouges. La couleur du fond est noire :

les parties claires, s'il y en a, sont rouges. 2

Pattes testacées. La couleur du fond est les-

tacée, plus ou moins variée de noir. 17

Quatrième segment de l'abdomen luisant,

non rebordé en dessous. 3

Quatrième segment, de même que les trois

précédents, terne, rebordé en dessous. 15

Abdomen entièrement noir. 4

Segments 1-3 de l'abdomen, en entier ou en

grande partie, rouges. 10

Hanches rouges. 6

Hanches noires. 8

Troisième segment de l'abdomen aussi long

que le deuxième. q»5 Noir; des taches sur le

vertex, mandibules et pattes teslacé-rougeàtre
;

palpes, troclianters et tibias postérieurs pâles,

ceux-ci largement noirs àl'extrémité. Antennes

à peine plus longues que le corps, de î 1 à 4(3 ar-

ticles, qui sont beaucoup plus longs que larges.

Vertex marqué de cliaque côté, vers le bord in-

terne des yeux, d'une petite ligne rouge. Méso-

pleurcslrès lisses, rugueuses seulcmentsouslcs

ailes, non ponctuées au bord postérieur. Meta-

notum fortement convexe, finement chagrinéct

mat, caréné dans le milieu. Ailes hyalines;

Btigmaet nervures noirâtres; deuxième cellule

cubitale transverse, de moitié plus large que

haute, à peine moins grande que la deu.xième

cellule discoidale. Tibias postérieurs épaissis

vers l'extrémité, blanchâtres avec le tiers api-
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cal noir, ainsi que leurs tarses. Abdomen s'é-

largissant depuis la base jusqu'au troisième

segment : premier segment aussi long que sa

largeur apicale; segments 2-3 Iransvcrses,

égaux; segments 1-3 très finement, souvent

presque invisiblement ridés en long ; bord pos-

térieur du troisième et lessuivants lisses. Ven-

tre testacé obscur, sa moitié postérieure noire.

Tarière cachée. Long. 5-0""".

Var. c/" Une tache pâle sur le second segment

de l'abdomen cjui s'étend aussi un peu sur le

premier et le troisième. Heterogaster, WKSMAEr..

PATniii : Delgique, Allemagne.

Troisième segment de l'abdomen plus court

que le deuxième. 6

Deuxième cellule cubitale à peu près carrée.

Noir, pattes rouges; tibiaa postérieurs paies,

largement noirs vers l'extrémité. Palpes testa-

cés. Mandibules noires, rougeàtres au milieu.

2 Antennes de la longueur du corps, de C2 ar-

ticles. Mésopleures lisses, luisantes, rugueuses

seulement près de la base des ailes, leur bord

postérieur vaguement pointillé. Metanotum

large, fortement rugueux, convexe, sublronqué

à l'extrémité, finement caréné dans le milieu,

et muni, de chaque côté, versl'extrémité, d'une

forte saillie caréniforme. Ailes subhyalines,

nervures de la région basilaire testacécs, les

autres noirâtres, ainsi {[ue le stigma; écaillelles

obscures ,• radicules les(acécs ; deuxième cellule

cubitale moins large que la deuxième cellule

discoidale. Paltes robustes; dernier article des

quatre tarses antérieurs un peu dilaté, noir;

tibias postérieurs assez fortement épaissis, pâles

dans leur première moitié, d'un noir foncé dans
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leur moitié apicalc; leurs tarses épais, noirs.

Abdomen un peu Irapu
;
premier segment à

peine rétréci vers la base; segments i-l forte-

ment rugueux longiludinalement et carénés

dans le milieu ; troisième densémcnl ponctué,

médiocrcmentluisanl ; les suivants courts, pres-

que lisses, luisants, pointillés. Ventre noir. Ta-

rière cachée. <f Antennes de iVl à 03 articles
;

troisième segment plus fortement ponctué, ou

même oITrant (|uelqucs rides longitudinales, et

dans le milieu une fine carène. Long. 7-8""".

Env. U-IG'"-.

Var. 1. cf'i? Mésoplcures avec un raie longi-

tudinale rouge. RuguloSUS, Neeï

Parasite d'Aci'oni/c/a wijrica;, Giicnce. Lépidopicrc.

Patiiie : Allemagne, France, Bolgiquc, Autriche.

Deuxième cellulecubitale transverse, presque

une fois plus large que haute. y • "î

Cuisses posléiieures entièrement rouges;

leurs tarses noirs. Noir; bouche et pattes rou-

ges; tibias postérieurs pâles, leur moilié api-

cale noire, o"^ Antennes un peu plus longues

que le corps, de GO à G'i articles. Face ridée

transversalement. Yeux échancrés sur leur

bord interne. Mandibules rouges. Palpes rou-

geàtres, plus ou moins obscurs. Mésopleures

lisses, luisantes, rugueuses, seulement près de

la base des ailes, leur bord postérieur vague-

ment pointillé. Melanotum un peu aplati, line-

mentrugueux et ponctué, carénédanslo milieu.

Ailes amples, allongées, légèrement teintées de

brunâtre; nervures et sligma noirs, celui-ci

notablement atténué vers l'extrémité, deuxième

cellule cubitale une fois plus large (jue haute,

son bord postérieur aussi long (juc la deuxième
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cellule discoidale; première nervure transvcrso-

cubitale un peu oblique; cellule radiale étroite.

Pattes épaissies, surtout les torses postérieurs
;

tibias postérieurs jaunâtre pâle dans leur pre-

mière moitié, d'un noir foncé dans leur moitié

apicale. Abdomen plus étroit (lue chez les espè-

ces voisines, élargi insensiblement depuis la

base jusqu'au quatrième segment, un peu com-

primé à Textrémilé, chez la 9 ;
premier seg-

ment notablement rétréci vers la base, qui est

une fois moins large que l'extrémité ; segments

1--2 et base du troisième finement rugueux, les

autres lisses et luisants; second segment aussi

long que sa largeur basilaire. Tarière à peine

visible. Long. 7-8°"". Env. l'i-lG"""".

Var. 1. Segments 1-2 de labdomen d'un

rouge clair.

Var.2. Extrémité duprcmiersegment plus ou

moins rougeâtre obscur; second segment en-

tièrement de cette couleur. Dissector, Nées.

Obs. — Wesmacl n'a pas décrit cette espèce; ce-

pendant il y a dans sa cotteclion une Ç p rise à iJiest,

qu'il semble avoir regardée comme la ? dcsonpiil-

chripes, puisqu'il les a rangées ensemble.

Patrie : Allemagne, Ukraine, France, Belgique, Angle-

terre, Ecosse, Courlande.

Cuisses postérieures noires vers l'extrémité ;

leurs tarses rougeâtres. <y Noir; bouche rouge.

Antennes aussi longues (jue le corps, de 50 ai-

ticlcs environ, noires, parfois d'un rougeâtre

obscur en dessous, à partir du troisième article.

Mandibules rougeâtre obscur. Palpes testacés.

Mésoplcures lisses, luisantes, rugueuses sous

les ailes, leur bordpostérieurpointillc. Seconde

ccllulecubitale en rectangle, une fois plus large

que haute, à peine moins grande (|uo la deu-

xième cellule discoidale. Pattes rougea; tibias
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postérieurs blancliàtres, largement noirâtres

\ers l'extrémité. Abdomen peu rétréci antéiieu-

rcmcnt; premier segment Eubaliongé,d c moi-

tié plus long que sa largeur basilaire; second

segment transversal ; tous deux finement ru-

gueux, mats; troisième pluscourt que le second,

rugueux-ponctué, lisse à l'extrémité; les sui-

vants pointillés, un peu luisants. Femelle in-

connue. Long.O""". Periscelis, Reinhard,

Oiis.— Cctio espèce ressemble beaucoup à la pré-

cédente, mais clic est plus petite; son abdomen est

moins rétréci vers la base ; le second segment est

pluscourt, et les tarses postérieurs sont rougeûtres.

Patrie : Autriche (Vienne).

8 l'altes noires en entier. 9

— Les quatre tibias antérieurs et toutes les cuis-

ses rouges ; celles de derrière parfois noires à

rextrémité, leurs tibias blancs à rexlrême base.

Noir ; mandibules rouges
;
palpes noirâtres.

cf<_^ Antennes de la longueur du corps, de ôO ar-

ticles environ, noires, parfois rougcâtresen des-

sous vers la base. Mésopleuresen grande partie

luisantes, pointillces, plus finement sur leur

surface antérieure, rugueuses et mates sous les

ailes. Mctanotum convexe, finement rugueux,

caréné dans le milieu, muni postérieurement,

de cliatiue côté, d'une dent obtuse. Ailes avec

une très légère teinte brunâtre; nervures et

stigma noirâtres; écaillettcs et radicules tcs-

tacé-rougeatrc; deuxième cellule cubitale plus

large que haute, un peu moins grande que la

deuxième cellule discoidalc. Abdomen épais,

beaucoup plus long que la tète et le lliorax réu-

nis, peu rétréci vers la base; premier segment

presque carré; second transversal, plus large

et pluscourtquole premier; tous deux finement
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rugueux, mais et carénés dans le milieu; troi-

sième plus court que le deuxième, assez luisant

et densémenl ponctué; lessuivantsplus luisants

et plus finement pointillés. Tarière àpeinc sail-

lante. Long. 7-10™™. Env. 12-16'»". Grandis, Giraud.

Patrie : Autriche, Hongrie, Piémont.

Premier segment de l'abdomen à peine plus

large à rcslrémité qu'à la base. 5 Noire; man-

dibules rouges dans le milieu. Antennes noires,

à peu près de la longueur du corps, de 5-i arti-

cles. Mésopleures luisantes, fortement ponctu-

ées, rugueuses sous les ailes, marquées en bas

d'une fossette ovalaire et rugueuse. Ailes an-

térieures enfumées; deuxième cellule cubitale

en rectangle presque carré, moins large que la

deuxième cellule discoidale; première nervure

transverso-cubilale oblique. Pattes noires, tar-

ses de devant rougeatres. Abdomen épais; pre-

mier segment presque carre, à peine rétréci

vers la base; second segment transversal; troi-

sième aussi large mais plus court que le se-

cond ; segments 1-3 rugueu.x-ponclués, mats,

extrémité du troisième et les suivants lisses,

luisants. Ventre rougeàtre vers la base. Fe-

melle inconnue. Long t)-7°"".

Var. <^ Plus petit; segments 1-2 d'un roux

obscur. Carbonarius, Giraud.

Patrie : Hongrie (Neusiedlcr sec), France.

Premier segment de l'abdomen une fois plus

large à l'extrémité qu'à la base, cf'v Noir ; mandi-

bules rouge obscurdans lemilieu. Palpesbrun-

noirâtre. Antennes de la longueur du corps, de

57 articles environ. Corps mat, assez densémcnt
couvert duno pubcscence grisâtre, parsuitcde

laquelle les mésopleures et les segments api-
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eaux de labdomen paraissent être moins lui-

sants. Mésopleures médiocrement luisantes,

denscment ponctuées, marquées vers le bas

d'une impression rugueuse. Ailes hyalines ;

stigma teslacé, bordé de brun ; deuxième cel-

lule cubitale une fois et demie plus large que

haute, plus courte que la deuxième cellule dis-

coidale. Pattes courtes, dcnsémcnt velues; tro-

chantei's et tarses d'un roux obscur, articles de

ceux-ci annelés de noirâtre; tibias plutôt brun

foncé que noirs, leur extrême base, surtout du

côté postérieur, jaunâtre pâle; chez la 9 le côté

antérieur des tibias de devant est rougeâtre vers

l'extrémité. Premier segment de l'abdomen pas

plus long que sa largeur apicale, à peu près

une fois plus large à l'extrémité qu'à la base;

segments 1-3 finement rugueux, mats, lebordés

en dessous ; troisième segmcntchez le o" à peine

plus large que le second, chez la 5 un peu plus

large, son extrémité densémcnt poinlillée et

luisante, ainsi que les segments suivants. Long.

0""". Morio, Reinhard.

Oiis. — Quant à la taille cl à la coloration, celte

espèce est assez voisine de carbonarius ; elle s'en

distingue par la densité de la pulicsccncc et par la

forme du premier scginonl de l'abdomen.

Pathii; : Tyrol, l'rancfort-sur-le-Meiii

10 Deuxième cellule discoidale de moitié plus

courte que la première.
'

1

1

— Deuxième cellule discoidafc do la longueur

des deux tiers ou des trois quarts de la pre-

12

11 Mesonotum en entier ou en grande partie

rouge, d'i \oir. Mandibules rouges. Palpes

brun noirâtre. Antennes guère plus courtes que

le corps, do tJU articles environ. Mesonotum le

plus souvent rouge en entier, y compris le seu-
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tellum; cette couleur envahit parfois les côtés

du thorax, de même ((ue hi région supérieure

du melanotuni ; chez d'autres individus, elle ne

couvre que la moitié postérieure du mcsonotum

et duscutellum. Mésopleures lisses, ponctuées,

rugueuses vers le haut, marquées vers le bas

d'une fossette peu distincte et de quelques pe-

tites rugosités. Metanolum finement rugueux,

convexe, caréné dans le milieu. Seconde cel-

lule cubitale un peu transverse ; deu.xième cel-

lule discoidale de moitié plus courte que la pre-

mière. Pattes rouges ; extrémité de.i tibias pos-

térieurs et leurs tarses noirâtres. Abdomen plus

rétréci vers la base que chez la plupart des es-

pèces, ressemblant à celui de dissec^or; chez

le cr' il s'élargit insensiblement depuis la base

jusqu'à l'extrémité du troisième segment, chez

la S jusqu'à l'exlrémité du second; un peu com-

primé à l'extrémité chez la ç ;
premier segment

plus long que sa largeur apicale; second seg-

ment un peu plus court (jue large; tous deux

longiludinalemcnt rugueux, lo second ordinai-

rement lisse sur le bord postérieur; ils sont le

plus souvent rouges en entier, cependant chez

les variétés sombres celte couleur est réduite à

une raie transverse sur la première suture;

troisième segment ordinairement luisant avec

la moitié basilairc plus ou moins fortement

ponctuée, moins souvent il est ridé longitudi-

nalcmenten cet endroit; les segments suivants

lisses et luisants. Tarière un peu saillante.

Long. 7-8™"'.

Var. : mcsonotum taché de noir; premier seg-

ment noir à la base ; second noir à l'extrémité.

Cruentus, Nkes.

t'arasiledc Dianlhœcia cucubali, r''ues.sly. LvpUioptcrc.

Pathib : France, Piémont, Ilalio, Allemagne, Russie

(Courlandc).
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-^— Thorax entièrement noir. Abdomen en partie

rouge. Pattes variées de rouge et de noir. Man-

dibules rouges. Palpes noirs, moins souvent

lestacc-rougcâtrc.a"+ Antennes de la longueur

du corps, de ôOarticlcs environ, le plus souvent

noires en entier, parfois la moitié basilairc du

funiculc, ou même plus rarement le scapc,

rouge en dessous. Mesonotum plus luisant que

chez les espèces voisines, vaguement ponctué.

Mésopleures lissos, luisantes, rugueuses sous

les ailes, quelquefoisavccdes traces d'un sillon

longitudinal faiblement ridé. Ailes hyalines ;

deuxième cellule cubitale presque carrée
;
pre-

mière nervure transverso-cubitale un peu obli-

que; deuxième cellule discoidale de moitié

moins longue que la première. Abdomen épais,

un peu raccourci ; segments 1-2 et base du troi-

sième, rouges; premier segment pas plus long

que sa largeur apicalc, peu rétréci en avant ;

second transversal; tous deux striés-rugueux;

troisième stnolé à la base, très lisse et luisant

vers l'extrémité, ainsi que les suivants. Chez le

<f les segments, à partir de la base du quatrième,

sont couverts d'une pubesccncc couchée gris-

jaunatre, lisses dans le milieu et sur les bords

apicaux ; cette pubescence s'elTace souvent p.ar

usure; chez la J elle est remplacée par un du-

vet plus court et plus épars. Tarière cachée.

Long. S-C"""". Env. 10-12""".

Var. 1. Pattes noires; genoux et tibias anté-

rieurs bruns.

Var. 2. Pattes rouges ; les hanches de devant

ou les quatre hanches antérieures, les quatre

genoux postérieurs, les tibias postérieurs, et

tous les tarses, noirs. Forme typique décrite par

Nées.

Var. 3. Antennes en dessous vers la base, et
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pattes, rouges; cuisses et tibias postérieurs

ainsi que tous les tarses, à extrémité noire.

{R. no6i/Js, Curlis). Reticulator, Nées.

Patrie : Allemagne, Autriche, Italie, Sicile, Algérie,

France, Belgique, Holiandc, Angleterre, Ir-

lande.

12 Palpes et mandibules testacc-rougcâtre. 13

^— Palpes brun noir ; mandibules rouges. 14

13 Cuisses postérieures entièrement rouges;

leurs tibias jaune clair, noirs vers l'extrémité.

Noir; segments 1-2 de l'abdomen rouges. Pal-

pes tcstacés. Mandibules rouges. (^^ Antennes

au moins aussi longues que le corps, de 52 à57

articles. Mésopleurcs luisantes, poinlillées, ru-

gueuses près de la base des ailes, et marquées

vers le bas d'une fossette rugueuse. Mctanotum

finement chagriné, caréné dans le milieu. Ai-

les hyalines, stigma noirâtre; deuxième cellule

cubitale en rectangle transverse, un peu moins

longue que la deuxième cellule discoidalc. Pat-

ios rouges, excepté les tibias postérieurs; leurs

éperons d"égalc épaisseur jusqu'à l'extrémité;

leurs tarses noirs. Abdomen allongé, comprimé

vers l'extrémité chez la^; scgmentsl-2 rouges,

rugueux, carénés dans le milieu; premier seg-

ment souvent noir, notablement rétréci vers la

base; troisième segment et suivants noirs, très

lisses étirés luisants, seulement labase du troi-

sième marquée de très fines rugosités. Moitié

antérieure du ventre rougeâtrc. Tarière à peine

saillante. Long. f.-?""». Env. 12-13™"'.

Irregularis, Wesmael.

Parasite de //af/eiia unanimis, Frcilsclike. Lcpidoptùre.

Patrie ; Belgique, Angleterre. France, Allemagne, Au-

triche, Uussie.
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^— Moitié apicalo des cuisses postérieures noire
;

leurs tibias blanchâtres dans le milieu, noirs ik

l'extrême base et vers l'cxticmité; articles des

tarses noirâtres au boul. Voisin du précédent;

noir, segments 1-2 del'abdomen rouges. c'S An-

tennes grclcs, plus longues que le corps, de

60 articles environ, rouges en dessus, testacécs

en dessous, noirâtres vers l'extrémité, scape

noir en entier ou dans le milieu. Palpes tcsta-

cés. Mandibules rouges. Mésoplcures luisantes,

très finement et vaguement pointillées; fossette

ordinaire peu distincte, lisse ou ponctuée. Ai-

les hyalines; deuxième cellule cubitale trans-

verse, plus courte que la deuxième cellule dis-

coidalc. Pattes entièrement rouges, excepté cel-

les de derrière. Abdomen allongé, étroit; pre-

mier segment un peu plus long que sa largeur

apicale, de moitié plus large à l'extrémité qu'à la

base; second segment presque carre; tous deux

rouges, assez finement rugueux en long; troi-

sième segment et suivants noirs, très lisses et

très luisants, comme chez UTcgiu/am; extré-

mité de l'abdomen, chez la 5, moins compri-

mée, et tarière encore plus courte. Long. G""".

Pallidicornis, IlEniucH Schiffer.

Pathie : Allemagne, Aulriclic.

14 Fossette dos mésoplcures mate et rugueuse;

antennes i tout au plus de i5 articles, plus

courtes que le corps. * Rouge; abdomen, à

partir de la b;i6e du troisième segment, noir.

Antennes épaisses, rouges, noirâtres vers l'ex-

trémité, de 37 à 45 articles. Mandibules rouges.

Joues et palpes noirs. Yeux petits, peu sail-

lants, de sorte que le vertox parait ctro à peine

rétréci derrière eux, etquelebordinférieurdes

yeux est situé au dessus de l'ouverture buccale.
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Mésopicurcs ponctuées, assez luisantes, rugueu-

ses auprès de l'origine des ailes. Poitrine et mc-

tanotum noirs. Ailes légèrement cnlumccs,

avec un trait transparent vis-à-vis du stigma,

courtes, dépassant àpeineleboutde l'al)domen,

stigma et nervures brun foncé; deuxième cel-

lule cubitale transverse, un peu moins longue

que la deuxième cellule discoidale. Pattes rou-

ges; cuisses postérieures noires vers l'extré-

mité, leurs tarses noirâtres. Abdomen assez

trapu ; segments 1-2 rouges, mats, rugueux lon-

gitudinalement; troisième segment rugueux à

la base, lisse sur le reste de sa surface, noir,

ainsi que les suivants
;
premiersegment portant

quelquefois une tacbe noire basilaire, pas plus

long que sa largeur apicale, très peu rétréci

vers la base; second transverse; troisième et

suivants garnis de petits poils épars. Tarière à

peine visible, cr' Noir; mandibules, segments

1-2 et base du troisième, rouges; toutes les

hanches, ou seulementcelles de devant, le pre-

mier article des tiochanter?, rextrcmité des

cuitses et des tibias postérieurs, noir?, ainsi

([uc leurs tarses. Antennes aussi longues que

le corps, de J2 articles environ, noires, rare-

ment rouges vers la base. Ailes un peu plus

claires que celles de la 9. Long. 5-G"'". Env.

9-10""°.

Var. 1 . o" Une tache sur la face, base des an-

tennes, sillons du mosonotum, sculellum, et

deux taciies sur lemetanotuni, rouges.

Var. 2. 5 Tcte et thorax plus ou moins noi-

râtres. Dimidiatus, Spinola

Parasite do Bombyx quercnt. !.. Lrpiiiapl'-rc

Neinaopliila rassiila, L. —
Caradrma alsiiies, Brahm. —

Patrie; Espèce tips répandue depuis la mer Ballknic jus-

qu'à la McditcrrariOo, Algérie, Maroc (Dar-

cl-licida.
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^— Fossette des mésopleurcs luisante, ponctuée ;

antennes 9 de 54 articles, de la longueur du

corps, noires, rouges vers la base, ç Ressem-

ble, pour les couleurs, à la var. 2 de l'espèce

précédente. Yeuxplusgrands; vertes un peu ré-

tréci postérieurement; bord inférieur des yeux

situé plus bas que le bord supérieur de l'ouver-

ture buccale. Palpes bruns, plus pâles vers l'ex-

trémité. Ailes assez hyalines, de longueur et de

largeur ordinaires; nervures comme celles de

dimidiatus. Pattes rouges; les quatre cuisses

et tibias postérieurs noirs à lextrémité. Abdo-

men comme chez dimidialus; segments 1-2 et

base du troisième, rouges, etc. La * se distin-

gue aisément de la précédente par la longueur

des antennes et des ailes ; en outre, la tète et le

thorax sont constamment noirs. Le c'est moins

facile à reconnaitre : antennes noires, de 53 à

58 articles ; tibias postérieurs jaunâtres vers la

base : du reste, il n'y a d'autre moyen de dis-

tinction que la forme des yeux et du vertex ci-

dessus indiquée. Long. G-?"""". Env. 11-13""".

Gasterator, Juri.'je.

Patrie : Allcmagac, Suisse, Angleterre.

15 Antennes composées au moins de 48 articles.

Variable; ordinairement noir avec les orbites

postérieures, les segments 1-2 de l'abdomen et

la base du troisième rouges. Mandibules et pal-

pes bruns ou testacé obscur. 0'$ Antennes do

la longueur du corps, de-iP. à 52 articles, noires,

souvent brunAtres en dessous. 'Vertex médio-

crement rétréci derrière les yeux.Tctc et thorax

d'un noir terne, chagrinés. Mésopleurcs mates,

rugueuses vers l'origine des ailes; fossette or-

dinaire large, plus fortement rugueuse; im

petit espace lisse en arrière près du metanotura;
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celui-ci très finement caréné dans le milieu.

Ailes presque liyalincs, stigma brun foncé avec

une tache pâle à son angle interne; deuxième

cellule cubitale transverse, un peu plus courte

q\i3 la deuxième discoidale. Pattes rouges ; les

quatre cuisses et tibias postérieurs ordinaire-

ment noirs à l'extrémité. Abdomen à peine ré-

tréci vers la base, comprimé vers l'extrémité

chez la î ; segments 1-2 rugueux, mats, fine-

ment carénés dans le milieu ; troisième et qua-

trième chagrinés, celui-ci plus finement; les

suivants ponctués, peu luisants; segments 1-4

rebordés en dessoussur les cotés
;
premier seg-

ment un peu plus long que sa largeur apicalc
;

Eecond transverse. Tarière très brièvement cx-

serte. Long. G-?""". Env. 11-12°"".

Var. 1. Segments 1-3 noirs, bordés de rouge.

(R. signalas. Nées; R. annulipes, II. Sch.).

Var. 2. Abdomen noir, second segment rouge

sur le dos; hanches noires.

Var. 3. Rouge; tète, scutellum, metanotum,

et extrémité de l'abdomen, noirs. (R.allernalor,

Nées; R. balleatus, Curtis).

Var. 4. Pro- et metanotum rouges, variés de

noir en dessus; sillons du mesonotum, seg-

ments 1-3 de l'abdomen, et base du quatrième,

rouges.

Var. 5, Teslacé rougeàtre; vertex, poitrine et

metanotum variés de noir. 11 faut prendre garde

de confondre cette variété avec les espèces tes-

tacces ; arma/us, testaceus etcircumscriptus.

Geniculator, Nées.

Ods. — M. Bigncll, en Angleterre, a obtenu /es

deux sexes de CCI te espèce, des jeunes chenilles li'O-

doneslis, rencontrées au printemps ; les transforma-

tion» se sont opérées dans l'intérieur du corps des

victimes. On trouve les chenilles infestées qui s'at-

tachent aux brins de graminées en avril et en mai,
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lors de leur qualrièmc mue; au lieu d'efTectucr cette

mue, elles se conlr.ictent et périssent, en restant tou-

jours il la même place. Chacune a son parasite, qui

sort plus tard par une issue pratiquée dans les an-

neaux postérieurs.

Parasite d'OdoneslU polaloria, L. Lopidoplère.

Iledija ocellaua, Hiib. —
Orgi/ia gonoxUgm.i, Fab. —
— antiqua, L. —

Dasijchira selenilica, Esp. —
Triphxna fimbria. L. —
Arctia caia, L. —
l'orthesia chrijsorrhœa, L. etc.

Patiue : Europe en général.

— Antennes de 40 articles environ. 16

16 Verlc.xfétrécicn lignedroitcderricrelesyeux.

Variable ; noir
;
palpes et mandibules pâles ;

orbites des yeux et thorax plus ou moins rou-

ges, cf? Antennes de la longueur du corps, do

41 à 45 (rarement chez le cf" de 48) articles, par-

fois testacces à la base. Corps couvert d'une pu-

besccncc éparse, grisâtre. Mésopleurcs mates,

rugulouses, avec un espace lisse près du mcta-

notum; celui-ci très finement caréné au milieu.

Ailes prcstiue hyalines; stigmaétroit.acuminc,

tcslacé, bordé de brun, ou noirâtre avec une

tache pâle à la base. Deiixicmc cellule cubitale

do moitié plus large que liaute, un peu plus

courte que ladeuxicmc cellule discoidale. Pattes

rouges ou tcslacé rougeàlre ; les quatre cuisses

postérieures souvent noires à rcxtrémito, par-

fois plus d'à moitié noires. Abdomen allongé,

très peu rétréci vers la base, chagriné; cin*

quièmo segmentcl suivants ponctués, plus lui-

sants ; exlrcmité du troisième très finement cha-

grinée ; segments 1-i rebordés en dessous;

deuxième segment à peu près carré ; segments

1-2 ou 1-3 carénés au milieu. Ventre noirâtre.
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Tarière à peine visible. Long. 5-6""". Env.

10-1 •2'""'.

Var. 1. Thorax enlièrcmcnt noir.

Var. 2. Pronotum en grande partie et mela-

notum rouges.

Var. 3. Orbites en entier elhanches en partie

noires; palpes et mandibules quelquefois as-

sombris.

Var. 4. Tète rouge; face, vcrtc.x et occiput

portant chacun une tache noiro. Tristis, Wesmael

0ns. — Pour distinguer co'.le espèce de la suivante,

il faut faire attention à la forme de la Icte, qui est

obliquement rclrccic, presque en ligne droite, der-

rière les yeux; tandis que clic/, R. bicolor le rétré-

cissement se fait en ligne courbe ; on peut ajouter

que chez Iristis les )xux sont plus grands ot plus

saillants, les articles dos antennes sont plus nom-
breu.x, Icmesonotum un peu moins élevé, l'abdomen

plus étroit et les cuisses de dcvantplusgrcles; enfin,

sous le rapport des couleurs, toutes les i ont la tétc

en grande partie noire, et seulement les orbites plus

ou moins rouges, tandis que cliez bicolor presque

toutes les 2 ont la téie entièrement louge.

Parasite d'Eupithecia pimpinellala, Ilûb. Lépidoptère.

Patbie : Allemagne, Belgique, Angleterre, France, Italie.

Verlex arrondi et peu rétréci derrière les

yeux. Variable; noir, ordinairement avec la

léle.le pronotum, le mesonotum et le scutellum

rouges. Antenncsi de 37 à 40 articles, à peu près

de la longueur du corps. Palpes noirâtres. Man-

dibules rouges. Stemmaticum noir. Mésopleu-

res mates, ruguleuscs, avec un espace lisse près

du metanotum ; celui-ci noir avec une très line

carène au milieu. Ailes hyalines; sligma ovale,

testacé ou brun fonce, souvent avec une tache

pâle à la base; deuxième cellule cubitale do

moitié plus large que haute, un peu pluscourto

que la deuxième cellule discoidale. Pattes rou-

ges ; tarses et extrémité des tibias postérieurs
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légèrement obscurs ; cuisses postérieures par-

fois obscures à l'extrémité. Abdomen plus large

et plus court que chez l'espèce précédente, à

peine rétréci vers la base, mat, chagriné
;
pre-

mier segment à peine plus long que sa largeur

apicalc; cinquième segment et suivants ponc-

tués, plus luisants; segments 1-4 rebordés en

dessous. Ventre noirâtre. Tarière à peine visi-

ble. ^ Antennes un peu plus longues ; téte^

thorax et scutellum noirs,variés de rouge; han-

ches quelquefois en partienoirâtres; deuxième

segment un peu plus long que large, au lieu

d'être transversal, comme chez la î. Long. d™"",

Env. 10""".

Var. 1. Corps et hanches noirs; pattes rou-

ges. {R. zijgxnœ. Nées).

Var. 2. Noir; bouche, orbites et pattes rou-

ges
;
genoux et tarses postérieurs noirâtres.

(R.alcr, Gurtis).

Var. 3. Tcte noire,- orbites postérieures rou-

ges; thorax noir; cotés du premier segment,

second segment en entier excepte une tache

dorsale, côtés et angles basilaires du troisième,

rouges. Bicolor, Spinola.

Parasite de Zygœna filipenduLv, h. Lépidoptère.

Lioptilus tephrodactijhix,Uûh. —
Patrie • Espèce très répandue, Allemagno, Belgique,

Hollande, France, Italie, Angleterre, Irlande,

Ecosse, etc.

17 Taille de 7""" et au delà. 18

-^ Taille tout au plus do G""". 21

18 Toutes les cuisses et tous les tibias noirs à

l'extrémité. 19

—

^

Tout au plus les tibias de derrière noirs à l'ex-

trémité. 20
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Segments 1-2 de labdomen irrégulièrement

ponctucs-rcliculcs. D'un tcstacé rougcâtre ;

poitrine, metanotum, base de l'abdomen (et ex-

trémité chez le ^f), extrémilo des cuisses et des

tibias ainsi que les tarses, noirs. Antennes de

la longueur du corps, noires, composées de plus

de 60 articles. Mésopleurcsluisanics, ponctuées;

leur fossette oblongue, rugueuse. Metanotum

convexe , irrégulièrement partagé en petites

aréoles, ou ponctué-réliculé. Ailes hyalines
;

deuxième cellulecubitaleàpeu près carrée, plus

courte que la deuxième'cellule discoïdale. Ab-

domen trapu, un peu dilaté en arrière, arrondi

à l'extrémité; segments 1-2 ponctués-réticules,

à peine carénés; premier segment aussi long

que sa largeur apicale; deuxième un peu plus

large et plus court; troisième pointillé et lui-

sant, ainsi que tous les suivants. Tarière ca-

chée. 0^2. Long, 7""". Miniatus, HEnrucu Sch.effeh.

Ous. — Selon (liraud, celle espèce se trouve sur-

tout dans les terrains marécageux remplis d'Equi-

selum.

Patrie ; Allemagne, Autriche.

Segments 1-2 de l'abdomen ridés longitudi-

naloment. ç Très voisin du précédent, mais

reconnaissable à la sculpture des mcsoplcurcs

et de l'abdomen. D'un tcstacé rougcâtre; palpes,

poitrine, côtés du mosonotum, nie;anotum,une

tache sur le premier segment de l'abdomen,^ex-

trémité des cuisses et des tiliias, et tarses, noirs.

Antennes noires (mutilées). Yeux petits, peu

cchancrés intérieurement. Vertex et joues lis-

ses, luisants, vaguement ponctués. Vertex peu

rétréci derrière les yeux, arrondi. Mésopleures

luisantes, ponctuées, rugueuses vers l'origine

des ailes. Metanotum con\exe, arrondi sur les

côtés, sans saillies postérieures, confusément
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ponctué. Ailes enfumées ; deuxième cellule cu-

bitale de moitié plus largo (jue haute ; deuxième

cellule discoidale de moitié moins longue que

la première. Abdomen trapu ; segments i-2

ridés longitudinalcmcnt, mats, carénés au mi-

lieu
;
premier segment pas plus long (jue sa

largeur apicale, peu rétréci à la base ; deuxième

transversal ; troisième plus court que le deux-

ième, lisse, luisant, rugueux à l'extrême base ;

les suivants lisses et luisnnts. Tarière noire, à

peine visible. Mâle inconnu. Long. 7 1/2""".

.^stuosus, Keinhaiid-

Décrit par Ueinhard .sur l'unique exemplaire Je la

collection Sit;licl.

Patrie : Chypre.

20 Prcmicu? scg.ncntderabdomcn'do moitiéplus

large à l'extrémité (ju'à la base. ^' D'un testacé

jaunâtre. Antennes noires avec la base du scapo

testacé rougcâtre, un peu plus longues <[ue le

corps. Yeux gros, descendant jusqu'au bo:d in-

férieur de l'épistomc, fortement échancrés en

dedans. Face assez luisante, finement ridée.

Joues, front et vcrtex lisses. Mésopleurcs lisses,

luisantes, un peu inégales, rugueuses vers l'in-

sertion des ailes, vaguement poir^tillécs sur le

bord postérieur. Mctanotum descendant posté-

rieurement en pente bruscjuc, tonfusément ru-

gueux, avec doux saillies obtuses et un peu ca-

réniformes sur les cotés. Ailes hyalines; deu-

xième cellule cubitale de moitié plus largo (juo

haute, son côté inférieur aussi long que la deu-

xième discoidale; première nervure transverso-

cubitale ol)li((uc. Pattes tcslacécs ; tibias et

tarses postérieurs noirs à l'extrémité, les arti-

cles de ceux-ci testacés à la base. Abdomen

assez allongé, peu rétréci vers la base ;
premier
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segment un peu plus long que sa largeur api-

cale; deuxième transversal; tous deux ridés

longiludinalement et carénés, la carène selTa-

çantvcrs l'extrémité; troisièmesegment àpeino

plus court {[ue le deuxième, pointillé, luisant,

ruguleux à la base; les suivants luisants, très

finement pointillés. Ventre jaune, nullement

concave ; segment 1-3 fortement rebordés, qua-

trième plus finement sur la moitié basilairo.

Tariérenoirc,cachée. Mille inconnu. Long, il '.

Praetor, Reimiaud-

Décrit par Rcinhard sur l'unique exemplaire de la

collection Sichcl.

Pathie : Savoie (Moutiers).

Premier segment prescjuc trois fois plus large

à l'extrémité qu'à la base. D'un testacé rou-

geatrc ; thorax (quelquefois à l'exception du

scutellum) noir, y Antennes un peu plus lon-

gues que le corps, noirâtres depuis le milieu

jusqu'à l'extrémité, de 06 à 71 articles. Stem-

malicum noir; quel<[uefois il y a une taclie noi-

râtre au milieu de l'occiput. Vertex rétréci der-

rière les yeux en ligne droite.Yeux noiablemcnt

èchancrés au côté interne. Pronotum noir avec

le bord antérieur, les sutures latérales et un

trait devant les ailes, testacés.Mesonolum mat,

noir, avec la partie qui touche au scutellum

parfois testacée. Metanotum noir, mat, légère-

ment chagriné, peu convexe, finement caréné.

Ailes grandes, aussi longues que le corps,hya-

lines, avec une très faible teinte sombre; écail-

lettes, radicules et stigma d'un testacé pâle ;

deuxième cellule cubitale guère plus courte que

la deuxième discoidale; nervure radiale des

ailes postérieures très faible. Pattes leslacoes.

Abdomen très rétréci vers la base
;
premierseg-

mont ou entièrement pâle ou noir à la base, rou-
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geàlrc foncé sur les côtés, avec le milieu du dos

plus pâle ; segments 1-3 finement ridés longitu-

dinalement ctcaréncs au milieu ; la carène s'ef-

face avant de toucher au bord postérieur du

troisième segment ; tubercules du prcmierseg-

mcnt distincts, situés près de la base; les lignes

de rugosité sur le second segment divergent un

peu vers l'extrémité ; deuxième suture droite

dans le milieu, remontant fortement en avant

pur les cotés; troisième segment très finement

rugueux, lisse vers lextrémité mais peu luisant,

ainsi que les segments suivants. Ventre pâle.

Tarière à peine saillante. Mâle inconnu. Long.

9-10""". Env. IS-l?""". Procerus, Wesmakl.

Ods. — Notre figure est dessinée sur l'un des trois

exemplaires originaux de Wcsmael.

Patrie : Belgique (Charleroi).

21 Mésoplcures en grande partie lisses et lui-

santes. 22

^^ Mcsopleurcschagrinccs, plusoumoinsmates. 24

22 Tibias postérieursjaunes ou bruns. 23

^^ Tibias postérieurs blancs avec l'extrémité

noire. Noir; thorax en grande partie rouge.

d'Antennes noires, de la longueur du corps, de

57 articles. Palpes pales. Mandibules testacc-

rougeàtre. Face fortement rebordée en haut de-

vant la base des antennes. Yeux fortement

échancrés au coté interne. Ocelles assez gros,

situés tout près du bord postérieur de la tôte;

chacun des deux postérieurs touche à peu près

au bord de l'œil qui est de son côté. Orbites

verticales étroitement testacées. Pronotum tes-

tacé en dessous à l'extrémité. Scutellum, poi-
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Irino et mésopleures testacé-rougcatrc ; celles-

ci très lisses et très luisantes. Colésdu inetano-

tuni teslacc-rougeâtre, llssesct luisants , son dos

noir, assez, forlement rugueux, finement caréné

dans le milieu, et muni, en outre, do chaque

côté prés dcl'extrémilé, d'une forte carèncabré-

gce. Ailes hyalines; ccaillelles, radicules, et

stigma jaune paie; deuxième cellule cubitale

un peu plus longue que la deuxième discoidale,

une fois plus large que haute ;
première ner-

vure transvcrso-cubitale un peu oblique; ner-

vure radiale des ai les inférieures très faiblement

tracée. Pattes jaunes avec le dernier article des

quatre tarsesantérieurs noir, dilate ; tibias pos-

térieurs blanchâtres depuis la base jusqu'un

peu au delà du milieu, puis d'un noir foncé jus-

qu'à l'extrémilé; leurs éperons d'égale largeur

d'un bout à laufrc, cylindri(iucs. Abdomen

noir sur le dos ; segments 1-2 rugueux, finement

carénés au milieu; troisième segment, dans ses

deux tiers antérieurs, couvert de petits points

enfoncés entremêlés de fines rugosités, et fai-

blement caréné au milieu; son tiers postérieur

lisse, luisant; segments suivants également lis-

ses et luisants. Ventre noir, nuancé de tcstacé

vers les sutures. Femelle inconnue. Long. 0""".

Env. 13™'". Pulchripes, Wes.\iael.

Obs. — J'ai examiné le type unique do Wcsmacl,

lequel par la couleur des pâlies apparlient au second

groupe du tableau (V. n' 17); tandis que les c<Mcs

rouges du thorax, de mémo que la taille, semble-

raient plutôt le rapporter aux espèces du premier

groupe.

P.\TRiE : Belgique (Charleroi).

Premier segment de l'abdomen de moitié

moins large à la basequ'à l'extrémité. Noir, pu-

besccnt. Douche et orbites verticales des yeux
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testacé-rougeatrc. c/Ç Antennes d'un tcstacé

obscur vers la base, do i'i à '(5 articles. Méso-

pleures lisses, luisantes, rugueuses près de l'in-

sertion des ailes; fossette ordinaire ruçuleuse.

Ailes presque lijal'ncs; stigma teslacc; deu-

xième cellule cubitale de moitié plus large que

haute, plus courte que la deuxième cellule dis-

coidale. Pattes d'un tcstacé-rougcâtrc; cuisses

postérieures largement noirâtres vers Tcxlré-

mitc; leurs hanches de mêmecouleur. Abdomen

allongé; premier segment de moitié plus long

que sa largeur apicale, caréné au milieu; se-

cond segment à peu près carré, avec une carène

abrégée à la base ; tous deux ruguleux, de même
que la base du troisième; celui-ci est d'ailleurs

lisse, assez dcnsénicnt pointillé, ainsi que tous

les suivants. Long. fj-t)""". Env. 10-1 C""".

Var. Troisième segment dun rougcàtrc olis-

cur sur les côtes et en arrière. Modestus, Reinhaiid.

Oiis. — Se distingue du circutnscviplus(V. n° 2.">)

par la surface lisse des mcsopleures; en orlre par

la dea.xièmc cellule cubiUile, qui est notablement

moins large. Selon Reinhard le H. prmrognlor Necs

serait pcut-ctrc identique avec cette espèce; cepen-

dant les variétés les plus sombres du circumscrip-

lus sont également d'accord avec la description do

pnnrofjalor. J'airoru, en 1880, plusieurs cocons Icr-

rcu.'c faits par une guépc, {EuincncHConrrtatusVah.)

et trouvés en mai prés do Rournemoutb on Angle-

terre p:ir un jeune entomologiste M. R nelamcrc.

II avait conservé ces cocons séparés les uns des au-

tres, chacun dans une boite vitrée. Dans l'une de ces

boites se trouvèrent, le Itjuin, trois parasites, dont

dtux étaient des Ichneumonidcs (Linoceras et Cain-

popli\x) et l'autre un a' de R. modestus. Aucun do

ces parasites n'avait probablement do rapports di-

rects avec VEumenos
; quant au Rhogas, il est pres-

que const.ilo que toutes le." espèces sont parasites

des Lépidoj)tèrûs. Je concluorais plutôt que le Rlio-

gns était éclos de quelqu'une des petites chenilles

mises en dépôt par la mcreZiiimenes pourl'appro-

visionncraont de son nid. La coque du Rhoijas gisait
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à nu dans la boifc, au lieu d'clrc protégée par la

dépouille de sa viclime, autre fait en contradiction

avec les habitudes du genre. Pour expliquer ce fait

nous sommes réduits à supposer qu'ù. l'époque ou
le jeune Eumoncs mangeait la chenille, le lihogas

parvint às'échapper, et même à survivre après l'c-

crasement de son domicile.

Parâsilcd'Eupilliecia piinpinellata, Iliib. Lépidoptère.

Patkie : Allemagne, .\nglcterrc.

— Premier segment de rabdomcn peu rétréci

vers la base, cf Noir; vertex peu rétréci en ar-

rière, arrondi; yeux assez petits. Mandibules et

palpes noirs. Antennes de 40 articles, à peine

aussi longues que le corps. Mésopleures lisses,

luisantes, parcourues longitudinalement par

une bande rouge; fossette ordinaire nulle. Ailes

hyalines; deuxième cellule cubitale de moitié

plus large que haute, plus courte que hi deu-

xième cellule discoidale. Cuisses et tibias d'un

testacé-rougeàtre à extrémité noire; tarses

bruns; cuisses de derrière épaissies. |Frcmier

segment de l'abdomen un peu plus long que sa

largeur ajjicale; segments 1-2 jarcnés, finement

ridés en longueur, le?) suivants assez luisants,

pointillés. Espèce des plus petites. Femelle in-

connue. Long. 4 1/2'°"'. Fortipes, Reinhard.

I'athie : Franco méridionale.

24 Vertox arrondi derrière les yeux. 25

—— Vertex rétréci en ligne droite derrière les

yeux. 26

25 Second segment do l'abdomen chtz le o' un

peu moins long que la-ge, beaucoup moins

long chez la ?.Tes;acé clair ou testacé rougcà-

tre, soit unicolore, soit avec le mclanotum et le

premier segment do l'abdomen tachés de noirâ-
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trc en dessus. Antennes do la longueurdu corps,

assombries vers l'extix-niilc, de 3ïî à ;{5 articles.

Vcrtex arrondi en arrière. Yeux peu éciiancrcs

au côté interne. Mcsopleures ordinairement ma-

tes et très finement granulées en entier, rare-

ment avec un petit espace lisse près du metano-

tum; fossette ordinaire rugulcusc. Ailes hyali-

nes; sligma pâle, quelquefois brun à l'extré-

milé ; nervures brunes ; deuxième cellule cubi-

tale une fois plus large ([uc haute, un peu ré-

trécie vers le bord de l'aile, plus longue que la

deuxième cellule discoidale; nervure radiale

des ailes inférieures ellacéc. Abdomen plus lar-

gement sessilc que chez, les espèces \oisines,

trapu, obovale; segments 1-2 et moitié basilairc

du troisième matset très finement ridésen long,

les suivants pointillés, un peu luisants ; pre-

mier segment de la i^ notablement plus court

que sa largeur apicale ; second segment trans-

versal, à peuprosdemoitiépluscourtque large;

premier segment du o^au moins aussi long ((ue

sa largeur apicale ; second segment un peu plus

court que large. Tarière cachée. Lon;.'. î 12""".

Testaceus, Simnola.

Uns. — Se distinguo des varictcs paies de circum-
M cip/KS surloul par le nombre des articles anlcn-

naires et la forme des premiers segments do TabJo-

mcn. Parasite social dos grosscschcnillcsdcDicra-

(iio'.-i ri)iii;,T, 1,., et dc/<i7?</a, Ilfib.Lc corps vidode

la chenille infcsléecst rcniléaprùs la mort en forme

de vessie ])ar le nombre des piipes parasites ([ui so

sont amoncelées dans son intérieur. Lomémo para-

silo attaque plusieurs autres chenilles, savoir :

Porthesia auripua, L. Lcpidoplère.

CiJi.vf//auca/.T, Scop. —
Pluxia gnmtn.i, L. —
Enpilhecia sobrin.ila, UuU —
Torlrixrosana.l,. —
Dcpressaria applaiia, Fab. —

Patbie : Allemagne, Autriche, Italie, France, Hollande.
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Second segment de l'abdomen chez le (^ plus

long que large; chez la î un peu moins long

que large. Variable; teslacc clair ou tcs-

tacé-rougcûtre, soit unicolorc, soit diverse-

ment nuance do noir; abdomen très souvent

p.'ilo au milieu, noirâtre sur les cotés, ^q An-

tennes de la longueur du corps (plus longues

chez leo*), assombries vers rextrémitc, de 35 à

à 41 articles. Vertex arrondi en arrière. Mcso-

pleurcs mates, granulées, rugueuses vers l'in-

sertion desaiies; fossette indistincte, ruguleuse.

Mctanotum granulé, avec une carène médiane

faiblement tracée. Ailes hyalines; stigma pâle,

souvent brun à l'extrémité; deuxième cellule

cubitale une fois plus large que haute, un peu

rctrécio vers le bord de l'aile, plus longue que

la deuxième cellule discoidale; nervure radiale

des ailes inférieures effacée. Abdomen du cr' al-

longé; premiersogmentde moitié pluslongque

sa largeur apicale ; second segment un peu

plus long (juc large; celui de la î un peu obo-

vale ; premier segment à peine plus long que

Fa largeur apicale ; second segment un peu

transversal. Troisième segment a'V le plus

large, son extrémité et les segments suivants

pointillés et luisants; segments 1-2 et la partie

antérieure du troisième mats, très finement ri-

des, plus distinctement vers les cotés, parfois

seulcmenlgranulésau milieu ;
carcnedu second

segment rarement \ isible. Tarière cachée. Long.

4 \fi rv"'". Env. 8-9""".

Reinhard a disposé les variétés comme suit :

A. Tète, pronotuin, mesonotum et pattes les-

lacées.

Var. I. Teslacé, unicolorc; exlrémitc de

l'abdomen chez le a' souvent noire; ou mc-

tanotum et premier segment de l'abdomen

noirs en dessus [Aiciodvs (ïiûfr/ceps, Wcsm.)
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Var. 2. Semblable ; abdomen noir avec

une tache oblongue et pâle sur le dos (V. n"

29 niriricornis] quelquefois une raie noire au

dessous des ailes.

Var. 3. Abdomen en entier et poitrine en

partie, noirs.

B. Tète noire; bouche et orbites testacées;

metanotum, premier segment de l'abdomen,

son extrémité, et cuisses postérieures largement

vers le bout, noirs ou noirâtres. Les variétés

sombres se confondent aisément avec nigri-

cornis.

Var. 4. Pronotum,mesonotum, et segments

2-3 dé l'abdomen tcstacés.

Var. 5. Semblable, avec les trois lobes du

mesonotum marqués chacun d'une tache

noire.

Var. 6. Ressemble à la précédente; mais

l'abdomen est noir avec une tache médiane

tcstacée.

Var. 7. Ressemble à la précédente; pro- et

mesonotum noirs; sculellum rougeùlre; une

raie noire au dessous des ailes ; quelquefois

scutellumet une tache pectorale noirs.

Circumscriptus, Nées.

Ons. — Le plus commun des lihogas, ayant les

mêmes habitudes que /f. lentaceus ; il est parasite
~

social ou solitaire, selon la dimension de la victime.

Quelques individus, probablement des femelles, pas-

sent l'hiver îi l'élal d'engourdissement ; niiscmacn a
trouvé .MIaarlom en janvier, avec /f./cs/nrcus, dans
des nids d'oiseaux.

Parasite d'Agrotis agalliina, Dup. I.cpidoptérc.

Caradriua nlsinas, Urahm. —
Noctua baia, Fab. —
Eupilhecia casligata, Ilûb. —
Anticlea rubidala, l'ab. —
Tortrix rosana, L. —
Dicli/opleryx llolmiana, !.. —

PATmi: : Toute l'Europe, Asie Mineure, Afrique septen-

trionale.
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26 Corps en majeure partie testacé. 27

—

—

Corps en majeure partie brun ou noir en des-

sus. 29

27 Abdomen Icstacé en entier, ou avec une partie

seulement du premier segment et rcxtrémito

noires. 28

^— Segments 1-2 de l'abdomen testacés ; les sui-

vants noirs. 2 D'un teslacé-rougeàtre; palpes

pâles; une tache sur la face, stemmalicum et

bords du scutellum noirs. Yeu.x assez grands.

Vertex très rétréci en arrière. Antennes de 48

articles; scape et e.\(rcmité noirs. Ailes hyali-

nes; nervures noires ;stigma brun avec la base

jaune; deuxième cellule cubitale presque une

fois plus large (luc haute, plus longue que la

deuxième cellule discoidale; nervure radiale

des ailes inférieures distincte. Pattes tcslacé-

rougcâtre; trochantcrs postérieurs plus pâles,

ainsi (lue la base des tibias postérieurs et leurs

tarses. Abdomenallongé; premier segment une

fois plus large à l'extrémité qu'à la base, où il

n'a qu'environ la moitié de la largeurdu meta-

notum ; un peu plus long que sa largeur api-

cale ; second segment un peu plus large que

long; tous deux linement ridés en long et ca-

rénés; troisième segment beaucoup plus court

qut, le second, ridé à la base, d'ailleurs luisant,

pointillé; segments suivants plus luisants en-

core, et plus vaguement pointillés. Màle in-

connu. Long. 6""". Apicalis, Reinhard.

Oiis.— Absiraclion faite descouleiirs, cotte espèce

ressemble cxtrùmcmcnt à la suivante, iDulcfois la

nervure radiale des ailes infcrleurcs est bien tracée,

et l'abilomcn est beaucoup plus étroit à la base.

Patrie : Allemagne (liaulzcn).
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28 Antennes de plus de 50 articles, o^ Tcstacé-

rougcùlre, mut. Vcrtcx fortement rétrcci cnar-

rièrc; région des tempes très étroite. Yeux

grands, cchancrés au côté interne, très rappro-

chés des ocellts. Slcmmaticum noir. Antennes

plus longues que le corps, avec le tiers termi-

nal noirâtre, de ."j2 à 54 articles. Mcsopleures

granulées, mate?, un peu luisantes en arrière;

fossette ordinaire peu enfoncée, ruguleusc. Mc-

tanotum rugueu.>:, caréné. Ai!esiiyalincs;stigma

pâle; deuxième cellule cubitale une fois plus

largo que haute, un peu plus longueque la deu-

xième cellule discoidale; nerxurc radiale des

ailes inférieures elTaccc. Premier segment de

l'abdomen à peine une fois plus étroit à la base

qu'à l'exirémité; a peine plus étroit à la base

que le melanotum; segments 1-2 rugueux et

finement carénés; troisième à peine distincte-

ment chagriné, insensiblement plus lisse vers

rexlrémilé; segments suivants lisses, peu lui-

sants, pointillés. Le cr" ne diffère en rien de la î.

Long. ô-G"'™. IJnicolor, Wes.vael.

PAïniE : Belgique, Allemagne.

— Antennes n'ajantque4-2à 4 i articles. a'i^Tcs-

tacc, unicolore, ou avec le melanotum et le pre-

mier segment de l'abdomen tachés de noir sur

le dos; parfois, chez le o', Icxtrémilé de l'ab-

domen noire. Yeux assez grands. N'crtex ré-

tréci postérieurement en ligne droite. Joucsdu

o" terminées inféricurement dechaque côte par

une petite dent verticale; celles de la 9 iner-

mcs. Antennes de-li2à 44 articles; les deux pre-

miers articles testacés ; funiculc obscur en des-

sus, plus clair en dessous. Mésopleures très fi-

nement granulées, assez luisantes; fossette or-

dinaircnullc. Melanotum mat, carénéau milieu.
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Ailes hyalines; sligma testacé, à cxlrcmilé

bruno; deuxième ccllulc.cubitalc pres([ue une

fois plus large que haulc, un pou plus longue

que la deuxième cellule discoi'lile; nervure ra-

diale des ailes inférieures efTacce. Pi-emier seg-

ment do rabtfonien chez le <f de moitié plus

long que sa largeur apicale, chez la Ç un peu

plus long que sa largeur apicale ; une fois plus

largeà l'extrémité qu'à la base ; second segment

carré; troisième pas plus large que le second,

son bord postérieur un peu luisant, pointillé,

de même que les segments suivants; segments

1-3 mats, chagrinés; seulement le premier ca-

réné. Long. "j""". Env. 10""". Armatus, Wesmael.

PAxniE : Belgique, Suisse, (Vutrichc, Ang'.elcrrc.

Dessous du corps entièrement pâle. D'un tes-

tacé très pâle, presque translucide. cr"9 Parties

buccales blanchâtres. Occiput, dos du thorax,

à l'exception du sculellum, une bandeau des-

sous des ailes, base et extrémité de l'abdomen,

noirâtres; les nuances sombres sont variables,

quel([uefois une tache sur la face, stemmati-

cum, côtés des segments 2-3 de l'abdomen, noi-

râtres. Yeux assez grands, échancrés au côté

interne. 'Vertex rétréci derrière les yeux. An-
tennes de 47 à 52 articles, obscures, plus ou

moins pâles en dessous à la base, grêles, plus

longues que le corps. Mésopleures très finement

granulées, un peu luisantes. Metanotum mat,

chagriné, noir, caréné au milieu. Ailes gran-

des, surtout chez le o", hyalines; slignyï noirâ-

tre, pâle à la base ; deuxième cellule cubitale

notablement rétrécio vers l'extrémité, une fois

plus large que haute, un peu plus longue que

la deuxième cellule diacoidale; nervure radiale

des ailes inférieures cd'acéc. Pattes pales ; han-
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ches et Iroclianters blanchàtics; cuisses posté-

rieures ordinairemant noirâtres depuis l'cxtré-

mité jusqu'à quelque distance de la base. Abdo-

men allonge, obovâlc, élargi insensiblement

depuis la base juscju'à l'extrémilé du iroisièmc

segment, arrondi au bout; segments 1-3 mats,

couvert de rugosités longitudinales qui sur le

second et le troisième se dirigent obliquement

en dehors
;
quatrième et suivants plus luisants,

pointillés
;
premier segment une fois plus large

à l'extrémité quà la base, de moitié plus long

que sa largeur opicale. Tarière brièvement cx-

serte,dc lalongueur dudernier segment. Long.

b""". Env. 10""°. Vittiger, Wesmael.

Patbie : Belgique, Suisse, Allemagne, Angleterre.

Ventre d'un brun-noiràlre. Noir; palpes,

mandibules, pattes et une grande tache mé-

diane sur le dos de l'abdomen, testaccs. Orbites

supérieures et postérieures, mesonotum et me-

tanotum en dessous et sur les côtés, et quelque-

fois le scutellum, rougeàtrcs. Yeux grands,

notablement échancrés au côté interne. Vertex

rétréci postérieurement en ligne droite. Anten-

nes (/Ç noires en entier ou brunâtres en des-

sous, un peu plus longues que le corps, de 45

à DÛ articles. Jfésopleures granulées, un peu

luisantes ; fosscttconlinaireelïacée. Metanotum

légèrement chagriné, peu convexe et finement

caréné. Ailesgrandes, hyalines; stigma testacé,

bordé de brun sur sa moitié inféro-cxtérieure;

deu.'slème cellule cubitale à peu près deux fois

aussi large (jue haute, de même longueur quo

la deuxième cellule discoidale; nervure radiale

des ailes inférieures elTacéc. Pattes testacées

avec les cuisses postérieures plus fauves. Abdo-

men allongé, à peu près obovalo chez la i ;
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premier segment de moitié plus long que sa

largeur apicale, trois fois plus large à l'extré-

mité qu'à la base; tubercules saillants, situés

près de la base; troisième segment plus largo

que le second; segments 1-2 et base du troisième

finement rugueux, plus visiblement sur les cô-

tés ; segments suivants pointillés, un peu lui-

sants ; segmentfe 1-3 carénés, carène du troisième

amorcée seulement et très faiblement tracée
;

deuxième suture droite dans le milieu, remon-

tant fortement en avant sur les côtés. Tarière

dépassant un peu le segment anal. Le o^ res-

semble tout à fait à la î . Long. G""". Env. 12""".

Nigricornis, Wesmael.

Ous. — Pour distinguer cette espèce des variétés

sombres de circumscriptus, on doit regarder la

forme de la télc, la taille et le nombre des articles

antennaires.

Parasite de Calocampa solidaginis,\lùh. Lépidoptère.

Xylophasia rurea, Fab. —
TAiniE : Allemagne, Belgique, Angleterre, Russie.

ESPECES DE RHOGAS DOUTEUSES

1. Coxalis, Spinola. — o"+ Noir; antennes noires, plus lon-

guen que le corps; mandibules et palpes noirs. Métatborax ru-

gueux, avec une carène médiane longitudinale. Ailes hyalines,

rarement assombries vers le bout; sîigma noir, avec une tache

blanche. Faites noires ; hanclies, trochanters, et une taclie basi-

laire sur les cuisses (beaucoup plus grande chez le </), bruns ;

tarses noirâtres à l'extrémité. Segments 1-H de l'abdomen les

plus grands, leur surface inégale, parsemée de nombreux points

élevés; segments 1-2 faiblement carénés en longueur; les sui-

vants lisses, très courts. Tarière à peine exserte. Long. 5"'"".

Patrie ; Ligiirie.

2. Apicalis, Bhullé. — « o" Tète et corselet noirs ; la pre-
« micro partie striée en différents sens sur la (ace, le front et le
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a vcrtex; antennes noires. Corselet lisse en avant; écusson
« ponctué, SCS cotes profondément striés en longueur; métatho-
« rax rugueux, avec une lij^ne élevée à sa base. Ailes transpa-
« rentes, légèrement obscurcies, avec les nervures d'un roux
u brun, et la côte, ainsi (juc le point épais des supérieures, noirs.

" Pattes noires, revêtues de poils grisâtres; cuisses et jambcsde
« la première paire dunjaune rousreâtre, avecrexirémité brune ;

« cuisses intermédiaires en grande partie, et le milieu de leurs

« jambes, rouges; la moitié des cuisses postérieures de la même
« couleur. Abdomen strie ou rugueux longitudinalcmcnt à sa

« base, rougeâtrc sur les deux premiers sej^ments. et à la base
u des suivants; le reste noir; les bords postérieurs des segments
« plus lisses (|uelc reste. Ventre rougeâtrc dans sa première moi-

o tié. » Long. G""".

<i Obs. — Cette espèce est voisine du Brachon gasterator,

Spin. ; elle en diffère surtout par la couleur des pattes, ([ui ont

« la moitié antérieure de toutes les cuisses rouge, et rcxtrcmitô
« noire; et de plus, par l'absence de cette carène qui existe sur
« la base de l'abdomen dans l'espèce de Spinola, et qui est ici

« extrêmement faible. L'écussoii présente à la base plusieurs li-

« gncs élevées; est-ce là co que désigne Spinola par ces mots,

<i Lobo sculcUari punclis plurimis eleoatis? Quoi qu'il en soit,

« ces deux espèces sont très voisines. »

Oiis. — Kcinhard a décrit une autre espèce sous le même nom
;

mais n'ayant pu vérifier le /?. apicalis, Bruilê, je laisse à d'autres la

rectilication nécessaire.

Patrie : Morée (foret de ICoubcIi).

3. Prœrogator, Neiîs. — o='i Noir, jmbescent; bouche d'un
testacé rougeâtrc, ainsi que toute la partie inférieure de la léte.

Forme de R. tjcniculalor. Palpes maxillaires noirâtres à la base.

Ailes byallnes, nervures et stigma bruns, celui-ci avec une tache

pâle. Pattes d'un testacé-rougeàtre ; cuisses et tibias po.^térieurs

plus ou moins noirâtres à l'extrémité ; leurs tarses obscurs, cha-
que article pâle à la base. Scgnjents antérieurs de l'ajjdomen as-

sez finement ruguleux, leur carène peu distincte, excepte sur le

premier ; bords latéraux des segments •2-3 élevés, ayant, en outre,

une dépression longitudinale; derniers segments luisants. N'en-

tre parcouru au milieu par une carène longitudinale bien pro-
noncée. Tarière cachée, cf Un peu plus petit ; abdomen non
épaissi en dessous à l'extrémité ; parties génitales visibles, comme
chez li. ruQulosus. Ventre convexe au milieu, sans carène. Ti-

bias poslérieuîs plus étroitement mais plus foncièrement anne-
lés de noirâtre à l'extrémité. Une variété </a les hanches do der-

rière, et le premier article do leurs troclù'nlcrs noirs; la mémo
couleur s'étend plus loin sur l'extrémité d^s cuisses et des tibias.

Long. 5 i/2"'°'.

Oiis. — Nccs von Ksenhcck avait tort d'idcnlificr celle espèce avec
VJchncumnn prifrofjnloi; I.., qui apparlioni, au dircde Gravcnliorst,
an Konro /Vrid'.s-.sKs'ot îi la tribu dos y'r;/n/ii)nir/i>,'î. .Suivant llaliday,

Ic/i. prxyogalor n'est qu'une variété de /^ bicolor, t^pin.

PATniE ; Franconic, Italie.
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4. AfQnis, IlERnicii-ScH.Ei FKK. — Palpes noirâtres. Scutcl-

lum et cotés du mésotliovax, rou<^cs. P.iltcs routes; tibias et tar-

ses poslériciirs noirs; ceux-là largement annclcs de blanc à la

base. Abdomen noir; les segments parfois bordés de ronge posté-

rieurement; troisième segment entièrement lisse. Sexe et taille

non indiqués.

PATRIE : Allcroagne.

ô. Albitibia (sic), ITEiuur.ii-Sr.n.Ei-i-Eii. — ^ La couleur domi-
nante est jaune d'ocrc. Tctc et thorax noirs; orbites, et côtés du
mésothorax jaunes,- segments 1-2 do l'abdomen, ainsi (juune
tache triangulaire sur le troisième segment, Jaunc-blanchàtre ;

l)remicr segment portant dcu.\ taches rondes et noires. Tibias de
derrière blancs, leur moitié apicalc brune. Taille non indiciuée.

pATitii; : Allemagne.

G. Bicolor, Lucas. — « o^ Tête noire, finement striée trans-
>' versalemenl, et présente (sic] au des-ous des antennes une petite

saillie longitudinale, assez fortement prononcée. Mandiljulcs
cl palpes noirs. Antennes noires. Thorax noir, brillant, parse-
mé de poils blanchâtres ; mélathorax rugueux à sa hase, cl pré-
scnlani de petites saillies fines longitudinales; pro- et méla-
thorax finement striés sur leurs parties latérales, en dessus très

lincmcnl ponctués. Ailes enfumées, nervures d'un brun fonce,
sljgma noir. Segments l-lî rouges, les suivants noirs; ils sont
clairement parsemés de poils blanchâtres, et les l-:î sont par-
courus par do fines stries longitudinales; en dessous il est do

' même couleur. Le sternum et pattes noirs; tarses dun brun
" roussâtre. ç Inconnue. » Long. 5 1/2""". Env. 1-2""".

Oiis. — Quoique celle espèce ne soil pas la même nue le fi. bicolor.
Spin., qui a la priorité, jo laisse la recUlicalion du nom .spéciliquc à
qui réussira à rcconuailri' l'insccle; ce sera d'ailleurs dillicilc, puis-
que la description ne conliciit pas les dclatls nécessaires.



DIVISION, CnVPTOflASTnES

2° DIVISION. - CRYPTOGASTRES

Tribii. — Signlphidte

Caractères. — Epistomc non échancré, fermant complclc-

mcnl luliouclic. Palpes maxillaires de G articles, labiaux do 4.

Occiput reborde. Deux cellules cubitales, dont la première re-

çoit la nervure récurrente; cellule radiale ovalaire, acumince,

ou à peine cultriformc, éloignée du bout de l'aile; cellule costale

et cellule médiane de longueur à peu près égale. Abdomen lar-

gement sessile, en ovale court; segments 1-3 cachant entière-

ment ou presque entièrement tous les suivants, formant une

sorte de carapace voûtée, divisée superficiellement par une ou

deux sutures crénelées. Tarière allongée.

L'ancien gcnro Sigalplius, clabli en I803 par Lalreillc, com-

prenait nos trois lril)u3 les Sigalpliidn', les Clwlonidiv et les Ca-

/ypJidœ. Ce fut Juiino qui, lo premier, en 1807, on détacha Ica

Chelonidw. Puis Nées von Esenbeck, en 183'i, fit deux sections

de Sigatplius, dont la première contenait nos Sigalphidx, con-
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fondus encore avec les Cabjptidœ; sa deuxième section fut fon-

liéc pour deux insectes attribués de nos jours aux Exodontes.

Ilaliday, en 183"), donna à la première section de Nces le nom
de Triaspis, mais il en sépara les Cahjplus; et dans la môme
année Wesmael, travaillant de son côté, établit ces deux mêmes
genres sous d'autres noms, savoir: Sigalphus et lirachistes. En-

lin Fœrstcr, en 18G2, par riicureusecréation du genre. l//orforus,

a laissé les Sigalphus dégagés de tout encombrement. I*ar la

conformation de l'abdomen les Sigalplùdx ont beaucoup d'ana-

logie avec les Ciielonidx, mais ils en dilTcrent par le nombre des

cellules cubitales. Ces deux tribus étroitement liées, s'éloignent

notablement de toute autre en Europe, quoicju'il y ait parmi les

Cryplogastres exotiques des genres comme Fornicia et Spinaria

(jui olTrent une certaine ressemblance avec les Cijclostomes. Les

deux genres européens se distinguent comme suit:

TABLEAU DE.-5 GENRES

Scj?menls 4-ô non enliéremcnt caches sous les prccêilcnls; se-

cond segmcnl plus long que le troisième ; cellule anale diviscc

par une nervure Iransvcrse. G. 1. Allodorus, l'ouitSTiiii.

Scgmcnis i-ô entièrement caches; sîcond segment plus court

que le troisième; cellule anale sans nervure iransversc.

U. -i. Sigalphus, I.atheille.

I" GENRE.— ALLODORUS, Foeiisteii, 18GÎ

i/./.of, autre, àvpoy, don (autrement doue ou caraclérisé)

Tête fortement transversale; verte.N court; mandibules bifides,

l'ronotum bien distinct. Mctanolum bidenticulé. Deux cellules

cubitales; cellules radiales plus longues que chez lesSi(7a?p/ius,

atteignant presque le bout de l'aile ; nervure cubitale et nervure

postérieure distinctes; cellule anale oITranI, prés de son milieu,

au moins le commencement d'une nervure trans\ersalo acces-

soire. Abdomen plus long et moins voûté que celui des Sigal-
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plan, mat, rmornî.nt striolé; cxrapioa dj tcois piccjs
;
premier

so;^ment plua long que lar^e, un pou rétréci vers la base, plus ou

moins bicurcno; deuxième segment le i)lu8 large, plus long que

le troisième; segments i-5 non entièrement cachés. Tarière al-

longée.

1 Troisième segment de l'abdomen lisse, ç noi-

re, luisante; bouche rouge; mandibules brunes;

palpes paies. Dessous des antennes, surtout à la

base, d'un tcstacé obscur. Tète et thorax très

finement et vaguement pointillés. Metanotum

rugueux, bidenticulé. Ailes hyalines; nervures

et stigma brun-noir. Pattes rouges ; tarses pos-

térieurs à peine plus obscurs à rexlréiiiilé. Ab-

domen suboviforme; segments 1-2 pointillés et

rugueux; troisième segment et suivants très

lisses
;
premier segment en cône large et tron-

qué, déprimé à la base, avec deux carènes qui

parlent des côtes et, convergeant postérieure-

ment, s'effacent un peu au delà du milieu; seg-

ments 2-3 sans carène médiane ; deuxième seg-

ment ofTrant dans le milieu un espace un peu

élevé et moins visiblement rugueux. Ventre ca-

réné. Tarière aussi longue que ral)domen. Ma-

ie inconnu. Long. 4""°. Semirugosus, Nkes.

I'atbie : Allemagne.

^^ Troisième segment de l'abdomen rugueux

comme les précédents. 2

2 Segments 2-.3 carénés au milieu, ç noire;

épistomc, mandibules, et palpes rouges. An-

tennes de la longueur du corps. Tète et thorax

linement pointillés. .Metanotum rugueux, bi-

denticulé. Ailes obscurément hyalines; nervu-

res et sigma brun noir. Pattes rouges ; hanches

et trochanlcrs jaunâtres; tibias poslérieurssub-



1" TRIBUj Sir.ALPHIDyE. — l" liENHE, ALI.ODORUS 309

olaviformcs, brun noir, roux de poix vers la

base; leurs tarses bruns. Abdomen rugueux en

entier, rélrôci à la base, élargi postùrieuremenl
;

deuxième segment le plus large; troisième seg-

ment moins fortement rugueux; segments 2-3

surmontes d'une carène médiane presque lisse,

flus faible postérieurement. Tarière droite,

mince, aussi longue que la moitié de l'abdo-

men, o^ Semblable à la ç: carène dorsale de

l'abdomen plus prononcée ; tarses postérieurs

rouges. Long. 4-5""". Carinatus, Nces.

Patrie : Allemagne.

Segments 2-3 sans carène médiane. 3

Antennes de 21) à 31 articles; tarière aussi

longue (juc l'abdomen. + Noire; bouche et pal-

pes tcstacés. Antennes pluscourtcsquelecorps,

pubescentcs, de 2) articles, les articles apicaux

très courts, patériformes. Télé plus large que le

thorax, aplatie antérieurement et postérieure-

ment; vertex transversalement convexe; man-

dibules cachées sous l'épistomc. Metanotum

rugueux, avec un espace ba ilaire lisse. Ailes

hyalines; nervures et stigma brun-noir. Pat-

tes testacces; tibias et tarses postérieurs noirâ-

tres; hancl es et trochanlers paies; hanches

postérieures épaisses, allongées. Abdomen su-

boviforme; premier segment une fois plus lar-

ge à l'extrémité qua la base, surmonté de deux

carènes qui convergi.'nt vers le bord postérieur

sans l'atteindre; dcuxiènie segment le plus lar-

ge, aussi long (jue le jiremier; troisième plus

court et moins rugueux ; extrémité proéminente

du quatrième lisse et luisante; cin([uiènie seg-

ment caché sous le quatrième. ,^ Tète, prono-

tum, et partie antérieure des mésopleurcs tes-

tacés; vertex, stemmaticum et occiput noirs.
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Antennes grêles, plus longues que le corps, do

30 à .'M articles. Thorax plus atténué vers les

deux bouts. Abdomen plus long, dcnsément et

irréguliùrcmcnt slriolé, mat, brunâtre dans le

milieu du dos; ventre caréné, testacé. Long.

S-S""". Env. 7-10""". Lepidus, IIaliday.

Patiiie : .\nglelerre, .MIcmagnc.

Antennes de 22 articles environ ; tarière do

moitié plus courte que l'abdomen. Semblable

au carina/us; noir; boucheel palpes jaunâtres.

Front au dessus des antennes élevé de chaque

côtéen saillie tubcrculiformc. Antennes submo-

niliformes vers l'extrémité. Pattes. teslacé-rou-

geùtre; tibias et tarses postérieurs noirâtres,

les premiers avec un anneau jaune-blanchâtre

à la base. Abdomen suboviformc, fortement ru-

gueux en entier, sanscarcnedorsaleau milieu;

premier segment bicaréné, plus long que le

deuxième; deuxième suture droite, bien dis-

tincte; troisième segment muni d'une fossette

dorsale à l'extrémité. Tarière presque droite, ses

valves à peine pubescentes. Mâle non décrit.

Long. 5""". Glypturus, Tiio.\ison.

Pathie : Suéde.

2- GENRE. - SIGALPHUS. Latoeiile, l!S02

Nom de fantaisie, sans étymologio.

Této moins transversale, suborbiculairc. Pronotum peu visible.

Mctanolum à peine bidcnticulé. Deux cellules cubitales; cellule

radiale à peine plus grande ([ue le sligma, ovalaire, acuminée,

éloignée du bout de l'aile: nervure cubitale et nervure postérieu-

re presque elîacées; colliile anale sans nervure transversale

rudimentairo. Al"l"ni<n «nint oviforme, convexe, striolo, son
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extrémité plus OU moins lisse; premier segment transversal, in-

distinctement bicarcnc; second segment plus eourt (juc le troi-

sième; segments suivants entièrement cachés sous la carapace.

Tarière plus ou moins allongée.

On a signalé les petits insectes qui composent ce genre comme
parasites des Coléoptères, plus rarement aussi des Lépidoptères,

des Diptères et des Mouches à scie. Ils se trouvent très fré-

quemment sur les Heurs en ombelles. Les g", nayant pas de

tarière, sont quelquefois difllciles à déterminer sans voir l'autre

sexe. De plus, il nest pas toujours facile de distinguer les Si-

galphus des Cabjplus, l'un et l'autre genre ayant la direction

des nervures alaires absolument identique. Afin de contribuera

faire surmontîr celte dllfieulté nous précisons ici les caractères

abdominaux des deux genres. Remarquons d'abord qu'il n'y a, au

plus, que -i segments visibles, et par conséquentdeux sutures ;

Les trois segmcnls souJ js cnsenible, leurs deux sutures supcr-

nciellcs, la seconde parfois elTac je. Bords laléraux du ventre sur

toute leur longueur tranclianls et nullement flécliis en dessous.

Sigalphus.

Premier segment libre; seulement la deuxième suture supcrli-

cicUe. Cords latéraux du premier anneau ventral (et de la bise du
second clicz le cC) tranchants; Icsaulrcs fléchis en dessous, recou-

vrant en partie la surface intérieure. Calyptns.

Tète et thorax rouges ou rouge marron. Noir;

face cl corps couverts d'un duvet court, épars et

pâle. ? Antennes un peu plus longues que la

tète et le thorax, d'un iestacé-rougcàtre, obscu-

res vers l'extrémité, do 25 articles; chaque ar-

ticle an nelé de noirâtre au bout; articles Hpicaux

moniliformes. Stenimaticum noir. Mandibules

et palpes rouges. Pronotum rugueu.\ sur les

côtés. Sillons du mesonotum ponctués en ar-

rière. Mésoplcures lisses ou peu ponctuées, seu-

lement vers I insertion des ailes. Melanotum
court, luisant, presque lisse, ou un peu ponctué

en arrière et sur les cotés, portant une courte

carène au milieu de la base, brusquement in-



cliné cl à peine cxcavé postérieurement. Ailes

hyalines, stigmaet nervures bruns. Pattes en-

tièrement rouges avecrcxlrcmitcdcs tarses ol)s-

cure. Abdomen ovale, convexe, de trois seg-

ments distincts, peu luisant, couvert de stries

assez régulières; milieu du dos des segments

2-3 moins fortement strie et plutôt ponctué;

troisième segment gibbeux et finement poin-

tillé vers la base, les cotés et lextrcmité striés;

première suture profonde et crénelée ; deu-

xième assez distincte, crénelée et sinuée au mi-

lieu. Tarière un peu plus longue que labdomen.

(y Semblable; antennes de iti.articles, sétifor-

mes, un peu plus longues que le corps; abdo-

men presque sans stries, couvert de courtes ri-

des iurégulières; troisième segment pointillé

sur le dos, striolé vers les côtés, moins convexe

et plus luisant que celui do la ^. Long. 3°"".

Env. 7™".

Var. 1. (f Occiput et metanotum plus ou

moins noirs.

Var. 2. i Côtés de l'abdomen plus ou moins

d'un roux marron.

Var. 3. Abdomen rouxavecdeux bandes noi-

res sur les sutures. Thoracicus, Guiitis.

Celle espèce, jusqu'ici non décrilc, parait ùirc com-
mune aux environs de Palcrmo. Curlis irouva une
fois en Angleterre un cxeni|)laire niulilé parmi des

fèves siciliennes. La collection Rulhc possède un
'seul individu auquel cet cnlomologrisic a donne, lui

aussi, le nom do //loracicus. Ceux que j"ai examinés
sont nu nombre de 13, pi-is par .M. de'Slefanl l'ercz.

Parasite de Druclius rit/imanus, Doh. Colcoptcrc.
— s.-iniiinriiis, L. —
— /r„/lX .Scllk. —

Patiuk : ^^icile.

Tète et thorax noirs. 2

Front portant une saillie dcntiforme entre
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les antennes. Sutures de l'abdomen effacées.

9 Noire, presque mate, pubcscente, avec une

ponctuation fine et cparsc. Mandibules rouges.

Antennes de 22 articles. Sillons du mesonotum

denscnicnt i)onctués. Epaules et mcsopleurcs

en partie chagrinées. Mclanotum rugucu.x, sa

base occupée par deux compartiments lisses,

luisants, séparés par une carcne courte, mais

assez élevée. Ailes hyalines, stigma noirâtre,

nervures un peu plus paies; cellule radiale plus

grande que chez la plupart des espèces. Cuisses

et tibias rouges; hanches noires; Icsquatrc tro-

chantcrs antérieurs noirâtres, ceux de derrière

rouges ; tibias postérieurs légèrement obscurs

au bout; tarses noirâtres; quelquefois les pat-

tes noirâtres avec l'extrémité des cuisses do de-

vant, leurs tibias et la base des quatre derniers

tibias, rouges. Abdomen très convexe, forte-

ment chagriné, n'ayant (jue de très faibles tra-

ces des deux sutures; son extrémité fortement

échancréc pour laisser passer la tarière. Celle-

ci aussi longue que la moitié de l'abdomen,

o* Antennes sétiformes, de 21 à 24 articles ; ab-

domen sans échancrure à l'extrémité. Long.

S-i™"".

Var, cf" Antennes de 10 articles. Pattes noirâ-

tres; extrémité des quatre cuisses antérieures,

leurs tibias et la base des tibias postérieurs,

rouges. Long. 2 1/2'°"'. (Nées.) Ambiguus, Nées.

Pathje : Allemagne, Suède, Belgique, .Angleterre, Ir-

lande.

Front inerme. .\bdomen olliant une ou deux

sutures- 3

Deuxième suture assez distincte. 5

Deuxième suture elTacce ou très fail)lemont

indiquée. 4
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4 l'atles en grande partie obscures. Noir ; man-

dibules souvent d'un fauve obscur vers le mi-

lieu
;
palpes noirs. ? Antennes de 20à21 arti-

cles, aussi longues que la moitié du corps. Mc-

tanotuni rugueux, avec un espace transversal

lisse plus ou moins distinct, de cha(iue côté lo

long de sa base. Ailes liyalines; sligma noir.

Patles noires; extrcniilc des cuisses de devant

et quelquefois de celles du milieu, tibias anté-

rieurs tout entiers, et les quatre derniers vers

la base, rouges. Abdomen très convexe, mat,

entièrement couvert de rugosités fines et irré-

gulières; première suture indiquée par une li-

gne transversale enfoncée, deuxième presque

effacée; extrémité de l'abdomen fortement

échancrée pour laisser passer la tarière, qui est

à peu près de la longueur des deux tiers de l'ab-

domen. Le o^ ne diiïère que par la forme do

l'abdomen, qui ncst pas échaneré au bout.

Long. 2""". Obscurus, Nebs.

Ods. — Wesmael signale une Ç prise en Belgique

dont les anlcnnes n'avaient que 18 articles ; sa ta-

rière atlcignailla longueur de l'abdomen, qui filait

un peu moins convexe et un peu plus élroit. Il la

regardait, probablcmcnl avec raison, comme appar-

tenant à une autre espèce, non décrite.

Patiui; Allemagne, Suède, l'raiice.

— Pattes rouge-testacé. Noir, pubcscenl. Pal-

pes testacés. 9 Antennes épaisses, de la lon-

gueur du corps, de 22 à 23 articles. Hanches

noires; cuisses parfois étroitement rajées de

noir en dessus; tibias postérieurs quehiuefois

obscursaubout. Abdomen enovalecourt, élargi

en arrière, obtus à l'extrémité; seconde suture

très indistincte, souvent oITacée; segments 1-3

finement strlolés, ou troisième lisse dans le

milieu, plus ou moins striolo vers les côtés. Ta-
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ricre de la longueur du corps. Le o" ne diffère

pas de la 2. G3tte espèce ressemble beaucoup

au luteipes (N" 8), mais celui-ci est plus grand,

Fa tarière est plus courte, etsa carapace est for-

mée de trois pièces distinctes. Long. 1 10-2"'".

Ènv. iJ-'i""". Pallldipes, Nées.

Parasite commun de ISruchus ijranarius, L. Colcoptore.

Orchestes (agi, L. —
Orcheslcssemiru(us,Gy\\. —
Gymnelronanlirrhini, Germ. —

Patrik : .\llemagno, Russie, Angleterre.

5 Cuisses noir;Urcs, quelquefois rouges à l'ex-

trémité. 9

—

^

Cuisses rouges ou de couleur paie, quelque-

fois rayées de noirâtre. 6

6 Face, bouche, et région des joues, jaune

pâle. î Noire, antennes de la longueur du

corps, de 25 à CG articles, jaune pale à la base.

Mctanotum presque lisse, muni seulement d'une

carène limitant sa partie postérieure. Ecaillettcs

et radicules des ailes jaune pâle. Pallcs tout

entières d'un testacé très pâle. Abdomen un peu

plus court que le thorax, convexe, arrondi,

semblable à celui du pallidiiK-s, mais le troi-

sième segment est plus fortement striolé. Ta-

rière de la longueur de l'abdomen et du mcta-

notum. Mâle inconnu. Long. 2 1/2""".

Facialis, Ratzeul-rc.

Parasite lï'Ochina hedevx, Miill. Colùopl()ro.

Patiue : Allemagne.

— Face noire. 7

7 Tarière plus courte que l'abdomen. Noir;

base des palpes tcstacce. Mcsosternum court.
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convexe. Stignia des ailes grand, noir; cellule

médiane entrouverte à lextrémité; premioro

abscisse de la nervure radiale assez longue, fai-

sant avec le sligma un angle droit (cependant

CCS caractères se retrouvent chez la plupart des

espèces). Pattes teslacées ; hanches noires; cuis-

ses rayées de noir en dessus. Segments 1-3 de

l'abdomen densèment et finement slriolés; troi-

sième lisse sur le milieu du dos, largement ar-

rondi au bout. Tarière aussi longue que la moi-

tié do l'abdomen Màlc inconnu. Long. 5""".

Striola, Thomson.

Oiis.— Je liai pas vu l'o.spcce. Quant au flavipal-

pis, W'csm., auquel l'auteur la compare avec doute,

je le regarde comme idcntiqueau pallidipes. Nées:

sa taille est beaucoup moins grande, et sa (arièro à
-peu près de la longueur du corps.

P.vTiiiK : Suède.

— Tarière plus longue que Tabdomen. 8

8 Antennes 5 de 29 articles. Tarière de la lon-

gueur du corps. Noir; face et corps un peu pu-

bcscents de poils grisâtres. Palpes dun testaco

obscur. 9 Antennes de la longueur du corps, un

peu atténuées vers l'extrémité, de 29 articles.

Tète, niesonotum, et scutellum luisants. Côtés

du pronolum rugueux. Mésopleurcs lisses, lui-

santes. Sillons du niesonotum ponctués en ar-

rière. Metanotum mat, finement rugueux, avec

unecourte carène longitudinale à la basc.etuno

autre transversale qui entoure la partie posté-

rieure. Ailes hyalines, stigma noirâtre, nervu-

res brunes. Pattes lestacé-rougeàtro; hanches

et trochanters noirs; tarses obscurs. Abdomen
do la longueur du thorax, en ovale un peu al-

longé, atteignant sa plus grande largeur à l'ex-

trémité du second segment, obtus au bout; les
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deux sutures assez enloncécs; segments 1-2

mats, couverts de fortes stries irrcgulicrcs et

confluentes, leurs intervalles ponctuas ; troi-

sième segment plus finement striolé, un peu

luisant au milieu du dos, à peine cchancrc au

bout. Tarière et ses valves très grêles, à peine

plus longues que le corps. Màle inconnu. Long.
4""". Env. 8""". Caledonicus, n. sp.

Patrie : Ecosse (les monts Grarapicus;.

Antennes {/"J de 23 à 26 articles. Tarière un

peu plus longue que l'abdomen. Noir
; palpes et

pattes rouges. Antennes cf} de 23 à 20 articles.

Nervure radiale un peu sinuéc. Abdomen ova-

lairo, très convexe, non dilaté en arrière^ de 3

segments distincts, dont les deux premiers stri-

olcs; troisième segment pointillé, à peine lui-

sant, parfois striolé sur les côtés. Long. 3""".

Env. 1/2°"". Luteipes, Tiiomsox.

La descriplion de Thomson, quoique trop courte,

s'accorde assez bien avcccclledu S. acJcuia^us.Rat/..,

si ce n'est que la tarière de celui-ci est moins longue,

n'atteignant que la moilié de l'abdomen. Ajoutons,

d'après Itatzeburg, que la base et les côtés du troi-

sième segment sont siriolos; les antennes a" de25à
26 articles; hanclies, Irochanlcrs, base et bord supé-

rieur des cuisses, ainsi que l'cxtrcmité des tibias pos-

térieurs, noirs ; metanotum lisse à la base, rugueux
vers l'oxlrcmilé, et portant une carène longitudinale

qui se bifurque avant le milieu. Il ne peut pas être

ici question du /îauipa/pis, Wesm., parce que cet au-

teur le compare avec son floricola, dont il pourrait

bien, dit-il, n'être qu'une variété.

Le S. aciculaius, Ualz., est parasite de

Ochina liederw, MiiU. Coléoptorc.

Anobium rii/ipes.l'ah. —
Patrie : Suède, Allemagne, Angleterre.

Antennes de 27 à2i) articles. Long. 3""". Noir;

pattes variables, le plus souvent rouge de poix,

hanches, trochanters, bord supérieur des cuis-
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SCS, tibias sauf à la base, et tarses, noirâtres.

Melanotum rugueux, sans carène médiane. Ab-

domen ? un peu plus court que le thorax, de

trois sczmcnts, dontlessutures, cependant, sont

quelquefois peu distinctes; segments 1-2 slrio-

Ics, le troisième moins fortement, pointillé ou

presque lisse vers la ligne médiane. Tarière de

la longueur du corps, cr' Abdomen de la lon-

gueur du thorax ; Iroisièmc segment plus lui-

sant. Ressemble beaucoup au caudatus par ses

formes, mais plus grand, à tarière plus courte,

etayantlesarticles des antennes plus nombreux.

Long. 3"""'. Env. 7""». Striatulus, Nées.

0ns.— Code espèce n'est pas le s/ria/i(Jus,Thins.,

qui a !a laricre beaucoup plus courte que le corps.

Parasite de Piasodes notatits, Fab. ColôopU-re.

P.\TniE : Allemagne, .\nglcterre.

^— Antennes n'ayant au plus ([ue 2J articles.

Long. 1-2""". 10

10 Tarière plus longue quelc corps. Noir; pattes

brun de poix ou noirâtres, tibias rougeàtres.

Mandibules rougeâtres. Palpesbruns. Antennes

Ç plus courtes (jue le corps, de 10 à 23 articles.

Sillons du mcsonotuni pointillés. Metanolum

inégal, pointillé, muni parfois d'une carène peu

distincte. Ailes hyalines, stigma noir ou (selon

lîatzeburg) Icstacé chez la +, mais ce fait parait

être accidentel. Hanches noires ; tibias et extré-

mité des cuisses antérieures, rougeâtres; tarses

et extrémité des quatre tibias postérieurs, noi-

râtres. Cuisses de la + un peu épaissies. Abdo-

men ovalaire, de trois segments distincts, dont

les deux premiers striolés, ainsi que bien sou-

vent la base et les côtés du troisième, o" Anton-

plus longues que le corps, de "20 à Vi articles.
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Troisième segment de l'abdomen plus luisant.

Sans la 5 on ne peut pas le distinguer du d" de

l'espèce suivante. Long 1 I/2-2'""'. Env. 3-4""°.

Caudatus, Nées.

Ous. — Se trouve abondamment sur les ombelli-

fcres. Ralzehurg a signalé les cocons dins les phlyc-

ténes produites sur les feuilles de chêne par VOr-
chestes qucrcus, L. Ces cocons sont bruns, il demi
transparents, et ressemblent à ceux des mouches pa«

rasites (Tac/iinaires), si l'on excepte les stigmates.

Parasite d'Orchesles quercus, L. Coléoplère.

Halias quercana, Hub. Lépidoptère.

Torlrix hypericana, Snell. —
Oscinis vastator, Uurt. Diplcre,

Patrie : Europe en général.

Tarière beaucoup plus courte que le orps. 11

11 Segments 1-2 et souvent base du troisième,

strioiés ; abdomen un peu plus large dans le

milieu qu'à l'extrémité. Sauf la longueur rela-

tive des tarières, il n'y a pas de différence appré-

ciable entre cette espèce et la précédente. An-
tennes * de 19 à -21, rf de 20 à 22 articles. Pattes

noirâtres, extrémité des cuisses antérieures,

leurs tibias en entier, et la base des autres ti-

bias, rougeàlrcs. Taille ordinaire un peu moin-

dre; antennes paraissant un peu plus courtes.

Tarière de la longueur de l'abdomen. Long.

1 1/2-"'. Env. S"-"'. Floricola, Wesm,

Ous.— Espèce 1res commune, surtout dans les en-

droits sablonneux. Brischkc ladonne, peut-être inex-

actement, pour parasite li'Eriocampa litnacina,

Uetzius, Jlyménoplére.

Pathie : Europe en général.

^i— Segments 1-3 strioiés ; abdomen plus largo

à l'extrémité (jue dans le milieu. D'un noir un

peu brunâtre ; tibias antérieurs en entier, les

autres à la base, plus ou moins rougeâtrcs ou



320 ESPÈCES DE SIGALI'HUS DOUTEUSES

tcstacés. Mandibules et palpes noirs. Antennes

9 plus courtes que le corps, de 22 à 23 articles.

Ailes hyalines, stigma noir. Abdomen de trois

segments distincts et striolcs. Tarière à peu

prés de la longueur de l'abdomen, un peu cour-

bée vers l'extrémité, cr' Antennes plus longues

(juc le corps, de 23 à Î5 articles. Troisième seg-

ment assez faiblement slriolé, mais à peine

luisant. Long. 2'"'". Env. 5'""'. Obscurellus, Nées,

Obs.— Plus grand que iccaiidatus,dc forme plus

large relativement à sa longueur, et de couleur plus

terne; abdomen plusconvexe, les stries du troisième

segment plus fortes et plus constantes, même clie:: le

cf; ordinairement ce segment offre la même sculp-

ture que les deux précédents. M. Itignell l'a élevé

des galles produites par des charançons sur le chou

et le lin sauvage.

Parasite de Gymnetron nontis, Ilerbsl. Coléoplére.

(sur le lin sauvage).

Ccutliorrhynchits sulcicollis, Gji. —
fsur lo chou).

Patrie : Allemagne, Angleterre.

ESPECES DE SIGALPHUS DOUTEUSES
ou LMFAUFAITEMEXT DÉCRITES

1. Tenthredinum, HAinio. — Noir; antennes rouges, as-

sombries vers rexlrémitc. Ailes blanehàlres; stigma rouge. l*re-

mier segment de l'abdomen et base du deuxième slriolés ; deu-
xième suture très lisse, superliciclle, à peine visible. Tarière

aussi longue que l'abdomen, ç Long. 'i""'.

Ous.— Selon Uat/.cliurg, cette espèce serait un véritable Sigalpliwt
élevé par llartig do la larvedc Li/a;) campes/ris, L.

Pathie : Allemagne.

2. Striatulus, Thomson. — Noir, assez luisant. Base des
palpes d'un leslacé obscur. .Mésopleures lisses, avec un sillon

entier; coudé au delà du milieu. Deuxième cellule discoidale ou-
verte en dessous à rcxtrciiiité ; picmièrc abscisse de la nervure
radiale courte, partant obli(iucment du stigma. l'altes d'un tes-
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lacé obscur; base des hanclies el tranche supérieure des cuisses

noires. Abdomen moins largcmentarrondiàrexlrémité que dans
les autres espèces, suliovale, avec les deux premiers segments
siriolés, le troisième strié, prcs(iuo rugueux. Tarière beaucoup
plus courte (juc le corps. Q Loag. 4-')""".

Ous.— M. Tliomson n'a rapporte son striatulusau strialuhix. Nces,
qu'avec une expression de iloiilc; ce (iernier. en cITct. a la tarière de
de la longueur du corps, ce qui empêche de le considérer ccnime ap-
partenant à la même espèce.

Patrie : Suède méridionale; Gothie.

•>< Tribu. - t'Iiek

Caractères. — Epislomc non cchancrc, fermant complète-

ment la bouche. Palpes maxillaires do C articles, labiaux de 4.

Occiput rebordo. Trois cellules cubitales; nervure récurrente

interslitiale ou rejetcc; cellule radiale triangulaire, rarement

ovalaire ou lancéolée, assez petite, éloignée du bout de l'aile;

cellule médiane ordinairement plus longue, rarement plus courte

que la cellule costale. Abdomen largement sessile, oblongou cy-

lindrique; segments 1-3 ordinaireinent soudés ensemble avec

effacement total des sutures ; rarement les deux sutures sont visi-

blcs et superficielles; derniers segments cachés, ou le quatrième

cl le cinc[uième brièvement cxserte. Tarière le plus souvent ca-

Li)ée.

f^es Chelonida; ont de soHJos téguments couverts de stries et

de rugosités, et ceux d'entre cu.^ qui sont typiciuos (C/ie/onus) £0

distinguent par la carapace de leur abdomen formée en dessus

par la réunion sans suture des trois premiers segments, qui ca-

hent tous les suivants. Les genres Phanerolotna, Sphwropyx,

[' ampsis, sont aberrants en ce que les deux premières sutures,

quoique superficielles, sont visibles, et que les derniers seg-

ments du genre Acatnpsis ne sont pas entièrement cachés. Les

espèces sont répandues avec peu de modilications sur toutes les
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parties du globe ; elles attaquent principalement les LJpidoplcrcs,

moins souvent les Coléoptères.

TAbLEAU DES GENRES

Carapace de TabJornen d"unc seule pièce. O. 1. Cbelonus, Jl'ri.nk.

Carapace de trois pièces. 3

Tibias intermédiaires tortcmenl sinucs au coté extérieur.

U. 2. Phanerotoma, \Vi:!>u.\ei..

Tibias inlermédaircs droits. 3

Carapace tlccliie en dessous à l'e.xtrcmitc, cacliant les der-

niers segments. \'eiilrc armé, prés de rextrémilé, de dtuxdents
aiguës, dirigées en arrière. Tarière cacliée.

G. 3. Sphaeropyx, Ili.ioeh.

Car.ipace incomplète à rextrcraitc, laissant paraître Icn der-

niers segments. Ventre inerme. Tarière saillanle.

G. i. Acampsis, Wesm.^el.

I" GENRE. - CHELONUS, Ji «i.m:, 1«07

Xi/.vvr, ;or(iio

Yeux lantùt glal)rcs, tantôt velus. Carapace abdominale d'une

seule pièce ; ses jjords nèchis en dessous. Til)ias intermédiaires

droits, simples. Première cellule cubitale tantôt plus ou moins

confondue avec la première discoidalo (Section l\, tantôt séparée

(Section II); cellule médiane plus courte que la cellule costale;

nervure rccurrcnie inlerstitiale ou rejclcc. Tarière cacliée, au

moins à l'état de repos.

Les Clu-hnus constituent les types de la tribu; leur forme est

Bubcylindriquc, l'abdomen sessile, et tout le corps couvert de

rugosités irrégulièromcnt disposéis en stries, avec les interstices

remplis d'une ponctuation grossière et serrée. La carapace ne

présente aucune trace de division, ou, par exception, on distingue

chez certains individus, une légère dépression transversale, in-



2' Tninu, ciiELONiD.K. — l"' CExnE, (;iiEr.ONUS 323

cliquant la place d'une suture. Le corps est noir, présentant sou-

vent, de chaque colé de la base de l'abdomen etsur la région des

stigmates du premierscgment, unfîtaclie ronde, jaune et trans-

lucide; les taches sont quelquefois conl'lucnlcs, la couleur jaune

envahissant toute la base du premier segment, et étant rarement

remplacée par une teinte rouge plus ou moins étendue; ce sont

ordinairement les ? qui montrent ces taches, la majorité des o"

ayant l'abdomen entièrement noir. Les pattes sont d'un testacé-

rougeàtre, souvent en partie noires, et les tibias postérieurs of-

frent parfois un anneau blanchâtre. Le ventre est concave au

point de paraître cvisccré, les sutures sont assez distinctes, et les

anneaux étroitement appliqués contre les parois de la carapace.

Celle-ci est fléchie en dessous et souvent cannelée au milieu de

son extrémité chez les 5, pour laisser passer la pointe de la ta-

rière. Cet instrument, soit droit, soit courbe en sens contraire du

contour de la carapace, est trop court pour apparaître dans l'état

de repos ; mais la pièce mobile cjui le contient est susceptible

de descendre et de s'avancer un peu, de sorte qu'alors la pointe

de la tarière devient visible en dehors ; on doit toutefois se garder de

considérer cette position accidentelle comme un caractère cons-

tant. Un bon nombre de mâles sont pourvus d'une ouverture de

forme variable pratifjuée dans le bout de la carapace, ei par où

entre en jeu l'organe copulateur, qui est visible au fond de son

trou, et a souvent été regardé à tort comme la tarière de l'autre

sexe : la plupart des màlcs, cependant, ont l'extrémité de leurca-

rapace complètement fermée. La tarière étant cachée, il devient

nécessaire, alin de distinguer les sexes, d'avoir recours au nom-

bre d'articles et à la forme des antennes, qui sont filiformes chez

les a", un peu épaissies au delà du milieu, puis brusquement

amincies juscju'à l'extrémité, chez les ? ; les cf" peuvent en outre

être reconnus à la forme de leur abdomen, qui est plus allongé,

à côtés parallèles, tandis (juc î'abdoincn des 9 est plus ovalaire,

et arrondi sur les côtés; enfin, en tenant l'insecte à l'envers, l'ap-

pareil génital de la '+, et presque louiours une partie de la tarière

se voient sans beaucoup de peine.

Ce genre est assez nombreux en espèces, répandues dans les

deux continents, et d'une étude excessivement difficile, par suite
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de rhomogéncitédc ces insectes sous le rapport de la fornio et de

la couleur; la synonymie de plusieurs d'entre eux reste dans la

plus inextricable confusion, et je doute que jamais on parvienne

à la débrouiller. D'après cela il m'a paru nécessaire d'élaguer les

descriptions d'espèces discutables, et de les rassembler à la fin du

genre, comme je l'ai déjà fait en ce qui concerne les Bràcon. Il

n'entre pas dans le plan do cet ouvrage d'élucider, dans la par-

lie descriptive, des questions de synonymie; on trouvera plus

loin, dans le catalogue méthodique, le moyen de vérifier la no-

menclature adoptée, en recourant aux auteurs cités ;
je renvoie

en outre le lecteur aux questions que j'ai essaye de résoudre à

propos des Clielonus, dans la première partie de ma Monogra-

phie des Braconides britanniques, p. 115, etc.

Le genre Ascogaslcr de "Wesmael, formé aux dépens des Clie-

lonus, n'en diffère que : 1° par ses yeux glabres; 2° par l'accen-

tuation de la nervure qui sépare la première cellule cubitale de

la première discoidale. Tout en reconnaissant rutililé de ces ca-

ractères pour dislirguer des sections, je pense (ju'ils n'ont pas,

ù eux seuls, une importance généri(iue, et par conséquent les

Ascogaslcr formeront ici la section II du genre Clielonus.

Les C/iefonus ont quelques rapports avec les M icrogaster delà

tribu suivante, et bien que la ncrvulation puisse paraître très

diverse dans les deux genres, cependant, comme l'a remarqué

Wesmael, « celte différence ne provient en grande partie que de

l'extension (ju'à prise la cellule radiale des Microgastrcs, d'où a

du résulter néccssairemcntun moindre développement de la deu-

xième celiulc cubitale. Ce (jui contribue encore à donner aux

cellules des Microgaslres une apparence anomale, c'est l'avorte-

ment plus ou moins complet de la dernière partie du radius,

mais il n'en reste pas moins vrai que cette cellule est, comme
chez les Clielonus, à peu près triangulaire; et que la deuxième

cellule cubitale est, ciiez les uns et les autres, de forme irrégu-

lière. » Ajoutons que les larves des Chclonas, comme celles des

Microgaster, vivent aux dépens des chenilles, et que les coques

des unes et des autres sont construites do la même façon. On
trouve les insectes parfaits souvent en grand nombre, sur les

ombellifères.
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PREMIÈRE SECTION

Yeux faiblement velus. Première cellule cubilale confondue avec la

première discoidale. (Chelonus proprement dit).

FEMELLES cr

Antennes de 10 articles. 10

Antennes ayant plus de 16 articles. 2

Tibias postérieurs rouges, souvent noirs à

l'cxtrémitc, mais jamais vers la base; premier

article de leurs tarses en grande partie rouge.

Espèces les plus grandes, mesurant 5 à 6""" de

longueur. 3

Tibias postérieurs noirs ou noirâtres aux

deux extrémités ;
premier article de leurs tarses

noirâtre en entier. Espèces de taille moyenne,

(3 à '»"""). 6

Cote et parastigma bruns ou noirâtres. An-

tennes plus courtes ([ue le corps. Dépression

frontale non luisante, rugueuse comme le reste

de la tcte. 4

Côte et parastigma loslacés. Antennes aussi

longues que le corps. Dépression frontale lui-

sante, profonde, ruguleuse. Noir, avec deux

grandes taches jaunes ettriangulairesà la base

de l'abdomen. Couvert de rugosités plus tines

et plus varioleusesque C. inanilus. Tête réti-

culée; orbites et joues striolées ; ces dernières

(Il II est cxpliiiiié que dans ce |)rcinicrlablcau (le la première section, bien ijuc le.<!

caractères ilistinctirs employcs pour les phrases dicliotominiies soient propres aujc

femelles, les descriplions comprennent aussi les niàles toules les fois que ceux-ci

sont connus; le second tableau (numéros lâct suivants) contient tous tes mâles

avec la description de ceux qui ne se trouvent pas dans le premier tableau ; enfin,

le tableau de la deuxième section (.\scngaiCer) est commun aux deux sexes et a été

dressé d'après la méthode de Reinhard.
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un peu dilatées. Palpes noirâtres. Mandibules

leslacécs à l'extrémité. Antennes épaissies au

delà du milieu, peu amincies vers l'extrémité,

beaucoup plus longues que chez C. inanitus,

de 27 articles. Milieu duscutcllum luisant. Ai-

les enfumées, avec une teinte ferrugineuse, et

une tache plus sombre au dessous du stigma,

qui est noirâtre; nervures testacées vers la base,

extérieurement d'un brun foncé; écaillettes

brunes ; troisième abscisse de la nervure ra-

diale arquée; nervure radiale des ailes posté-

rieures sinuéc. Pattes testacées ; hanches, base

des cuisses antérieures, les quatre cuisses pos-

térieures en entier sauf le sommet, et l'extré-

mité des tibias postérieurs, noires; base de ces

tibias un peu assombrie ; leurs tarses noirâtres

avecla base du premier article testacée; épe-

rons paies. Abdomen relativement plus long

que chez C. inanilus, moins obtus en arrière,

régulièrement elliptique, sans carènes basilai-

res. a" inconnu. Long 4 1/2"'"'. Env. 8""".

Speculator, Marshall.

Patrie ; Angleterre.

4 Antennes comprimées et dilatées au delà du

milieu, brusquementamincies vers l'extrémité. 5

—

—

Antennes sétiformes, diminuant insensible-

ment d'épaisseur depuis la basejusqu'à l'extré-

mité, « noires, grêles, de la longueur des trois

« quarts du corps, de môme forme dans les deux

« sexes; de 20 ou 30 articles chez les ^, de 27

« articles chez une i. La tète est d'un noir

« foncé, entièrement rugueuse; le chaperon est

« très finement pointillé; les mandibules sont

« fauves vers l'extrémité ; les palpes sont noirs.

<i Tout lo corseletcst rugueux, d'un noirfoncc;
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« lo dos du mésolhorax est marqué de deux

« sillons qui se réunissent avant l'écusson. La

'1 surface de l'écusson est rugueuse. Le méta-

« thorax n'a de chaque coté qu'une dent très

« courte et obtuse. L'abdomen est rugueux,

« d'un noir foncé; il a de chacjue côté, à peu de

« distance de la base, une tache d'un blanc-jau-

« nàtrc; deux carènes aiguës parties de la base

« se prolongent juscjuau delà deces taches. La

« tarière de la 9 est saillante, sans dépasser

« l'extrémité de l'abdomen ; à sa sortie de la

« cavité ventrale, elle est reçue dans une forte

« échancrure de l'extrémité inférieure de l'ab-

« domcn.Les hanches, les Irochanters et l'ex-

« trcme base des cuisses sont noirs; les cuisses

« et les jambes sont fauves ; les tarses sont noi-

u ràtres; les ailes supérieures ont une teinte

« obscure, plus foncée depuis le stigmate jus-

« qu'à l'extrémité; la deuxième nervure humé-

" raie est teslacèe; les autres nervures sont

" obscures; le stigm.ate est noir. >> (WcsmacH

Long. 5™". Env. 9""». Submuticus, Wes.mael,

Patrie : Belgique, Angleterre.

Abdomen plus ou moins roussàtrc à la base,

ou avec deux taches roussàtres. Ailes brunes.

Métathorax bidcnté. Noir
;
grossièrement ru-

gueux, peu luisant. Mandibules roussàtres à

l'extrémité. Palpes noirs. Antennes (chez une

seule Ç) de 27 articles, àpeine plus longues que

la tôle et le thorax, épaissies dans le milieu, at-

ténuées vers le bout. Sculellum densément

ponctué vers l'extrémité, avec un espace pres-

que lisseàla base, .\ilcs pluspâles vers la base;

un trait blanchâtre au dessous du stigma, qui

est d'un brun foncé, ainsi que les nervures.

Pattes rouges; hanches, souvent une partie des
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cuisses, tibias postérieurs et extrémité de tous

les tarses, noirâtres. Abdomen ovalaire, à peine

rétréci à la base, aussi long que la tcte et le

thorax, rugueux, réticulé, offrant (juelquefois

de faibles traces des deux sutures, çf Antennes

sétiformes, de la longueur du corps, de 27 à 32

articles ; abdomen plus allongé, cylindrique,

entièrement noir. Long. 5-0™". Env. 9-10"""'.

Var. 1. Abdomen roussâtre vers la base^ noi-

râtre vers l'extrémité, sans limitation nette des

deux couleurs. Pattes rouges; hanches et tro-

chanters inférieurs noirâtres ; tibias postérieurs

un peu obscurs à l'extrémité; tarses bKunâtres,

leur premier article rouge.

Var. 2. Semblable, avec la trace d'une tache

testacé-rougcâtre de chaque côté sur la base de

l'abdomen.

Var. 3. Abdomen noir avec la base brune;

tous les trochanters bruns ; tibias postérieurs

distinctement noirs à l'extrémité.

"Var. 'i. Semblable, avec deux taches distinc-

tes, d'un testacé rougeâtre à la base de l'abdo-

men. Mutabilis, Neês.

Patrie : Europe rnéridionalc, Italie, Corse, où il est as-

sez commun.

—

^

Abdomen noir, soit en entier, soit avec deux

taciies jaunes près de la base. Ailes hyalines, ou

à peine enfumées. Métathorax quadridenté.

Corps noir, grossièrement rugueux, peu luisant,

parsemé d'une courte pubescence éparse et

pâle. Tête réticulée; orbites et joues striolées;

vertex transversal, non élargi derrière lesyeux;

joues non dilatées; épistome bisinué, élevé,

luisant, pointillé; dépression frontale rugueuse,

guère plus luisante que le reste de la tète, par-

tagée en deux par une carène. Palpes noirs;

mandibules noires, roussatres à l'extrémité.
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Antennes ? de 23 à 24 (rarement de 25) arti-

cles, plus courtes que le corps, comprimées et

dilatées au delà du milieu, les 5 ou 6 articles

apicaux diminuant brusquement d'épaisseur.

Mésothorax réticulé, plus g-rossièrcment en ar-

rière; les rugosités formant des stries irrégu-

lièrcs devant le scutellum ; celui-ci lisse au mi-

lieu, ou n'ayant que 2 ou 3 faibles stries, réti-

culé et rebordé tout autour , fovéole antéscu-

tcllaire striée. Métalhorax court, transversal,

tronciué, réticulé et quadridenté. Ailes transpa-

rentes vers la base ; un trait blanchâtre au des-

sous du stigma qui est d'un brun foncé, ainsi

que les nervures extérieures ; côteetparastigma

bruns ; nervures longitudinales de toutes les ai-

les testacees vers la base; écaillettes noires;

troisième abscisse de la nervure radiale arquée;

nervure radiale des ailes inférieures sinuée.

Pattes rouges; hanches, trochanters, base des

cuisses plus ou moins, et quelquefois l'extré-

mité des quatre tibias postérieurs, noirs ; tar-

ses assombris, noirs à l'extrémité, leur premier

article rouge-jaun;\treavec l'extrémité obscure;

éperons pâles. Abdomen plus court que celui

du o^, un peu arrondi sur les côtés et à l'extré-

mité; couvert vers la base d'une réticulation

grossière formant des stries, dont deux plus

élevées, caréniformes; les rugosités deviennent

de plus en plus (ines et courtes vers le sommet

de la carapace qui est plus luisant et presque

ponctué. Tarière tcstacée, arquée, cachée au

repos, maiscapablede s'avancer un peu au delà

de l'abdomen; valves noires, o^ Antennes aussi

longues que le corps, sétiformes, de 27 à 30

(ordinairement de 28) articles. Abdomen cylin-

drique, déprimé; claviforme vu de coté; obtus

postérieurement; un peu plus long que la tùto
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et le thorax, à côtés subparallcles, légèrement

contracté près des tul)ercule9 basilaircs. Loni.--.

5mm Eny gmo.^ Inanitus, Lin>

Obs.— CeUo espèce, type du genre, a clé dccrilc

ici sur plus de CO exemplaires, et avec tous les dé-

tails possibles, afin deservirde pointde départ pour
les autres espèces. Les taches jaunes abdominales

sont sujettes às'clTacer, notamment chez leso"; j'ai

vu un individu qui n'avait qu'une seule tache, la ré-

gion sligmaticalc de l'autre côté restant noire. On
peut voir encore le type du Cynips inanila, Linné,

conservé dans sa collection; c'est une Ç de l'espèce

actuelle, ayant la tarière en état d'extension. La mé-

mo espèce a reçu de Fabricius le nom de oculalor,

répété après lui par une multitude d'auteurs, qui

l'ont appliqué sans distinction à plusieurs espèces

voisines ; ce nom maintenant n'a plus de raison d'être.

Parasite solitaire de :

Caloplria xmulana, Schl. Lépidoptère.

Miana literosa, llaw. —
Tajmiostola clymi, Tr. — etc.

Patrie : Toute l'Europe (très commun), Algérie, Asie-

Mineure.

Antennes de 18 articles, plus longues que la

moitié du corps, un peu comprimées et dilatées

au delà du milieu, articles 15-17 diminuant pro-

gressivement de grosseur; article 18 brusque-

mentaminci, linéaire. Noir; abdomen sans ta-

ches jaunes. Corps non luisant, avec un duvet

blanchâtre très court ; sur la face ce duvet est

beaucoup plus serré, au point de presque cacher

la surface; deux touiïesdu mêmeduvetauxan-

gles postérieurs du inétathorax. Tcte presque

coriacéc ; vertex transversal, rétréci derrière les

yeux
;

joues non dilatées ; fovéolo frontale

grande, peu profonde, mate, sans carène mé-

diane. Palpes d'un testacé pale. Mandibules

testaccesdans le milieu. Mcsonotum un peu lui-

sant et ponctué en avant; subrcliculc, avec des

points plus allonges devant le sculcllum; celui-
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ci finement pointillé, presque lisse; postscutel-

lum rton élevé en forme de dent. Métathorax

incliné dès sa base, à peine tronqué postérieu-

rement, réticulé, faiblement quadridenté, avec

deux carènes longitudinales qui n'atteignent ni

la base ni l'extrémité. Ailes très peu enfumées

vers le bout; stigma et nervures d'un hrun

foncé ; côte, parastigma, nervure médiane et

écaillettes testacés; cellule radiale plus large

que le stigma; troisième abscisse de lancrvure

radiale droite, ainsi que l'est la nervure radiale

des ailes inférieures, après le coude basilaire.

Pattes d'un testacé rougeàtre ; hanches et tro-

chanters supérieurs noirs; base des cuisses de

devant, les quatre cuisses postérieures sauf à

l'extrémité, et la moitié apicale des tibias pos-

térieurs, noires; ces tibias indistinctement an-

nelcs de noirâtre près de la base; tarses assom-

bris, ceux de derrière noirâtres. Abdomen à

peine aussi long que la tcte et le thorax, ova-

laire, arrondi postérieurement, réticulé vers la

base, avec deux carènes obliques ; réticulation

postérieure plus courte et plus fine, entremêlée

de faibles impressions poncliformcs. 0* Anten-

nes un peu plus longues (jue le corps, de 20-23

articles. Abdomen plus étroit et moins arrondi

que celui de la*, sans ouverture apicale. Long.

3-3 1/2"""". Env. 5 1/2-0 1/2""".

Canescens, Wes.\iai;i..

Ons. — Voisin de C. corvulus (v. ii"8), mais dis-

tinct par les antennes, le duvet de la face, la couleur

des écaillettes, la cellule radiale cl la nervure ra-

diale des ailes inférieures. 11 est peut-être identique

AMCrelusus, Nées.

Pathie : Belgique, .Vnglcterro, Ecosse.

Antennes avec plus de 18 articles. 7

Rugosités du mesonotum interrompues, lais-
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sant quelques espaces lisses. Noir; tcte fine-

ment rugueuse ; vertex transversal
;
joues dila-

tées. Antennes V de 27 articles. Mcsonotum

ponctué, luisant en avant, réticulé et rugueux

en arrière; scutellum luisant, pointillé; méta-

thorax mat, rugueux, réticulé, bidenté. Ailes

presque hyalines ; sligma et nervures d'un brun

foncé; parastigma et nervure médiane teslacés;

écailleltes noires; cellule radiale une fois plus

grande que le stigma ; troisième abscisse de la

nervure radiale légèrement arquée; nervure

radiale des ailes postérieures droite, excepté

son coude basilaire. Pattes noires; extrémité

des cuisses antérieures, leurs tibias, tibias in-

termédiaires soit entièrement, soit sur leur

tranche antérieure, et milieu des tibias posté-

rieurs, teslacés. Abdomen avec la sculpture or-

dinaire, plus court que celui du 0", arrondi sur

les côtés, élargi en arrière, cr' Antennes un peu

plus courtes que le corps, de 25 articles. Abdo-

men en ovale a'longé,ou subcylindrique, ayant

une ouverture apicale deux à trois fois plus

large que longue, rebordée, du fond de laquelle

se dresse une proéminence aiguë. Lonr. 5™'".

Env. 10""". Nitens, REiNHAnn.

Ods. — Rcinliard a supposé que le C. eroKus,

Ilerrich SchaerTer, pouvait cire idenliquc à cette es-

pèce ; mais cela n'est pas possible, puisque chez Ve-

rosuiÇ Icsantonnes n'ont que 10 articles. Les deux

se.xos que j'ai vus correspondent sous tous les rap-

ports et ont été pris ensemble dans la Sierra Nevada
par le docteur Sharp,

Patrie : Espagne (Andalousie).

-^ Rugosités du mesonotum sans intervalles

Dépression frontale peu profonde, terne el

presque rugueuse comme le reste [de la tète.
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Noir, mat; abdomen sans taches jaunes ; corps

rugueux et réticulé. Tète plus finement sculp-

tée; orbites et joues striolées; vertex transver-

sal, rétréci derrière les yeux; joues non dila-

tées; dépression frontale large mais peu dis-

tincte, à peine moins rugueuse que le reste de

la tète, partagée en deux par une carène. Palpes

et extrémité des mandibules testacés. Antennes

ç de 2-4 à 26 articles, plus épaisses et plus cour-

tes que celles du <f, dilatées au delà du milieu,

et brusquement amincies près de l'extrémité.

Mesonotum grossièrement réticulé, spéciale-

ment vers le scutellum, légèrement luisant,

avec une ligne médiane peu visible, plus fine-

ment rugueux sur les côtés. Scutellum finement

rugueux. Métathorax court, transversal, tron-

qué, grossièrement réticulé, bidenté, avec deux

carènes longitudinales qui divergent postérieu-

rement et parfois manquent en entier. Ailes

assez enfumées; sligma et nervures d'un brun

foncé
;
parastigma et nervures basilaircs dun

testacc obscur; écaillettcs brunes; troisième

abscisse de la nervure radiale très légèrement

arquée; nervure radiale des ailes inférieures

Binuée. Pattes noires; tiers apical des cuisses

de devant, extrémité des cuisses intermédiai-

res, et tous les tibias, testacés; tibias posté-

rieurs noirs à Textrémité et annelés denoiràtre

avant labase; tarses assombris; premier article

des quatre postérieurs pale à la base ; éperons

blanchâtres. Abdomen cylindrique, déprimé,

un peu plus court que la tète et le thorax, cou-

vert de réticulalions oblongues et subparallè-

les, plus fines postérieurement, le tiers apical

plus lisse et prcscjuc luisant ; deux courtes ca-

rènes à la base, peu distinctes et confondues

avec les autres stries. <^ Antennes de 27 arti-
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clés, plus longues que le corps. Abdomen sans

ouverture apicale. Long. 3-4""'. Env. 5-61/2""°.

Corvulus, Marshall.

Oiis. — Celte espèce, assez commune en Angle-
terre, est fondée sur la var. i de C. annulipes,

Wesm. Les C.annulaliis, Kces; annulipes,\\'esm.

annulipes, Thoms. et fenestratus, Nées, sont pour

moi méconnaissables, et je croisque si jamais on doit

arriver à une exacte connaissance du genre ChelO'

nus,i\ sera nécessaire de se débarrasser de ces noms.

Patrie ; Belgique, Angleterre.

Dépression frontale lisse et luisante, bien vi-

sible. 9

Tibias postérieurs largement rouges dans le

milieu, noirâtres aux deux bouts; leurs tarses

rouges à la base, Noir, à peine luisant; abdo-

men avec deux taches jaunes triangulaires à la

base, assez éloignées lune de l'autre. Tcte ru-

gueuse, réticulée ; orbites et joues striolées
;

face couverte de stries transversales ; épistomc

pointillé, luisant; vertes transversal, un peu

rétréci derrière les yeux; joues non dilatées
;

dépression frontale petite, luisante, un peu ru-

guleusc. Palpes et extrémité des mandibules

d'un testacé rougeatre; ceux-là assombris vers

la base. Antennes ï de 27 articles, dilatées et

comprimées au delà du milieu, peu atténuées à

lextrémité, plus courtes que le corps. Devant

du mcsonotum avecuneponctualion varioleuse,

un peu luisant, réticulé devant le scutellum,

(jui est dcnsémcnt ponctué et bordé de points

encore plusgrossiers.Metanotum grossièrement

réticulé, incliné dès sa base, troncjué on arrière,

ses angles à peine dentiformcs. Ailes peu enfu-

mées, stignia et nervures d'un brun foncé ; côte,

parastigmact nervure médiane testaccs ; écail-

Icltca noires; cellule radialoplus largo maispas
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plus longue que le stigma ; troisième abscisse

de la nervure radiale peu arquée ; nervure ra-

diale des ailes inférieures sinuce. Faites d'un

testacé rougeàtre ; base des quatrecuisses anté-

rieures noire, ainsi que les cuisses postérieures

en entier, sauf à l'extrémité ; tous les tarses

testacés avec l'extrémité noirâtre. Abdomen
pluslong- queletiiorax, unpeuélargicn arrière,

arrondi au bout sans être obtus, déprimé, cy-

lindrique, couvert de la réticulation ordinaire,

qui devient plus fine postérieurement; carènes

basilaires nulles; extrémité médiocrement lui-

sante, cf* inconnu. Long. 4""". Env. 7 1/2'"".

Decorus, Marshall.

Obs. — Semblable à C. dispar (v. n- U)), mais
ayant l'abdomen relativement beaucoup plus long-,

les articles anlennaires plus nombreux et la sculpture

plus fine.

Patrie : Angleterre.

Tibias postérieurs noirs, étroitement annelés

de roussâtrcau milieu ; leurs tarses entièrement

noirâtres. Noir ; abdomen sans taches jaunes.

Tête un peu luisante, finement et irrégulière-

ment ruguleuse et réticulée, en partie striolée,

parsemée de poils épars et blanchâtres, spécia-

lement sur la face (jui, en outre, est striolée

transversalement ;épistomc luisant, densémcnt

ponctué, limité supérieurement par une ligne

ayant à chaque extrémité un très petit point en-

foncé; vertex transversal, rétréci derrière les

yeux ; joues non dilatées ; dépression frontale

profonde, luisante, partagée en deux par une

carène. Palpes noirâtres. Antennes 2 de 28 à

33 articles, plus courtes que celle du <^, épais-

sies surlcsJ,3 de leur longueur, puisdiminuant

graduellement de calibre jusqu à l'extrémité.

Thorax un peu luisant; mcsonotum à surface
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inégale; ayant en avant une ponctuation gros-

sière, irrégulière et éparse; strié et presque ré-

ticulé vers lo scutellum, qui est luisant et un

peu pointillé iposlscutcllum non élevé en forme

de dent. Métathorax court, fortement transver-

sal, quadridenté, luisant, réticulé, avec la trace

dune carène médiane. Ailes supérieures enfu-

mées, celles de la 9 plus sombres; un trait

blanchâtre, courbé, derrière le stigma ; écail-

leltes noires; cote, sligmaet nervures dun brun

foncé, seulement le parasiigma et la nervure

médiane testacés; cellule radiale courte, plus

large que le stigma; troisième abscisse arquée;

ailes inférieures presque hyalines; leur ner-

vure radiale sinuée. Cuisses de devant ferrugi-

neuses, sauf à l'extrémité; leurs tibias en en-

tier, ctrcxlrémité des cuisses intermédiaires, de

même couleur; les (juatre tibias postérieurs

d'un ferrugineux obscur, largement noiràtresà

lextrémité, et avec un anneau noirâtre avant

la base; tarses noirâtres, les quatre antérieurs

roussâtres à la base
; quelquefois les tibias

postérieurs sont noirs, avec un anneau ferrugi-

neux peu distinct. Abdomen ovalairc^ moins

obtus et plus arrondi postérieurement que ce-

lui du <^, mat, pubctccnt à l'extrémité, aussi

long que la tôte et le thorax, sans carènes basi-

laires, déprimé, cylindrique, réticulé etridécn

siries à la base; ces stries deviennent de plus

en plus fines et courtes postérieurement, lais-

sant l'extrémité pointillée et un peu luisante.

o^ Antennes aussi longues (juo le corps, de 33

à 34 articles, .\bdomen obtus et sans ouverture

à l'extrémité. Long. 3 1/2' i°"". Env. 6-7°"°.

Carbonator, Mabshall.

Ods. — Dans l'incortitudo qui rùfc'no sur les des-

criptions do C. anindalui,anu\dipcs, fcncstratus,
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etc., j'ai dû imposer un nouveau nom àcctte espèce,

qui néanmoins a probablement passé par les mains

lie Nées ou do Wesmael.

Patrie : Angleterre, Espagne (Sierra Nevada).

10 Ecailleltes testacées. Espèce de taille moy-

enne. Noir ;àpcine luisant; abdomen 0*2 ayant

à la base deux grandes taches jaunes, triangu-

laires et presque confluentes. Tétepoinlillécen

avant; orbites et joues striolées ; vcrtex trans-

versal, rétréci derrière les yeux
;
joues non di-

latées; dépression frontale peu profonde, par-

tagée en deux par une carène. Antennes 9 de

16 articles, dilatées depuis le milieu jusque

près de l'extrémité, les trois articles apicaux

petits. Mesonotum un peu luisant en avant, ru-

guleux et pointillé, grossièrement réticulé ou

plutôt sillonné postérieurement. Scutellum ru-

gueux. Métalliorax réticulé, court, tronqué, sa

portion basilairc plus horizontale que chez C.

decorus (V. n" 9), avec deux carènes médianes
;

angles postérieurs dentiformcs. Ailesenfumées,

notamment vers l'extrémité; côte, nervures et

stigma d'un brun foncé: parastigma et nervure

médiane testacés; cellule radiale plus longue

mais guère plus large que le stigma; troisième

abscisse un peu arquée; nervure radiale des

ailes inférieures sinuée. Pattes d'un testacé

jaunâtre; trochanlers en partie, hanches, cuis-

ses intermédiaires sauf à l'extrémité, cuisses

postérieures sauf à la base, et les deux extrémi-

tés de leurs tibias, noirs ; tarses assombris, leur

premier article, en grande partie testacé. Ab-

domen sillonné à la base, puis réticule et strié-

rugueux, plusfinement vers l'extrémité, qui est

presque luisante, o* Antennes aussi longues

que le corps, de 28 articles, filiformes depuis la

base jusqu'à l'article dix-huitième environ,
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puis atténuées graduellement. Trochanters les-

tacés en entier; cuisses intermédiaires rayées

de noir. Abdomen sans ouverture apicalc. Long.

3°"". Env. 6""". Dispar, Marshall.

Ons. — De même que Icspccc prcccdente, je n'ai

pu déterminer celle-ci d'après les descriptions des

auteurs.

Patrie : Angleterre.

—

—

Ecaillettes noires ou noirâtres. Petites espè-

ces. 11

1

1

Base de l'abdomen jaune. La plus petite espèce

connue. Noir, mat, très densément pointillé ou

plutôt coriace, couvert d'une pubcscence blan-

châtre, plus serrée vers Icxtrémité de l'abdo-

men. Tète transversale, non rétrécic derrière

les yeux
;
jouesun peu dilatées ; dépression fron-

tale profonde, lisse, luisante, partagée en deux

par une carène. Palpes d'un lestacé obscur.

Antennes ? de 10 articles, assez épaisses, dila-

tées avant l'extrémité, plus courtes que le corps.

Mctathorax ruguleux, avec deux carènes longi-

tudinales, ses angles postérieurs dentiformcs.

Ailes un peu enfumées; stigma et nervures

brunâtres, celles-ci en partie décolorées ; cùlc

et parastigniabrunàtre-pàle; troisième abscisse

de la nervure radiale et nervure radiale des ai-

les inférieures droites ; écaillettes noirâtres.

Pattes noires ; tibias antérieurs et extrémité de

leurs cuisses testacés ; tibias postérieurs épais-

sis, claviformes, plus ou moins testacés \ers la

base; tarses assombris. Abdomen aussi long

(juc le thorax, déprimé, coriace, noir, espace ré-

pondant au premier segment d'un jaune clair,

o' Antennes de 19 articles, presque aussi lon-

gues que lo corps. Tibias postérieurs entière-

ment noirs. Abdomen entièrement noir, avec



2* TRIBU, CHELONID.E, — l" GENRE, CHELONUS 339

une ouverture apicale à peine plus large que

longue. Long. 1 1/2"'"'. Env. S"'™. Basalis, Curtis,

Patrie : Midi do l'Angleterre

.

^^ Abdomen entièrement noir. 12

12 Toutes les cuisses d'un testacc rougeâlre.

Noir; abdomen sans taches jaunes. Semblable à

C. sulcaius, Nées (v. n" l'i), dont on peut le dis-

tinguer par les particularités suivantes. Palpes

noirs ; mandibules roussàtrcs à l'extrémité.Tête

moins transversale, plus orbiculaire
;
joues di-

latées vers le bas ;
yeux moins grands ; antennes

plus grêles, de l(j articles Ç, comprimées et di-

latées au delà du milieu, les trois ou quatre ar-

ticles apicaux brusquement atténués
;
premier

article du funicule testacé. Pattes 9 d'un tes-

tacé rougeâtre, y compris les trochanters; han-

ches noires ; extrémité des tibias postérieurs et

tarses assombris. Abdomen moins ovalaire
,

plus rétréci à la base, à côtés plus parallèles,

cf' Antennes de 22 articles.Les quatre cuisses an-

térieures noires dans le milieu; cuisses posté-

rieures en entier et extrémité de leurs tibias

noires. Abdomen avec une ouverture apicale

plus longue quelarge,cordiforme, échancrée et

ciliée sur sa tranche inférieure, qui est luisante

et rétléchie vers l'intérieur. Long. 3""". Env.

5 1/2°"°. Latrunculus, Marshall.

Ods. — Les deux sexes, capturés simultanément,

ne dilTcrcnt que par la couleur des cuisses. Lo (-'.

parcicoDiis, Thom.son, a aussi les pattes paies, et

l'on peut le rapprocher de cette espèce, mais nulle-

ment du C. parcicornis, Wesm., II. SchœlTer.

pATBiE : Angleterre, Ecosse.

-»• Cuisses noires, excepté à l'extrémité. 13

13 Tète transversale, rétrécic derrière les yeux,

joues non dilatées. 14
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— Tctccubiquc, non rétrécie derrière les yeux;

joues dilatées. Noir, mat, finement ruguleux,

avec une pubescence cparse blanchâtre; abdo-

men sans taches jaunes. Tétc presque coriacùe;

épistome presque lisse ; dépression frontale pe-

tite, peu enfoncée. Palpes noirâtres ; mandibu-

les roussâtrcsà lextrémitc. Antennes i> dclCar-

licles. Mésothorax pointillé, presque coriace.

Scutellum non rebordé; postscutellum non éle-

vé. Mélathorax réticulé, avec deux ou trois ca-

lènes longitudinales, obtusémcnt bidenté aux

angles postérieurs. Ailes légèrement enfumées,

nervures et stignia d'un brunâtre paie ; côte et

parasligma d'un brun plus foncé ; ccailleltes

brunes; cellule radiale plus grande que le

stigma ; troisicme abscisse de la nervure radiale

droite; nervure radiale des ailes postérieures

sinuée. Pattes de devant testacées, avec la base

de leurs cuisses noire; k'S quatre pattes posté-

rieures noires, avec leurs tibias obscurément

rougeàtrcs ; tibias postérieurs noirâtres aux

deux bouts, tarses assombris. Abdomen aussi

longque latctect le thorax, elliptique, finement

réticulé près de la base, le reste pointillé; ca-

rènes basilaircs nulles.Valves de la tarière tes-

tacées, comprimées, velues, cr" Antennes de 23

articles. Abdomen un peu élargi et émoussé en

arrière, avec une ouverture apicale arrondie.

Long. 2 1/2™". Env. 5'"'". Exllis, Marshall.

Ods. — Celle espèce se dislingue de C. pnrci-

cornis, II. Scliic(Ter, par le nombre moindre des ar-

ticles antennaircs chez le c**; do sulcatus, Necs, et

lalrunculus, Marsh., par la forme plus svelte, les

joues dilatées et les antennes plus longues; ilsVloi-

gno en outre de latntnculus par la couleur des

pattes.

Tarasito de :

Cosmopleri/x Lienigiclla, Zcllcr. Lcpidoptcrc.

l'ATBiB : Angleterre.
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14 Extrémité de l'abdomen cannelée en dessous

pour laisser passer la pointe de la tarière. Noir;

abdomen gans taches jaunes. Tète un peu lui-

sante, finement ruguleuseet pointillée, presque

coriacée, non rétrécie derrière les yeux; joues

à peine subdiiatées; dépression frontale lisse,

luisante, carénée au milieu. Palpeset extrémité

des mandibules testacés. Antennes 5 de Ki ar-

ticles.Mésolhorax un peu luisant, plus fortement

ruffueux que la tête, notamment vers le scutel-

lum qui est luisant au milieu. Métatiiorax réti-

culé, rugueux, bidentéaux angles postérieurs.

Ailes enfumées, avec un trait blanchâtre vis-à-

vis du stigma, qui est d'un brun foncé, ainsi

que les nervures; parastigma et côte à peine

plus pâles ; cellule radiale plus grande que le

stigma; troisième abscisse de la nervure ra-

diale droite ; nervure radiale des ailes inférieu-

res très légèrement courbée à la base ; écaillet-

tcs tcstacécs. Pattes testacées; hanches noires,

testacées à l'extrémité, celles de devant un peu

brunâtres ; cuisses antérieures rayées de noirâ-

tre sur les deux tranches; les quatre postérieu-

res noirâtres avec l'extrémité étroitement tes-

tacée; tibias postérieurs largement noirs à l'ex-

trémité, étroitement assombris à la base ; tar-

ses assombris. Abdomen unpeu pluscourt que

la tôteetle thorax, de sculpture ordinaire, o" An-

tennes aussi longues que le corps, de 27 à 30

articles (toujours de 27 dans les exemplaires

fjue j'ai vus). Hanches entièrement noires. Ab-

domen ayant une grande ouverture apicale en

ovale transversal, à peine deux fois plus large

que longue, ciliée. Long. .'}""". Env. 5 1/2""°.

Parcicornis, Heuuich ScH.EFFEn.

Parasite de :

.Scoparia phxolexica, Zellcr. Lépidoptère,

Patrie : Allemagne, Suisse, Belgique, Anglctorrc.
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— Extrémité de l'abdomen non cannelée en des-

Bous. Noir; abdomen sans taches jaunes ;BciIlp-

to comme chez l'espèce f récédcnte. Tète trans-

versale, rétrécie derrière les yeux
;
joues non

dilatées ; dépression frontale mate, ruguleuse,

carénée au milieu. Palpes et extrémitédes man-

dibules tcstacés. Antennes 9 beaucoup plus

courtes que le corps, filiformes, de 16 articles.

Scutellum ruguleux. Métathorax bidcnté. Ai-

les enfumées, avec un trait blanchâtre vis-à-vis

du sligma, qui est brun foncé, ainsi que la côte

cl les nervures
;
parastigma et nervure médiane

testacés ; cellule radiale courte, de môme gran-

deur que le stigma; troisième abscisse de la

nervure radiale droite; nervure radiale des ai-

les inférieures très légèrement courbée à la

base; écaillcttes brunes. Extrémité des quatre

cuisses antérieures, leurs tibias, et un anneau

sur les tibias postérieurs, tcstacés; tibias inter-

médiaires souvent annelés de noirâtre près de

leur base, cr" Antennes aussi longues que le

corps, de 23 à 24 articles. Abdomen avec une

ouverture apicale .réniforme, deux fois plus

large que longue, bordée et ciliée tout autour.

Long. S"»"". Env. 5 l/^""". Sulcatus, Nées.

rarasitc de ftetinia buoliana, SchilT. Lépidoptcrc.

Oiis. — Selon Brisclike, la coque de cette espèce

est d"un blanc luisant, transparente, avant 6*" do

longueur.

RvriiiE : Allemagne, Belgique, Angleterre.

MALES

15 Abdomen entièrement rougeen dessus, a Tète

« noire, finement chagrinée. Mandibules rou-

« geàtrcs, et noires à leur extrémité. Antennes

« tomenlouses.d'un brun rougcâtroavec Icpre-
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« mier article rouge et la naissance du second

« rougeàtre. Thorax noir, parsemé de points

« très gros, serres et irréguliers. Ailes très lé-

« gèrement teintées de brun avec les nervures

« roussatres et le stigma d'un [brun foncé. Ab-
« domen rouge, finement ciiagriné, et couvert

« de poils blanchâtres, courts, couchés, assez

« serrés ; noir en dessous. Pattes rouges avec

« la hanche et l'exinguinal noirs, le fémur de

« la troisième paire taché de brun, et l'extrémité

K des tarses de cette couleur. Cette jolie petite

" espèce, dont je ne connais pas la +, se plait

« dans les lieux arides et exposés au soleil,

« dans les environs du cercle de Lacalle, sur

« les dunes de sable, en mai. >> (Ijucas.) Long.

5 1/2""». Env. 9 1/2"'"'. Erythrogaster, Lucas.

P.iTRiE : Algérie.

Abdomen entièrement ou en grande partie

noir en dessus. 16

16 Abdomen muni, à son extrémité, d'une ou-

verture ou fente de forme variable. 25

Extrémité de l'abdomen entière. 17

17 Abdomen rouge en dessus, avec l'extrémité

et une ligne médiane noires. Noir, rugueux,

pubcscent, plus grêle que C. inanilus, ayant

une sculpture plus fine et les pattes plus allon-

gées. Palpes testacées. Antennes sctiformes,

aussi longues que le corps, de 32 à 34 articles.

Métathorax obtusément hidenté. Ailes légère-

ment enfumées, assez allongées et étroites, avec

untraitblanchàtre vis-à-vis du stigma ; celui-ci

atténué; cellule radiale allongée, acuminée;

troisième abscisse de la nervure radiale pres-

que droite; nervure radiale des ailes inféricu-
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rc8 courbée. Pattes d'un lestacérougcâtre; han-

ches et trochantcrs noirs ; cuisses postérieures

et leurs tibias noirs à l'extrcme sommet; tous

les tarses noirâtres avec le premier article tes-

tacé. Abdomen un peu élargi postérieurement,

d'un rouge vif en dessus sur les deux tiers de

sa longueur ; le tiers apical noir, ainsi qu'une

bande longitudinale, quelquefois interrompue

par une dépression transversale qui indi((ue la

deuxième suture ; chez un seul exemplaire,

cette dépression est bordée antérieurement par

une seconde bande noire formant une croix

avec la longitudinale. Long. G"""". Env. !) 1 ,i?°"".

"Wesmaelii, Clrtis.

Obs. — Espèce facile à reconnaître, inconnue sur

le continent et 1res rare en Anglclcrrc ; elle a été

découverte par Curtis à Tollesbury dans le comté

d'Essex
;

plusieurs exemplaires sont conservés au

musée d'Oxford, et j'en possède un individu prove-

nant de la collection de feu F. Walker.

Patbie : Angleterre.

—

^

Abdomen noir en dessus, quelquefois avec

deux taches jaunes, rarement conlluentcs ; ou

un peu roussâtrc à la base. 18

18 Troisième abscisse de la nervure radiale

droite. Nervure radiale de l'aile inférieure cour-

bée près de sa base, mais à peu près droite

dans le milieu. 24

Troisième abscisse de la nervure radiale ar-

quée. Nervure radiale de l'aile inférieure (outre

sa courbure basilaire) courbée dans le milieu. 19

19 Ecaillettes tcstacécs. 23

-^— Ecaillettes noires ou l)runes. SO

20 Tibias postérieurs noirs ou noirâtres aux
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deux extrémités
;
premier article de leurs tar-

ses entièrement noirâtre. (Espèces de taille

moyenne, S-i""".) 22

^^ Tibias postérieurs rouges, souvent noirs ;i

l'extrémité, mais jamais vers !a base ; premier

article de leurs tarses en grande partie rougo.

(Espèces les plus grandes, ayant 5-6'"°' de lon-

gueur.! 21

21 Antennes de 32 articles. Ailes brunes. Méta-

thorax bidenté. Abdomen avec deux taches

roussàtres, ou entièrement noir.

MutabiUs, Nées (V. n" 5).

—

^

Antennes de 27-30 (ordinairement de 28) ar-

ticles. Ailes à peine enfumées, hyalines vers la

base. Métathorax quadridenté. Abdomen avec

deux taches jaunes ou entièrement noir.

Inanitus, Linné (V. n" 5).

22 Antennes de 33-3i articles. Dépression fron-

tale lisse, luisante, profonde, partagée en deux

par une carène. Carbonator, MAnssiALi, (V. n" 9).

^— Antennes de 27 articles. Dépression frontale

rugueuse, terne, peu enfoncée, sans carène.

Corvulus, M.»nsHALi. (V. n''8).

23 Face sans pubescci:cc bien accentuée.

Dispar, Marshall \V. n" 10).

-^— Face presque cachée par unepubescence ser-

rée et blanchâtre. Canescens, Wesmael (V. n" G).

24 Antennes de 32 articles, beaucoup plus lon-

gues ([ue le corjjs. Taille, 3""". Noir, mat, fine-

ment et denscment pointillé, presque chagriné,

abdomen sans taches jaunes. Tcte subcubique,
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un peu transversale, non rétrécio derrière les

yeux: joues dilatées; face couverte d'une pu-

bescence blanchâtre; dépression frontale gran-

de, double ; orbites et joues striolées. Palpes

noirâtres; mandibules rougealres à l'extrémité.

Antennes d'un quart plus longues que le corps,

sétiformes. Prothorax non prolongé en avant.

Mcsothorax un peu luisant, densément poin-

tillé, presque réticulé vers lescutellum, où les

petits points confluent ; scutellum non rebordé,

densément pointillé. Métathorax court, trans-

versal, grossièrement réticulé, ses angles pos-

térieurs aigus, dentiformes. Ailes enfumées
;

stigma, parastigma, côte et nervures, noirâ-

tres ; nervure médiane roussàtre; écaillettes

noires ; cellule radiale plus courte et plus large

que Icstigma; troisième abscisse de la nervure

radiale droite; nervure radiale des ailes infé-

rieures à peine courbée. Pattes de devant d'un

tcstacé rougeàtre, avec les deux tiers de leurs

cuisses noirs ; les quatre pattes postérieures

noires; base et extrémité des tibias intermé-

diaires, base des tibias postérieurs, et deuxième

article de tous les trochanters, tcslacés; tarses

assombris, plus noirs à l'extrémité. Abdomen

plus lorg que le thorax, couvert d'un duvet

épars et grisâtre, ovalaire, un peu cylindritiue,

déprime à la base et réticule en stries, qui de-

viennent plus fines postérieurement; carènes

basilaircs nulles; extrémité sans ouverture.

Long. S""". Env. 5 1/2""". Catulus, Maushali.,

Ob8. — i?emblablc à C seculor (v. n- 26); se dis-

tingue par le manque d'une ouverture abduminale,

le protliorax non allonge, les ailes plus sombres et

les antennes plus longues.

Patrie : Angleterre.

*— Antennes de 23 articles, pas plus longues que
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le corps. Taille, 2 l/-2""°. Noir, mat, finement et

densément ruguleux et pointillé ; abdomen sans

taches jaunes. Tête subcubiquc, un peu trans-

versale, non rétrécie derrière les yeux; joues

dilatées ; dépression frontale supcrlicicUe, pres-

que nulle. Palpes noirâtres; mandibules rous-

sâtresà l'extrémité. Antennes épaisses, sétifor-

mes, très peu atténuées vers Icxtrémité. Méso-

thorax et scutellum très finement pointillés,

presque coriaces ; scutellum non rebordé; post-

scutellum élevé, tuberculiforme. Métathorax

horizontal, tronquépostérieurement, ruguleuï,

réticulé, caréné au milieu, à peine bidenté. Ai-

les légèrement enfumées ; nervures et stigma

d'un brun foncé; parastigma et nervure mé-
diane testacés ; écaillettes noires; cellule ra-

diale large, plus courte que le stigma ; troisième

abscisse de la nervure radiale presque droite
;

nervure radiale des ailes inférieures à peine

courbée près de Ui base. Extrémité des cuisses

antérieures, et tous les tibias, ferrugineux ; les

quatre tibias postérieurs noirs aux deux bouts;

tarses assombris. Abdomen subcylindrique,

déprimé, obtus et élargi en arrière, avec la

sculpture ordinaire; deux carènes à la base, à

peine amorcée8;extrémitésansouverture. Long.

2 1/2"'"'. Env. 4 l/e"""". Pusio, Marshall.

Obs.—Assez semblable auo^deC. sulcalus(n'U),

mais en dilTérant par l'absence de l'ouverture anale.

Parasite d'Elachisla atricomella, Stivinton, ou d'E.

lulicomella, Zeller. Làpidoplève.

Patrie : Angleterre.

25 Ouverture apicale de i abdomen en forme de

fente horizontale, neuf fois plus longue que

large, s'étendant le long de chaque côté de l'ab-

domen. Noir, un peu luisant, ruguleuxctpoin-
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tillé; abdomen sans taches jaunes. Tète subcu-

biquc, un peu transversale, finement chagrinée,

non rétrécie derrière les yeux ; orbites et joues

striolccs ; joues un peu dilatées; dépression

frontale non luisante. Palpes noirs Antennes

plus courtes que le corps, de 18-20 articles.

Mésothorax ruguleux, grossièrement réticulé

près du scutcllum, qui est aussi ruguleux. Mé-

talhorax réticulé, obtusémentbidenté à la base;

ses angles postérieurs plus aigus. Ailes enfu-

mées; stigma et nervures dun brun foncé;

nervure médiane testacéc ; écaillettcs noires
;

troisième abscisse de la nervure radiale droite;

nervure radiale des ailes inférieures droite,

sauf une légère courbure à la base. Tibias pos-

térieurs et extrémité de leurs cuisses testacés
;

ou tous les tibias et les tarses d'un rouge obs-

cur. Abdomenplus longquela léte et le thorax,

un peu élargi en arrière, strié-rugueux, plus

finement vers l'extrémité, qui est plutôt aciculée

et arrondie.Ouvcrtureapicalc comme ci-dessus;

SCS bords lissesjetjlrcs luisants. Long. 3-5""".

Knv. C-10""". Risorius, Reinhard.

Ons. — Suivant Heinhard, la 9 inconnue pourrait

l'Ire Ç. subemarginalus, II. Scha-ffer, qui. a les an-

tennes de 16 articles. On a élevé lo C. risorius en

Angleterre des galles d'Audricus /ermina/is, Fab.,

lesquelles servent d'asile à une multitude d'insectes,

y compris quelques lépidoptères.

Patrie : Allemagne, Angleterre.

.^ Ouverture beaucoup plus courte, ordinaire-

ment arrondie ou rcniforme. 26

26 Prothorax allongé, en forme de cou.Noir^al-

longé, peu luisant, assez finement ruguleux;

abdomen sans taches jaunes. Tète rugueuse,

avec les oi-biles striolécs ; élargie en arrière par

suite de la dilatation des joues; face couverte



i' TRIBU, CHELONID.Ï. — l" GENnE, CHELONUS 340

d'un duvet grisâtre ; dépression frontale grande

mais peu profonde, géminée, luisante, striée

postérieurement. Palpes noirâtres ; extrémité

des mandibules roussàtre. Antennes aussi lon-

gues que le corps, de 25 articles. Prothorax

striolé. Mésothorax donsément pointillé, les

points près du scutellum varioleux ; celui-ci

non rebordé. Métathorax finement réticulé
,

tronqué, ses angles postérieurs émoussés. Ailes

enfumées; sligma et nervures noirâtres; écail-

lettcs noires; cellule radiale courte, large, aussi

grande que le stigma; troisième abscisse de la

nervure radiale légèrement bisinuée; nervure

radiale des ailes inférieures courbée seulement

à la base. Pattes ferrugineuses; premier article

des trochanters, base des quatre cuisses anté-

rieures, cuisses postérieures en entier sauf une

tache sur leur tranche supérieure, extrémitéde

leurs tibias et tous les tarses, noirs. Abdomen
,

aussi long que la tcte et le tiiorax, dilaté insen-

siblement depuis la base jusqu'à l'extrémité

obtuse, de sculptureordinaire; carènes basilai-

res commencées ; ouverture apicalc oblongue,

transversale, ciliée de poils blanchâtres et mu-

nie d'un denticule sur le bord supérieur.Long.

3°"". Env. 5 1/2""". Secutor, Marshall.

0ns. — Cette espèce ne peut se confondre avecC.

sulcalus, latrimculus elparcicornis, dCAUsedesa.

forme grélc, sa tête cubique, son prolhorax développé

et la longueur de ses antennes. Elle appartient à la

dernière section de Thomson , à télo cubique, mais ne

parait s'accorder avec aucune de ses espèces trop in-

sulTisamment décrites

Patrie : Angleterre.

^^ Prothorax de longueur ordinaire. 2*7

27 Antennes de 27 à 30 articles.

Parcicornls, Herrich Sch.bf fer. (V. n» 14).
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—

—

Antennes de 20 à 25 articles. 28

28 Ouverture apicale de l'abdomen deux ou trois

fois plus large que longue. 29

^^ Ouverture apicale réniforme ou presque cir-

culaire. 30

29 Taille des plus grandes espèces (5""").

Nitens, Reinhard. (V. n° 7).

— Taille petite (3°"" environ).

Sulcatus, Nées. (V. n° 14).

30 Tète transversale; joues nullement dilatées.

Latrunculus, Marshall. (V. n" 13).

^^ Tête cubique; joues dilatées.

Exilis, Marshall. (V. n° 13).

DEUXIÈME SECTION

Yeux glabres. Première cellule cubitale séparée de la première discoidale

par une nervure plus ou moins complcle. (Ascogasler, Wesmael).

1 Troclianters rouges ; ceux de devant parfois

assombris à la base. 2

—

—

Troclianters noirs. 14

2 Epistome arrondi , ou faisant en avant un an-

gle cmoussé. 3

^^ Epistome tronqué en avant, à bord déprimé,

avec un dcnticulc au milieu. Noir ; thorax, ab-

domen et pattes plus ou moins d'un rouge tos-

tacé; trochanterstoujoursdecettccouleur. Tète

finement chagrinée, pubescentc ; face munie

vers le haut d'une carène longitudinale dont

l'extrémité supérieure s'élève en dcnticule.
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Mandibules d'un roussàtre obscur, ou presque

entièrement noires. Palpes ç testacés. Anten-

nes plus épaissesquecellesdua",de lalongueur

des trois quarts du corps, tcslacées depuis la

base jusque vers le milieu, de 35 articles. Mcso-

notum et scutellum finement chagrinés ; une

impression rugueuse de chaque côté sur les

lianes. Métathorax couvert de rugosités réticu-

lées, à peine bidenticulc. Ailes légèrement en-

fumées, avec une ligne blanchâtre qui part de la

base du stigma; celui-ci noirâtre, avec une ta-

che pâle à la base ; deuxième cellule cubitalese

terminant en angle vers la base de l'aile ; ner-

vure récurrente interstiliale. Pattes testacées,

les quatre cuisses postérieures etrextrémitédes

tibias postérieurs ordinairement noirâtres. Ab-

domen finement rugueux, mat ; espace répon-

dant aux deux premiers segments testacé, le

reste noir, o^ Palpes noirs. Antennes grêles, sé-

tiformes, de la longueur du corps, de 32 à 35

articles, noirâtres, parfois d'un roussàtre obs-

cur vers la base. Abdomen noir en entier, ou

l'espace répondant au premier segment testacé;

deux carènes incomplètes partent de la base.

Long. 3-4 ly^""". Env. G-9-°-".

Var. 1. (^. Espace répondant au premier seg-

ment d'un roussàtre obscur.

Var, 2. cr". Abdomen noir, avec les bords la-

téraux du premier segment rouges.

Var. 3. î. Testacé avec la tète noire; thorax

et pattes postérieures variés de noir.

Instabilis, Wesmael.
Patrie : Europe en général; assez commun.

3 Tibias postérieurs noirâtres, avec ou sans an-

neau blanc au milieu. 4

^— Tibias postérieurs rouges, avec l'extrémilô

noirâtre. 5
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4 Tibias postérieurs noir&tres avec un anneau

blanc. Noir; mandibules, palpes, base des an-

tennes en dessous, et pattes, d'un rouge testacé.

Tétc finement chagrinée; épistome à peine dis-

tinct, arrondi en avant. Antennes ? plus cour-

tes que le corps, épaissies avant l'extrémité, de

21 articles. Tiiorax densément et finement poin-

tillé et ruguleu.\; sillons du mesonotum elïa-

cés ; scutellum lisse; mésopleures pointillées;

métathorax réticulé, avec deu.x ou trois carènes

irrégulières ; ses angles postérieurs émousscs.

Trochanters rouges; les quatre hanches posté-

rieures, ou seulement celles de derrière, quel-

quefois le dessus des cuisses postérieures, leurs

tibias et leurs tarses, noirâtres. Abdomen réti-

culé, ruguleux, entièrement noir, ou avec deux

taches jaunes basilaircs, parfois contlucntes sur

le dos. d' Antennes filiformes, de 23 à 2.") arti-

cles. Long. 2 1-2-3""". Env. ."j-C""'. Annularis, Nées.

Obs. — L'espèce se reconnaît à l'anneau blanc des

tibias postérieurs, à. sa sculpture délicate et sa pe-

tite taille. Hignell, en Angleterre, a obtenu un c/ de

tiges d'ajonc habitées par les chenilles d'Œcophora
lambdella, Donovan.

Parasite aussi de .

Xysmatodoma melanella, Haworth. Lépidoptère.

Patrie : Allemagne, Hollande, Angleterre.

^^ Tibias postérieurs noirâtres sans anneau

blanc. Noir ; tète ruguleuse ; épistome indis-

tinct, faisant en avant un angle obtus ; face

couverte d'un duvet blanchâtre ; front caréné;

dépression frontale non rebordée, peu profon-

de. Palpes noirâtres. Mandibules rouges. An-

tennes entièrement noires, un peu plus courtes

que le corps, de 34 articles. Thorax, y compris

les pleures, densément réticulé et rugueux. Mé-

tathorax inerme. Ailes légèrement enfumées ;
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cellule radiale courte, non acuminée à l'extrc-

milé, de même grandeur que le sligma; troi-

sième abscisse de la nervure radiale régulière-

ment arcjuce; nervure récurrente inséréesurla

première cellule culjitalc. Cuisses et tibias an-

térieurs d'un testacé rougeâlrc, base de celles-

là et extrémité de ceux-ci largement noirâtres;

tous les troehanters rouges; tarses assombris
;

pattes postérieures noires. Abdomen noir, de

sculpture ordinaire. 5 Inconnue. Long. 4"'"'.

Env. 7""". Ratzeburgii: Marshall.

P.vTiiiE : Angleterre.

Tous les troehanters rouges, ou ceux de der-

rière seulement noirs à la base. 6

Tous les troehanters noirs. 9

Face testacée. 7

Tace noire. 8

Prothorax testacé. Noir ; tète testacée, nota-

blement plus largo que le thorax, finement ru-

gueuse; face un peu relevée dans le milieu.

Palpes et bouche tcstacés. Stemmaticum noir.

Antennes de la longueur des trois quarts du

corps, leur première moitié testacée, asscic

épaisses, renflées au delà du milieu, brusque-

ment amincies à l'extrémité, de 20 articles. Me-

Bonotum et scutellum couverts de petits points

enfoncés très petits et très serrés, chagriné par

places; épaules testacées. Métalhorax rugueux,

légèrement réticulé, avec deux carènes longitu-

dinales qui s'élèvent en dcnticulcs à leur extré-

mité; un peu rétréci et tronqué obliquement en

anière. Ailes hyalines, avec une très légère

teinte sombre; stigmad'un testacé obscur ; la
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ligne ordinaire incolore peu distincte ; nervure

récurrente interstitiale. Pattes d'un tcslacd pale;

cuisses postérieures un peu obscures à l'extré-

mité supérieure ; leurstibias blanchâtres depuis

la base jusque près du milieu, et noirâtres do

là à lextrémité. Abdomen noir, avec les bords

latéraux du premier segment fauves ; un peu

rétréci à la base, llnement rugueux, avec des

sillons transversaux qui, sur les côtés, indi-

quent les deux sutures; une carène commencée

de chaque coté de la base, d" inconnu. Long.

3""". Rufîceps, Wesm.^el.

Patrie : Belgique.

^— Prothorax noir. Neesii, REi.vHAnD, g". (V. n'IO).

8 Mesonotum distinctement ponctué (sauf un

espace devant le scutellum et les faibles sillons

sur les flancs, qui, dans toutes les espèces, sont

réticulés et rugueux.)

Ruflpes, Latiieille, o". (V. n" 11)

—

—

Mesonotum rugueux et réticulé. Noir, mat,

de (orme assez grêle. Tète de la largeur du tho-

rax, rugulcuse ; épistome indistinct, se termi-

nant en angle obtus. Palpes et mandibules d'un

rougeclair. Antennes î un peu ren liées au delà

du milieu, deSGarticles, rougeàtres en dessous

à la base. Pleures densément rugulcuses et ré-

ticulées. Scutellum striolé. Métathorax rugu-

Icux, obliquement tron(iuc en arrière; ses an-

gles postérieurs dentifornies, et un très petit

denticule au milieu de chaque côté. Ailes hya-

lines, nervures et stigmad'un brun foncé. Pat-

tes rouges; trochanters rouges; base des han-

ches postérieures en dessus, les quatre tibias

postérieurs à l'extrémité, et leurs tarses, noirâ-

tres. Abdomen un peu plus long que la lote et



2* TRIBU, CHELONID.E. — 1" GENRE, CHELONIS 355

le thorax, ovalaire, subcylindrique, très fine-

ment réticulé en stries; espace répondant au

premier segment d'un testacc translucide.cj'An-

tennes aussi longues que le corps, sétiformes,

noires, quelquefois un peu roussùtresen dessous

à la base. Long. 4""°. Env. 1°"^. Elegans, Nées.

l'ATBiE : Allemagno, Angleterre.

Face testacée. Tète un peu plus large que le

thorax, rugueuse, terne, pubescente; vertex

tronqué au milieu et de chaque côté, transver-

salement concave et fortement rugueux en ar-

rière
;
joues non dilatées latéralement sous les

yeux, mais fortement prolongées en arrière,

leur bord extérieur formant un angle derrière

les yeux. Front surmonté d'une carène aiguë

entre les antennes. Face courte, rétrécie vers

la bouche, presque triangulaire; épistome ru-

gueux, arrondi en avant: occiput, vertex, front,

épistome, une tache contiguë au dessus de lui,

et base des joues, noirs, le reste de la tète tes-

tacé. Mandibules noires; palpes testacés. An-
tennes o" grêles, de la longueur du corps, de 30

articles, noires, avec le premier article d'un

testacé obscur. Thorax noir, légèrement pubes-

cent ; prothorax presque lisse, chagriné en des-

sous. Mesonotum tronqué au milieu par devant;

couvert de points serrés, avec deux rangées

convergentes de crénelures qui se réunissent

au devant du scutellum. Pleures presque ru-

gueuses par devant et vers le bas, assez finement

ponctuées sous la base des ailes. Métathorax

rugueux, légèrement rétréci et tronqué obli-

quement à l'extrémité, longitudinalement bica-

réné, les carènes dentiformes à lextrémité; un

semblable denticule à chaque extrémité latérale.

Ailes avec une très légère teinte obscure, un
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lieu plus intense depuis le stigma jusqu'à l'ex-

trémité; deuxième cellule cubitale en ovale al-

longé, rétrécie vers le haut; sligma noir. Tro-

chanters et tibias d'un teslacé pale ; tibias pos-

térieurs noirs vers l'extrémité; cuisses d'un tes-

lacé rougoàtre, celles de derrière noires en des-

sus à l'extrémité ; tarses noirâtres. Abdomen
noir, mat, rugueux. ï inconnue. Long. 4™'".

Env. T'"". Gonocephalus, Wesmael.

Patrie : lîelgjiiue, Krance.

-^ Face noire. 10

10 Orbites internes des yeux teslacées. Noir;

l'orme plus grcle, face plus large et moins haute

que chez les autres espèces. Tète très finement

et transversalement ruguleuse; orbites internes

et une tache orbitale sur le verlex, testacées;

face presque une fois plus courte ([ue large;

épistome distinct, arrondi par devant. Palpes

testacés. Antennes o^Ç de 29-30 articles, celles

de la 9 plus courtes que le corps; premier ar-

ticle testacé en dessous. Mesonotum un peu lui-

sant, très finement pointillé; pleures ruguleu-

ses, coriacées; métathorax presque sansdenti-

cules, troncjuéà l'extrémité. Pattes d'un rouge

testacé; hanches noires; trochanters rouges;

extrémité des tibias postérieurs, et leurs tarses,

noirâtres, o^ Face, orbites, et joues, testacées.

Long. 3 1/2"""'. Neesii, Reinhaud.

Oiis. — Cette espèce m"esl inconnue. Suivant

Reinhard, EiclihofT l'a élevée avec lo Boslrychus

villosus, Fab., dans l'écorco des racines de clione.

Le cT représente celui de <'. A'/t(</ii, Nées, mais la Ç
de cette dernière espèce, qui provient d'Italie, est

toute difiércntb et a la tcio et les pattes aulroraent

colorées.

Patrie : Allemagne.

I Orbites internes do même couleur que la Iclc, 11
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11 Epistome bidenté en avant ; tarses posté-

rieurs blancs à la base. Noir ; bouche testacée.

Tête chagrinée, couvected'un duvet blanchâtre;

joues luisantes, finement ponctuées; epistome

indéterminé, anguleux et bidenticulé en avant.

Face carence vers le haut. Mandibules noires

avec l'extrémité testacée; palpes blanchâtres.

Antennes c^? de 30-35 articles; celles de la j

testacées avec le tiers apical noirâtre, de la lon-

gueur du corps, un peu renllées au delà du mi-

lieu, amincies à l'extrémité. Mesonotuni un

peu luisant, chagriné, ses sillons irrégulière-

ment crénelés ; épaules et flancs ruguleux et

ponctués. Mélathorax tronqué postérieurement,

quadridenlé, couvert de rugosités réticulées.

Ailes hyalines avec une tache nébuleuse vis-à-

vfs du sligma, et, devant cette nébulosité, le

trait ordinaire incolore. Trochanters, les qua-

tre cuis.>.es cl tibias antérieurs en grande partie,

et la base des tibias postérieurs, rouges. Abdo-

men rugueux ; une carène amorcée de chaque

côté de la base, «y Dessous des antennes rouge.

Base des hanches postérieures, extrémité de

leurs tibias et tarses, noirâtres; ces derniers

blanchâtres à la base. Long. 3 1/2-4'»°'. Env.
7-8""°.

Var ?. Abdomen testacé à la base; pattes

comme celles des o". Ruflpes, Nées.

Ous. — Coque blanche et Iranslucido, comme de
la baudruche. .Selon Ralzeburg, deux individus de
cette espèce aeraienl sortis une fois de la mémo co-

que, trouvée sur une chenille A'Emydia; et d"uno

seconde coque de même origine il serait éclos un
Microgaslcr. Brischke fait mention de ce Clielonus

comme parasite d'un Ilyménoptére, llleniiocampa.

lenella, Klug, mais il y a ici probablement quelque
errreur.

Parasite d'Emydia cribrum, L. Lépidop'ére,
Stigmonola Leplastrierana, Curtis. —
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Coieophora gryphipenneUa, Bouché. —
Coccyx iistomaculiTia, Curtis. —
Earias chlorana, L. —
Tortrix podana, Scop. —
Teras Holmianiim, L. —
Hyponomeuta padellus, L. —
tAnesychia funerella, Fab. —

Patrie : Europe en général ; espèce commune et 1res ré-

pandue.

^— Epislome formant en avant un angle émoussé;

tarses postérieurs rougeâlres ou brunâtres à la

1

2

Epistome tridenté en avant ; mesonotum ponc-

tué. Ressemble beaucoup à l'espèce précédente,

mais les joues sont moins amples, la tête un

peu moins épaisse, et le mesonotum non cha-

griné, etc. Noir; bouche testacée. Tcle chagri-

née, pubescente; epistome a peine limité, of-

frant au milieu de son extrémité trois petites

dents, ou plutôt trois petits plis élevés, dont le

médian plus prononcé que les autres. Face fai-

blement carénée vers le haut, couverte d'un du-

vet blanchâtre. Palpes et mandibules tcstacés.

Antennes o'S de 32-34 articles ; celles de la 2

testacécs avec la moitié apicale noirâtre. Meso-

notum couvert dépeints enfoncés assez serrés,

mais il n'est pas chagriné; ses sillons distincts,

crénelés. Scutellum luisant, pointillé. Méta-

thorax obtusément bidentc, couvert de rugosi-

tés réticulées. Ailes hyalines a\ec une légère

teinte sombre, sans nébulosité distincte vis-à-

vis du stigma qui est noirâtre. Pattes rouges;

hanches noires ; trochanlers rouges; les quatre

cuisses antérieures obscures vers le milieu
;

cuisses postérieures noires, testacées aux deux

bouts; tibias intermédiaires assombris au côté

extérieur ; tibias postérieurs noirs avec la base

12
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et l'cxtrcme sommet testacés ; tarses obscurs.

Abdomen rugueux ; de chaque angle de sa base

part une carène qui se dirige obliquement en

dedans; les limites des trois segments sont fai-

blement tracées, a Antennes noires, rougeâ-

tres en dessous. Long. 3 1/2-4""". Env. 7-8""°.

Var. Pattes presque rouges en entier.

Rufldens, Wesmael.

Ous. — Trouvé en Ecosse dans les galles d'An-

dricus ierminalis, Fab. Le C. Ixvigator, R.ttz.,

identique avec l'espèce actuelle, est parasite, sui-

vant Brischke, ducoléoptère Saperda populnea,L.,

mais ce fait scraHerait demander une vérification

ultérieure. La coque ressemble à celle de l'espèce

précédente.

Parasite d'Arclia caia, h. Lépidoptère.

Torlrix ribeana, Hub. —
— xylosleana, L. —

Telcia vidgella, Hûb. —
Gracilaria springella, Fab. —
Laverna Ilellerella, Dup. —

Patrie: Europe en général; espèce commune.

Epistomc arrondi ou émoussé en avant; me-

sonotum couvert de rugosités réticulées. 13

Cuisses intermédiaires en grande partie, et

palpes, d'un rougcclair. Noir, mat, couvert d'un

duvet blanchâtre qui est plus serre sur la face.

Palpes et extrémité des mandibules teslacés.

Epistome non limité, avec une très petite élé-

vation, à peine visible, au milieu de son extré-

mité. Antennes Ç noires avec l'extrémité du

premier article et les suivants jusque vers le

milieu, d'un testaco obscur; à peine épaissies

entre le milieu et l'extrémité, de 40 articles.

Tout le corps, depuis la tcte jusqu'au scutel-

lum, linemenl chagriné. Métathoraxcouvertdo

rugosités réticulées; armé de chaque côté do

son extrémité d'une dent aiguë, avec les vesti-

ges de deux autres dans^l'intervalledocelles-ci.
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Ailes avec une très légère teinte sombre, et le

trait ordinaire incolore vis-à-vis du stigmaqui

est noirâtre; deuxième cellule cubitale assez al-

longée, tronquée du côlé de la base de l'aile;

elle reçoit près de son origine la nervure ré-

currente. Hanches noires ; trochanters testa-

cés ; les quatre cuisses et tibias antérieurs tes-

tacés, excepté la base des cuisses intermédiaires

qui est noirâtre ; cuisses postérieures noires,

leurs tibias lestacés de la base au milieu, et

noirs de là à l'extrémité ; tarses obscurs. Ab-

domen 9 rugueux, noir, avec le premier tiers

de la carapace testacé. «y Antennes testa-

cées de la l)aso au milieu, et insensiblement

plus obscures jusqu'à l'extrémité, de 37 articles

(chez un exemplaire). Abdomen entièrement

noir. Long. 4"'"'. Env. S'""". Canifrons, Wesmael.

Patrie : Belgique, Allemagne, Angleterre.

Cuisses intermédiaires en grande partie, et

palpes, noirâtres. Noir, couvertd'un duvet cen-

dré très court, plus apparent sur la face. Tcte

très rugueuse ; face carénée; épislome non li-

mité, assez luisant, olïrant au milieu de son

extrémité un petit angle un peu avancé; man-

dibules quelquefois teslacéesà l'extrémité
;
pal-

pes obscurs. Antennes 9 aussi longues que la

moitié du corps, plus épaisses que chez le o",

filiformes de la base jusque près de l'extrémité,

où elles sont un peu amincies ; moniliformes

du milieu à l'extrémité; distinctement velues,

de 2'2 articles. Prothorax, mé.sothorax, et scu-

tellum fortement chagrinés. Métatiiorax cou-

vert de rugosités réticulées; armé de quatre

dents, dont les intermédiaires assez courtes. Ai-

les hyalines avec une teinte sombre; une ligne

incolore vis-à-vis du stigma; deuxième cellule
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cubitale assez large, peu allongée; nervures et

stigma noirs. Pattes noires, hérissées de poils .

courts et serrés ; extrémité des cuisses de de-

vant, leurs tibias et base des quatre tibias pos-

térieurs, testacés; tibias antérieurs quelquefois

obscurs vers le sommet. Abdomen très rugueux,

surtout à la base; extrémité anale de la cara-

pace très peu fléchie sous le ventre, o^ Antennes

un peu plus longues que la moitié du corps, as-

sez épaisses, de 22-24 articles, filiformes, noi-

res ou noirâtres ; en dessous, le premier arti-

cle est tcslacc, et les suivants d'un testacé plus

ou moins obscur jusque vers le milieu. Long.

3-3 1/2. Env. Q-l"". Similis, Nbes.

Obs.— Reinhard fait remarquer que le C. similis,

H. Sch., n'est pas identique au C. similis. Nées, mais

a plus d'analogie avec C. albilarsus, Reinh. Le C.

similis, îiaU-, n'appartient pas non plus à l'espèce

actuelle: il est plus fortement rugueux et ses anten-

nes ont 3i articles : il e.<>t peut-être identique au C.

quadridentalus, Wesm.

Patrie : Belgique, France, Allemagne.

14 Mesonotum distinctement ponctué. 15

^^ Mesonotum couvert de rugosités réticulées. 18

15 Tibias et tarses postérieurs blancs à la base.

Noir, grêle. Tète densément poinlillée; épis-

tome non limite, son extrémité armée de deux

petites dents. Antennes 9 d'un fauve rougeà-

Irc depuis la base jusqu'au milieu. Mesonotum

luisant, densément pointillé
;
pleures très fine-

ment rugulcuscs. Métathorax presque lisse vers

le haut, tronqué en arrière, avec deux courtes

dents. Ailes hyalines, avec une tache sombre

vis-à-vis du stigma. Pattes noires ; extrémité

des cuisses antérieures, leurs tibias, et tibias

intermédiaires sur leur bord antérieur, d'un
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testacé-rougeâtre ; trochanters noirs. Abdomen
obovale, claviforme, couvert de rugosités réti-

culées, o* Antennes d'un fauve rougeàtre vers

la base seulement en dessous. Long. 4 1/2-5°"".

Albitarsus, Heinhard.

Ods.— Cette espèce, selon Reinhard, cstpeut-oire

le Ç. similis, H. Sch.; cependant celui-ci n'a pas de

blanc sur les tibias et les tarses postérieurs.

Patrie : Prusse.

— Tibias postérieurs rouges à la base. 16

16 Extrémité de lépistome bidenticulée. 17

—

^

Extrémité de l'épistome arrondie, mutique.

Noir, mat, légèrement pubescenl. Tète fine-

ment chagrinée ; front lisse et luisant entre les

antennes; face faiblement carénée vers le haut;

épistomc distinct. Antennesi/înoires, de lalon-

gueur du corps, de 33-35 articles; sétiformes

chez les <f; très légèrement épaissies entre le

milieu etrextrcmité, chez les î. Prothorax, mé-

sothorax etscutellum fortement chagrinés. Mé-

tathorax couvert de rugosités réticulées, tron-

qué en arrière, armé de chaque côté d'une as-

sez forte dent. Ailes très légèrement assom-

bries, avec une ligne incolore vis-à-vis du

stigma, qui est noir ; deuxième cellule cubitale

assez allongée, terminée à peu près en angle du

côté de la base de l'aile; elle reçoit à son origine

la nervure récurrente. Pattes noires ; trochan-

ters noirs; extrémité des cuisses antérieures,

leurs tibias tout entiers, et les quatre tibias

postérieurs depuis la base jusqu'au milieu en-

viron, testacés. Abdomen finement rugueux;

bords de l'extrémité de la carapace fortement

fléchis en dessous dans les deux sexes. Long.

3 1/2-4""". Env. 1-8""".

Var. 1 o". Les quatre tibias postérieurs noirs.
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Var. 2. ?. Partie de la carapace répondant

au premier scgmenttestacéc; cette couleur s'é-

tend en outre plus ou moins sur les côtés des

autres segments, Variipes, Wesmael.

Patrie : Belgique, Suisse, Allemagne, Angleterre.

17 Taille 5 1/2°"", Echancrure postérieure du

ventre formant deux lobes en angle obtus, 9.

La plus grande espèce de cette section, et très

distincte par ses caractères. Noir ; tête très den-

sément ponctuée ; épistome à peine déterminé,

bidenticulé à l'extrémité. Antennes de27-28 ar-

ticles, recoquillées après la mort. Mesonotum

et pleures très densémcnt ponctués. Métathorax

couvert de rugosités réticulées, son extrémité

mutique. Pattes noires; trochanters noirs;

cuisses antérieures en entier, extrémité des

cuisses intermédiaires, et parfois le dessous des

cuisses postérieures, ainsi que leurs tibias, rou-

ges ; tibias postérieurs noirâtres à l'extrémité.

Bord de l'extrémité de la carapace fléchi en des-

sous, profondément échancré. Ventre caréné;

hypopygium comprimé, acuminé, et, ainsi que

la tarière, saillant au delà de l'abdomen, o" in-

connu. Long. 5 l/i""". Excisus, HEnniCH-ScH^FFER.

Patrie : Genève.

—

^

Taille 3 1/2""". Echancrure postérieure du

ventre simple. 2 Noire ; tête ponctuée, rugu-

leuse ; épistome à peine déterminé, son bord an-

lérieur arrondi, et bidentc au milieu ; les dents

assez longues, presque subulitormes. Anten-

nes do l'unique exemplaire connu mutilées,

mais il en restait 2i articles. Mesonotum et

pleures un peu luisants, dcnsément pointillés.

Métathorax arrondi, couvert de rugosités réti-

culées, presque mutique. Pattes noires, extré-

mité des quatre cuisses antérieures, tibias an-
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térieurs en entier, et base des quatre posté-

rieurs, rouges; trochanters noirs, o" Inconnu.

Long. 3 l^""™. Bicarinatus, Herrich-Sch^ffeb.

Patrie : Allemagne.

18 Dépression frontale profonde, rebordée sur

les côtés, luisante. Celte espèce se distingue par

la grosseur de sa tête, l'absence de dents à lé-

pistome, les deux épines du métatliorax, et les

rugosités des joues. Noir, mat; tète fort épaisse,

pubescente; face assez finement rugueuse;

mandibules et palpes noirs. Cotés du front, ver-

tex et joues, couverts de rugosités nombreuses;

celles des joues généralement longitudinales et

parallèles aux yeux ; milieu du bord supérieur

de la face élevé en forme d'angle; le sommet

de cet angle surmonté en outre d'une carène

qui descend jusqu'au milieu de la face. Anten-

nes 5 un peu plus courtes que le corps, épais-

sies entre le milieu et l'extrémité, d'un fauve

obscur vers la base, de 37-38 articles. Protho-

rax, mésotborax, et scutellum entièrement cha-

grinés. Métathorax couvert de rugosités réticu-

lées, et armé de chaque côté d'une longue dent.

Ailes d'une teinte sombre assez intense, avec la
.

ligne incolore ordinaire; stigma noirâtre ; ner-

vure récurrente insérée au commencement de

la deuxième cellule cubitale. Pattes noires;

trochanters noirs ; extrémité des cuisses de de-

vant etleurs tibias, d'un fauve testacé; les qua-

tre tibias postérieurs de même couleur vers la

base; plus claire (jue chez Icq'. Les deux pre-

miers tiers de l'abdomen d'un fauve terne sou-

vent mélangé sur le dos de quelques nuances

plus sombres; le tiers postérieur noir, o* An-

tennes de la longueur du corps, sétiformes, de

36 articles ; d'un testacé insensiblement plus
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obscur de la base au milieu, et noirâtres sur

le reste de leur étendue. Les quatre tibias pos-

térieurs d'un fauve obscur vers la base. Abdo-

men tantôt d'un fauve obscur de la base jus-

qu'au milieu, tantôt entièrement noir. Long.

5""". Env. 7""". Armatus, Wesmael.

Patrie : Belgique, Angleterre, Allemagne.

Dépression frontale peu profonde, nullement

rebordéc. Noir ; tête rugueuse; face couverte

d'un duvet cendré très court, carénée au milieu
;

épistome à peine tracé, se terminant en angle

dont l'e.xtrémitéest un peu relevée. Mandibules

noires, quelquefois fauves vers l'extrémité
;
pal-

pes testacés ou noirâtres. Antennes Ç un peu

épaissies au delà du milieu, de 34 articles. Pro-

thorax et mésolhorax forlcmcntchagrinés, sur-

tout sur les flancs; sillons du mesonotum effa-

cés; scutellum chagriné. Métathorax couvert

de rugosités réticulées; armé de quatre fortes

dents, dont les intermédiaires plus courtes que

les latérales. Ailes hyalines avec une très légère

teintcsombre; une ligne incolore plus ou moins

distincte vis-à-vis du stigma,qui est noir; deu-

xième cellule cubitale assez large et courte, re-

cevant ordinairement, près, de son origine, la

nervure récurrente; chez la 2, on remarque

une teinte obscure plus intense aux environs

du stigma. Pattes noires; trochantcrs noirs;

tibias antérieurs et extrémité de leurs cuisses,

testacés ; les quatre tibias postérieurs étroi-

tement testacés à la base. Abdomen rugueux ;

son extrémité dorsale plus ou moins dis-

tinctement comprimée en carène, et forte-

ment courbée en dessous, dans les deux sexes.

O" Antennes de la longueur du corps, de 29-30

articles; premier article testacé à l'extrémité;
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les suivants d'un fauve insensiblement plus

obscur jusque vers le milieu, le reste noir.

Long. 3 l/2-4°'". Env. 7-8'»°'.

Var.o"?, Antennes noires entièrement; celles

de la 2 de 33 articles.

Quadridentatus, Wesmaei.

Oiis.— Brischke a signalé cette espèce comme pa-

rasite d'une mouche à scie, Nemalus leucostictus,

Hartig, et d'un diptère, qui est peut-être Iletero-

jiewra albimana, Meigen. Elle est, avec plus de cer-

titude, parasite des Lépidoptères suivants .

Endopisa nigricana, Stephens.

Eupithecia absinthiala, L.

Hedya ocellana, Fab.

Carpocapsa splendidana, Hub.

Pardid tripunctana, Fab.

Tortrix rosana, L,

— heparana. SchifT.

Dictyopleryx Bergmanniana, L.

Paidisca Solandriana, L.

Opadia funebrana, Tr.

riyponomeuta padellus, L.
— malinellus, Zell.

Laverna Ilellerclla, Dup.

Patrie : Europe en général; assez commun.

ESPECES DE GHELONUS DOUTEUSES
ou IMPARFAITEMENT DÉCRITES

Un système dichotomique exige une succession régulière de

deux phrases nettes et basées sur des caractères certains. Au lieu

de cette précision nécessaire, si j'accueillais dans mes tableaux

toutes les descriptions suivantes, le lecteur se trouverait souvent

entre deux questions vagues ou même insolubles. Pour éviter

cet inconvénient, j'ai réservé pour cet appendice toutes les des-

criptions insufTisantcs; on y trouvera le mémo insecte sous plu-

sieurs noms, et plusieurs insectcssous le même nom, le déjouant

le rôle de la 9, et vice versa, etc. On ne doit pas trop reprocher

aux auteurs cette confusion, résultat inévitable des dillicullés du

sujet, car il leur était prcscjuc impossible de reconnaître, d'une

manière certaine, les espèces publiées par leurs devanciers. On
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constate souvent avec peine l'inutilité des descriptions les plus

minutieusement détaillées, et je suis loin d'être certain que cel-

les que jai composées moi-niènie, bien que j'y aie mis tous les

soins possibles, soient dignes d'un jugement plus favorable. Les

descriptions qui suivent ne sont que des traductions ou des ré-

sumés, auxquels je n'ai rien ajouté, sauf quelques remarques

imprimées en plus petits caractères, et certains mots explicatifs

placés entre crochets.

PREMIÈRE SECTION. - CHELONUS PROPREMENT DIT

1. Nigritulus, Dahlbcm, 1832. — Noir^ finement coriacé-
ponclué, parsemé d'une pubescence soyeuse. Trois fois moins
grand que C. inanitus, L., ponctuation el rugosités du corps
beaucoup plus fines. Tète mince, couverte d'un duvet blanchâ-
tre, très luisant. Ailes irisées; nervures pâles, dune grande té-

nuité. Pattes noires ; tiliias et tarses antérieurs, ou tous les tibias

et les tarses, testacés; tibias postérieurs annelés de noir à l'ex-

trémité. <f Long. 2 i;i-3""".

Patrie : Suède.

2. Pedator, Dahlbo.m, 1832. — Noir, finement coriacé-ponc-
tué, parsemé d'une pubescence soyeuse et couchée. Palpes pâ-
les. Antennes sombres avec les 2-3 premiers articles testacés.

Voisin de nigritulus quant à la taille, les formes, la ponctuation
et les rugosités. Ailes moins notablement irisées, nervures fines,

testacées. Pattes de la même couleur ; milieu des cuisses posté-
rieures et extrémité de leurs tibias parfois assombris. Base de
l'abdomen brun de poix, cf Long. 2 I/4'""".

Obs. — Thomson a décrit un C. pedator, gu'il déclare cependant
n être qu'en partie identique avec 1 espèce de IJahlbom ; voici sa difig-

iioso : Oblong, noir ; antennes 9 de 21-22 articles ; cuisses et tibias
rouges; antennes o" de 23 articles; pattes en grande partie noires

;

ouverture anale petite. Espèce de transition analogue à C.(Asco!;a.s<er)
ruppes, Latr. E.xlrémitc do l'épistonie avancée dans le milieu. Som-
met de l'abdomen non brièvement fléchi en dessous. Antennes 9 allon-
gées,- très légèrement dilatées au delà du milieu. Ouverture anale (f
de grandeur moyenne, complètement fermée par des valves un peu
luisantes.

Patrie : Suède.

3. Maculator, Dahlbcm, 1832. — Noir, finement coriacé-
ponctué, à pubescence soyeuse peu visible. Palpes, et une tache
basilaire de l'abdomen, testacés. Un peu plus grand que nigri-
tulus; tète plus robuste. Corps à peine luisant. Antennes noi-
res, tirant sur le brun. Ailes hyalines ; nervures testacées. Pat-
tes de la même couleur; hanches postérieuresbrun-noirâtro à la

base; une tache sombre sur les cuisses de derrière ; extrémité de
leurs tibias et tous les tarses plus ou moins assombris, o* Long.

Patrie : Suède.
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4. PuUatus, Dahloom, 1832. — Noir, finement coriacé-ponc-
tué. La plus petite espèce du genre, selon Dahlbom. Voisin de
peclator parles formes et la ponctuation, mais sans pubescencc
soyeuse. Antennes allongées, grêles, d'un brun sombre. Mandi-
dulesd'unbrun châtain, noiresài'extrémité. Ailes hyalines; ner-
vures testacécs; première cellule cubitale petite, les autres nul-
les; nervure cubitale avortée. Pattes d'un brun châtain ; hanches
noires; tarses un peu assombris. L'abdomen de la Ç vu au mi-
croocope présente deux lignes transversalescnfoncées, indication

des sutures, d"?. Long. 2 1/4°'°".

Ods. — Les deux sexes ont été pris in copttla par Dahlbom. Il va
sans dire qu'ils n'apparlicnnent à aucun genre des Chélonides.qui ont
toujours trois cellules cubitales distinctes. L'auteur a donné une excel-
lente fiprure des ailes, qui diffèrent décolles des Sigatphiis, Latr., et

des Œnone, Hal., par la petitesse de la première cellule cubitale et le

défaut de la nervure cubitale; tandisque la conformation de l'abdomen
exclut tout rapprochement avec les autres genres ayant les ailes sem-
blablement conformées.

Patrie : Suède.

5. Annulatus, Nées, 1834. 9 Noire; tête transversale, un peu
plus large que le thorax; vertex étroit, couvert de stries concen-
triques et déprimé au-dessus des antennes ; face transversale-

ment striée et ruguieuse, carénée au milieu. Antenncsdc la lon-
gueur du corps, sétiformes, de 33 [/iser'' 32] articles, les apicaux
plus distincts que dans les autres espèces, et diminuant de gran-
deur moins brusfiucment.Thora.x couvert de rugosités ponctuées;
métathoiax ruguleu.v, court, tronqué; ses angles postérieurs ai-

gus, dentifoniics. Scutellum presque lisse vers la base, finement
ponctué vers l'extrémité. Ailes obscurément hyalines. Pattes d'un
rouge intense; hanches, trochanters, base des quatre cuisses

postérieures, ainsi (|ue leurs tarses, noirs; tibias postérieurs lar-

gement noirs à l'extrémité, noirâtres à la ))asc, et annelés de
blanchâtre au milieu. Abdomen à peine aussi long que la tcte et

le thorax, ovalaire, légèrement arrondi sur les côtés, couvert do
rugosités réticulées, avec deux taches jaunes triangulaires à la

base. Pointe de la tarière visible, noire. Long. i""°.

Ods. — Necs n'avait qu'un seul exemplaire, 9 selon lui. mais les

antennes annoncent l'autre sp.ve; les auteurs ne sont pas d'accord sur
son identité ; Uoinhard le regarde comme le o^de /'oies/ra/us.Nees, ?

.

Patkie : Berlin.

6. Oculatus, Nées, 1834.— Noir, mat; diffère de C. iyianilus,

L. et mulabiiis:. Nées, par ses formes plus grêles, surtout par
l'abdomen cylindrique, à côtés presque droits et parallèles; par

la couleur i)lus terne, la ponctuation et la pubescencc plus ser-

rées, ricutellum prestiuc lisse vers la base, largement ponctué à

l'extrémité. .Méuthorax bidenté. Pattes rouges; hanches, tro-

(ll J'ai dija fait remarqucrquc dans les descriptions de Nées v. Esenbeck la ra-
dicule est consldértc cciinmc le premier article des antennes.
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chantera et base des cuisses plus ou moins noirs; extrémité des

tibias postérieurs noirâtre, ainsi cjuc les tarses. Abdomen imma-
culé, ou avec une tache pâle de cha(jue côlé de la base, oblong,
cylindrique, couvert de rugosités réticulées; celui de lu * un peu
compriméàl'extrémité; pointede la tarière parl'ois visible. Le a* se

distingue de celui de l'espèce suivante en ce ijue sa forme est un
peu plus courte et plus ramassée; abdomen moins allongé relati-

vement à la tête et au thorax, très indistinctement bi-caréné à la

base, brusciuement arrondi à l'extrémité, immaculé, ou plus ou
moins teinté vaguement de brun de poix au milieu de la base.

Antennes plus courtes, sétiformes, brusquement amincies vers

l'extrémité, de 33 [lisez 32] articles. Sculellum couvert de points

grossiers vers l'cxlrémité, souvent lisse à la base. Métathorax
pointillé et réticulé, à aréoles régulières et plus serrées, tronqué,
mat, ayant une dent de chaque coté. Long. 4-6 \/2""".

Patrie : Allemagne, Franco, Italie.

7. CylindPUS,Ni:Es, 1834.0* Noir, mat. Métathorax quadriden-
té. Scutellum mat, très densément pointillé. Pattes rouges ; han-
ches, trochanters, et base des cuisses, noirs ; extrémité des tibias

postérieurs et tarses noirâtres. Abdomen cylindrique, couvert de
rugosités réticulées, ayant de chaque côté à la base une tache

jaune translucide. Se distingue du précédent, auquel il ressem-
ble beaucoup à première vue, parles caractères suivants : Forme
plus grêle, surtout l'abdomen plus long et plus cylindrique, à

peine (|uelque peu dilaté vers l'extrémité. Antennes plus lon-

gues, plus grêles, sétiformes, de 29 [Use: 28] articles. Scutellum
couvert de très petits points serrés, pres<iue ruguleux, mat. Mé-
tathorax couvert de rugosités réticulées, à aréoles pi us grandes et

moins régulières, armé d'une dent de chaque côlé et de deux au-
tres situées au milieu de sa déclivité postérieure, et rapprochées
l'une de l'autre ; il suit de là que le metanotum est quadridenté.
Abdomen surmonté à la base de deux petites carènes qui se dé-
gagent de la réticulalion. î Inconnue. Long. .j""".

Patrik : lierlin.

8. Fenestratus, Nées, 183'i. — Noir. Scutellum luisant, très

lisse à la base, avec une ponctuation éparse à l'extrémité. Tibias
rouges, ceux dederrière noirs à chaque extrémité. Abdomen ova-
laire, presque cylindriciue, très finement rugueux et pointillé (ai,

avec une tache pâle de chaciuc côté de la base, ou [b] avec les ta-

ches conlluentes, formant une bande quehjue peu interrompue,
ou enfin (c) entièrement noir, et dans ce cas la taille est de 3""".

<f [lise: Ç] Antennes sétiformes, 1res grêles ; toutes les cuisses

plus largement rouges à lextrémile. Plus luisant et de couleur
moins foncée que les précédents. Antennes grêles, de 17 [/isecltil

articles. Pattes noire.s ; extrémité des cuisses antérieures et leurs
tibias en entier, d'un rouge teslacé; tibias intermédiaires avec la

trace d'un anneau noir sur le côté extérieur de la base; cuisses
postérieures épaissies, leurs tibias noirs aux deux extrémités

,
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rouges dans le milieu; tarses noirâtres avec la base rouge. Ailes

obscurément hyalines, sans teinte plus foncée au milieu, comme
chez les précédents. Très voisin de C. cylindrus, mais plus petit

et plus grole; abdomen un peu luisant et soyeux vers l'extrémité;

tibias d'un lestacé pâle, au lieu d'être rouges ; ceux de derrière

toujours noirs à la base ; intermédiaires un peu plus obscurs à

l'extrémité chez les grands exemplaires, moins sombres chez les

petits. Long. 3-4°"".

Oos. — C'est la 4. qui est seule ici décrite; le o* appartient peut-

être, selon Rcinhard, à C. anniilatua, Nées.

Patrie : .\llen)agnc, Italie.

9.Retusus, Xees, 1834.— 5 [lise:d'\ Noir, mat; parsemé
d'une pubescence cendrée. Métalhora.x ruguleux, court, faible-

ment bidcnté. Scutellum pointillé, plus lisse vers la base. Tibias

antérieurs et un anneau sur ceux de derrière, d'un teslaco de
poix; extrémité des cuisses de devant roussâtre. Abdomen un
peu plus long (juc la tète et le thorax, ovalaire, subcylindrique,
iinement strioléen long, avec une dépression près de l'extrémité.

Se distingue de C. sulcatus, Nées, dont il est très voisin, par les

antennes plus courtes et plus grêles, filiformes, à articles moins
nombreux, c'est à dire 18 [lisez 17); scutellum presque lisse;

mandibules et tibias d'un roussâtre plus obscur ; stries abdomi-
nales moins parallèles ; surtout par l'absence d'une ouverture
ovale chez la i [lisez <JJ, au lieu de laquelle l'extrémité rétuse

laisse apercevoir le fourreau claviforme de la tarière [lisez, de
l'organe copulateur]. Long. 3 1/2""".

Ous. — Cette espèce est peul-éire C. canescens. Wesm., audirede
cet auteur ; Thomson la rapporte avec doute à son C. caudatus.

Patrie : Berlin.

10. Bonellii, Nées, 1834. — Noir, mat; tèle et thorax fine-

ment mais peu densément ponctués. Mandibules grêles, allon-

gées, rouges à l'extrémité. Palpes d'un testacéobscur. Face apla-

tie, prescjue carrée, faiblement carénée au milieu. Vcrtex trans-

versal, pointillé, couvert postérieurement de stries concentriques.

Antennes sétiformes, un peu moins longues que le corps. "Tho-

rax pointillé, métalhorax court, tronqué, bidcnté, couvert de
rugosités réticulées. Scutellum pointillé sur les côtés, triangu-

laire, aigu, faiblement rebordé. Ailes obscurément hyalines, ner-

vures et sligma noirâtres. Pattes noires ; extrémité de toutes les

cuisses, et tibias, rouges; tibias postérieurs noirs à l'extrémité;

tarses noirâtres, leur base rougeâtre. Abdomen aussi long que la

tète et le thorax, oblong, couvert de rugosités réticulées, à aréo-
les étroites, longitudinales; sa base déprimée, non carénée; ex-
trémité arrondie, jwrtant de chaque côté une grande tache sub-
triangulaire d'un rouge-jaunâtre. Long. 4 1/2™".

Oiis. — Nées n'avait qu'un seul exemplaire, o" selon lui, mais le sexe
parait être douteux.

Patrie : Italie.
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il. Pellucens, Neks, 1834.— Forme du précédent; noir. Pal-

pes bruns. Antennes allongées, celles du o^ insensiblement amin-
cies vers l'extrémité. Scutellum dcnsément pointillé. Ailes obs-

curément hyalines; stijrma el nervures noirâtres. Pattes noires;

tous les trochanters, et l'extrémité des (|uatrc cuisses antérieu-

res d'un roux de poix ; tarses noirâtres, ceux de devant roussàtres

à la base. Abdomen finement ruguleux ; espace répondant au
premier segment d'un testacé paie, et celte couleur s'étend un
peu sur les coiés. cr'î Long. 4-4 1/2'"™.

Patrie ; Kranconic (Sickershauscn).

1-2. Gravenshorstii, Nées, 1834. — Noir, mal. Front dé-
primé, couvert de stries lines et concentriques. Antennes çrcles,

séliformcs, à articles nombreux dont les apicaux très petits. Me-
sonotum très finement pointillé, ponctué el rugueux vers le scu-
tellum, cjui est limité antérieurement par un sillon crénelé, et

couvert de points lins, serrés et linéaires. Mi tathorax bidenté,

couvert de rugosités réticulées. Ailes hyalines, cendrées. Pattes

rouges, base des hanches postérieures, dessus de leurs cuisses à
l'extrémité (chez la 2), et extrémité de leurs tibias, noirs ; tarses

peu assombris. Abdomen ovalaire, aussi long c[ue la tète et le

thorax, couvert de rugosités très fines et réticulées ; espace ré-

pondant au premier segment blanchâtre et translucide, nette-

ment déterminé ; extrémité arrondie, cj**' [Taille non indiquée.]

Patrie : .\llemagne.

13. Scaber, Nées, 1834.— Noir, un peu luisant, de forme plus
ramassée (juc C. oculatus. Nées; sculpture plus grossière et plus
profonde. Ailes obscurément hyalines, plus assombries ; sligma
et nervures noirâtres. Cuisses noires, luisantes, extrême sommet
des quatre antérieures roussàtro; tibias d'un testacé pâle, les in-

termédiaires toujours plus obscurs à l'extrémité, le plus souvent
largement noirâtres avec la base pâle; tarses postérieurs noirâ-

tres avec la base pâle. Abdomen en ovale oblong, un peu rétréci

vers la base, couvert de rugosités réticulées, à aréoles peu allon-
gées; rarementciic/ la+ avecdeux points pâles â la base; carènes
basilaires nulles ou presque nulles. <f Antennes plus grêles; ex-
trémité des (juatrc tibias postérieurs toujours plus largement
noire; abdomen toujours immaculé. Long. 4-5""°.

Obs. — Nées liii-moiiic doutait fine cette espèce fut distincte de son
oculatus: les caractères donnés sont peu décisifs, et la f|ueslion res-
tera à jamais, peut-être, insoluble.

Patrie : Allemagne, France, Italie.

14. Lugubrls, Wes.mael, I83.j. — ? {lisez d"]. Noir,rugueux,
terne; épistomeseul linemcnt chagriné. Antennes un peu moins
longues (|uo le corps, uniformément sétiformes, de 24 articles.

Métathorax fortement bidenté. Ailes entièrement obscures; ner-
vures et stigma noirs. Pattes peu épaisses ; hanches et trochan-
ters noirs; cuisses et tibias fauves, les quatre tibias postérieurs
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noirs à chaque extrémité; tarses noirs. Rugosités de l'abdomen
très marquées vers la base et assez régulièrement loni^iludinales;

près de son extrémité il ofTre une grande fente transversale, en-

trouverte, destinée à la sortie de la tarière [lisez de l'organe co-

pulateurj. Long. 3"'"".

Patrie : Belgique.

15. Annulipes, Wesmael, 1835. — Rugueux, noir, couvert

d'un duvet blancliàlrc très court. Face couverte de rugosités

très fines, en partie transversales; celles des joues parallèles aux
yeux. Epistomo finement pointillé. Mandibules et palpes noirs.

Antennes?, à partir du milieu environ, un peu comprimées,
leurs articles à peine plus longs (|ue larges, et très serrés. Scu-
tellum rugueux seulement sur les bords, son disque luisant, un
peu ponctué. Mélalhorax armé de deux dcnls aiguës. Ailes hya-

lines avec une très légère teinte cendrée; stigmanoir. Hanches et

trochanlers noirs ; cuisses antérieures d'un fauve testaco avec la

base noire; les intermédiaires noires avec l'extrémité d'un fauve

tcstacé ; les postérieures noires ; les quatre tibias antérieurs d'un

fauve testacé; ceux de derrière noirâtres près de la base, blan-

châtres jusqu'au delà du milieu, puis noirs jusqu'à l'extrémité ;

les quatre tarses antérieurs testacés avec l'extrémité obscure,

ceux de derrière noirâtres avec la base du premier article paie.

.\bdomen couvert de rugosités longitudinales vers la base; près

de celle-ci, il y a de chaque côté une tache triangulaire blanchâ-
tre; quelquefois les taches sont fort grandes et prcs(iue confluen-

tes en avant, (f Antennes sétiformcs. à peu près de la longueur
du corps, de 32 articles (chez un individu). Long. 4'""".

Obs. — J'ai séparé la variété décrite par Wesmael avec l'abdomen
immaculé, sous le nom de corvulus (v. n*8); du reste, l'espèce est

perdue dans une synonymie inextricable.

Pathie : lielgique.

10. Fenestratus, Wesmael, 1835. — « De même que l'es-

« pèce précédente, celle-ci est rugueuse, noire avec un duvet
« blanchâtre très court, les rugosités, le chaperon, '.'écusson et

« les dents du métathorax sont les mêmes ; mais les antennes

différent; celles duo" ont de 26-28 articles, sont un peu moins
« longues que le corps; celles de la 9 sont un peu plus courtes

« et n'ont que IG articles, tous allongés et peu ferrés. Aux pieds,

« le noir domine un peu plus; les cuisses de devant sont noires

1 jusque près du bout; les jambes du milieu ont extérieurement
« vers la base et l'extrémité une tache obscure plus ou moins dis-

« tincte, plus ou moins étendue. Les jambes de derrière ont plus

« de noir à la base; Icnr anneau testacé est plus étroit, et quel-

« quefois même presque nul. » ('Wesmael.) Long. 2 1/2-4"'"'.

Oi)s. — Selon Wesmael, cette espèce est le C. fenestralus. Nées,
mais il y a ici quoique erreur, puisque l'espèce do i lees se compose
de deux autres espèces confondues.

Patrie : Helgique.
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17. Microphthalmus, Wesmael, 1838. — 9 [lisez cT] Noir,

rugueux; yeux assez ciroils. prcs(]uepoint saillants, de sorte que
la tête, vue par dessus, a à peu près la forme d'un segment de

sphère. F'aipcs noirs; troisième article des maxillaires ni plus

large ni plus épais que les suivants. Mandibules noires avec l'ex-

trémité d'un fauve obscur. Antennes de la longueur des 3/4 du
corps, de 20 articles, diminuantà poipcel insensiblement d'épais-

seur vers l'cxlrémitc. Mélailiorax bidenté. Ailes hyalines avec

une légère tcinle sombre. Faites noires, excepté le côté interne

des tibias dedevant qui est tcstacé. Abdomen ovale-oblong, muni
à son extrémité d'une grande fente transversale béante où l'on

aperçoit le bout de la tarière [lisez, de l'organe mâle] qui est

grèle^ cylindri(|ue, y compris ses valves. Long. 3"°".

Patrie : Belgique.

18. Pictipes, Wesmael, 1838. — ? [lisez d"] Noir; tête très

finement rugueuse. Palpes paies. Mandibules noires avec plus ou
moins de fauve dans le milieu. Antennes de 28 articles. Thorax
rugueux. Bcutellum couvert de rides et de points enfoncés. Mé-
taihorax armé de deux dents assez courtes. Ailes très légèrement
assombries ; stigma et la plupart des nervures noirs

;
parastigma

pâle. Pattes fauves; hanches postérieures noires avec l'extrémité

fauve; moitié terminale des cuisses postérieures noire en dessus
et sur les cotés; tibias postérieurs légèrement obscurs à la base,
noirs dans leur tiers terminal; les (|uatre tarses antérieurs d'un
fauve obscur, ceux de derrière entièrement noirs. Abdomen ru-
gueux, noir, avec le tiers ou le quart antérieur d'un blanc-jau-
nàire; cette bande pâle a toujours au milieu de la base une tache
noire; son bord postérieur est très rarement droit, presque tou-
jours cchancré par la couleur noire qui s'avance au milieu et qui
se continue (juelquefois en une ligne longitudinale jusiju'à la

base; ventre coloré comme le dos; bord anal de la carapace fai-

blement sinué. Long. 3 1/2"""'.

Obs. — Cette espèce, le (.'. Gravenhorstii, Wesmael, difTère légè-
rement de C. Gravenhorstii. Nées, t Dans le cas. dit Wesmael, où
l'espèce que je viens de décrire ne serait pas réellement le Ç. Graven-
horstii, je proposerais de la nommer C. pictipes.

Patmie : Belgique.

19. Rugotulus, GouREAU, 18G2. — « Noir mat, rugueux; an-
« tenues liljformes, noires en dessus, teslacéescn dessous, de la
« longueur du corps; tète et thorax noirs, rugueux; métathorax

' bi-épincux; abdomen noir, rugueux; pattes noires avec l'ex-
' trémilé des cuisses antérieures et l'extrémité des tibias de la
' même paire teslacées; ailes hyalines à stigma noir, avec une
« tache nébuleuse touchant le sligma. » Long. 3""".

Obs. — Cette espèce pourrait également appartenir à la division des
Ascogasler,

Parasite d'Aspis L'dinanniana,L. Lépidoptère.

Patrie : France.
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20. Buccatus, Thomson, 1874. — Noir, tcmpesgonflées; joues
fortement dilalées ; extrémité des cuisses, tibias antérieurs, et un
large anneau avant le milieu des tibias postérieurs, pâles ; ta-

rière un peu exserle. Voisin de C oculalor, Thomson [? C. ina-
nilus, L.J; icte dilatée derrière les yeux; épistome convexe; mé-
tathorax à épines plus courtes; abdomen moins long, un peu
comprimé à l'extrémilé, plus rugueux; tarière plus longue et

plus fortement ar(|u6e; mesosternum plus fortement impres-
sionné de points varioleux ; une bonne partie terminale des cuis-

ses antérieures, et l'extrême sommet de celles de derrière, d'un
testacé rougeâtre. Long. 6-8°"°.

Patkie : Suède méridionale.

21. Intermedius, Thomson, 1874. — Noir; tibias et cuisses

rouges; joues dilaties; extrémité de l'abdomen longuement flé-

chie en dessous ; tarière non saillante. Plus petit que [C. inani-

tus, L.] ; emhoilures des hanches de devant dans le mesosternum
moins réfléchies; joues plus dilatées; stigmates du mésothorax
sans saillie corniforme; antennes ? moins dilatées au delà du
milieu ; tarière légèrement arquée, o* Abdomen plus long. Long.

Patrie : Suède. Oeland.

22. Bidentulus, Thomson, 1874.— Noir; emboîlures des han-
ches de dcviint à bord réfléchi et bidenté. Forme et taille de C.

annutalus, Thoms.
;
joues peu dilatées, assez finement striées,

non rugueuses; mesonotuni assez finement ponctué; abdomen
subovalairc, avec une grande tache pAle de chaque côté; carènes

assez allongées; extrémité brièvement fléchie en dessous; tarière

retirée; mesosternum finement et densément ponctué; épines du
métathorax aiguës, mais courtes; genoux antérieurs et tibias

testacés ; extrémité des tibias postérieurs sur un large espace, et

un anneau près de leur base, noirâtres; antennes plus longues

que le thorax, peu dilatées au delà du milieu
;
parastigma testacé;

nervure radiale des ailes inférieures sinuée. o" Abdomen imma-
culé, épais; parastigma plus obscur. Long. 6-7°"".

Patrie : Suède.

23. Breviventris, Thomson, 1874. — Noir; joucsrugueuses,
non dilatées; genoux antérieurs, milieu des tibias postérieurs,

et la totalité des anlcricurs, testacés; abdomen subovale, arrondi.

T6te un peu rctrécio derrière les yeux; mcsonotum Ibrlement
ponctué; mesosternum à ponctuation presque varioleuse; abdo-
men court, immaculé, striolé et rugueux à la base ; carènes assez

allongées; antennes de 22 articles, assez dilatées au delà du mi-
lieu ; scutellum subconvexe sur le disque, rugueux et presque
mat; parastigma brun; cellule radiale assez allongée, avec un
court appendice, a^ Abdomen court, brièvement fléchi en dessous

à rcxtremiio. Long. 6-7'°"'.

PATRie : Smaland, Suède.
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•24. Brachyurus, Thomson, 1874. — Noir; tibias antérieura

en eniior, ceux de (ierricre au milieu, tcst.icés
;
joues un peu dila-

tées, ru:»ueu>i('s; ab ionien obiong, son extrémité à peine fléchie

en dessous. Voisin du précédent par les antennes de la 5 qui ont

22 articles, mais plus erand, suriont par rapport à sa longueur;
tempes plus larges; abdomen subclavilorme, son bord fliichi at-

teii^nant presf|ue l'anus; tibias postérieurs un peu plus obscurs;
emhoîtures des hanches de licvant à bordure plus i'ortement ré-

fléchie et presque bidcntéc; ponctuation moins enfoncée; an-
tennes épaisses, moins brusquement amincies vers l'cxtrémilé.

Se dislingue de C. bidcntultis, Thoms. par son abdomen imma-
culé, dont l'extrémité est très brièvement fléchie en dessous, et

par ses joues striées et rugueuses. Long. 7-9°"".

PatrIe : SuéJe, Oeland.

2.J. Luteipes. Thomson, 1874. — Noir; abdomen avec deux
grandes lâches d'un leslacé pâle à la base; cuisses et tibias d'un
rouge testacé

;
joues dilatées, densément et finement striées. Me-

sonotum densément ponctué; épines du métathorax très courtes;

postscutellum avec une dent médiane peu élevée; antennes de
la 5 allongées, grêles, à peine dilatées au delà du milieu; carè-
nes de l'abdomen allongées; ses rugosités étendues jus([u'au delà
du milieu ; extrémité à peine lléchie en dessous, a" Antennes très

grêles, guère plus courtes que le corps; ailes assez enfumées;
extrémité de l'abdomen à peu près tronquée ; metosternum to-

mcntcux, d'un aspect satiné, .\bdomen quelquefois immaculé.
Long. 7-9"''".

Patrie : Suéde méridionale.

26. Macrocerus, Thcuson, 1874. — Noir; cuisses et tibias
d'un jaune rougeàtre ; abdomen avec deux taches pâles; anten-
nes allongées, épaisses; joues un peu dilatées, striées. Semblable
au précédentpar sa couleur, la brièveté de ses épines métalhora-
ciques, la ponctuation line du mesonotum, et la ponctuation ser-
rée du mesosternum; mais distinct par les caractères suivants :

Joues un peu plus fortement striées; antennes duo* aussi lon-
gues que le corps; celles de la 9 avec 28 articles environ, plus
longues que le thorax, fortement comprimées et dilatées au delà
du milieu; dent du postscutellum aiguë, élevée; abdomen 9 sur-
monté à la base de carènes prononcées, strié et rugueux seule-
ment à la base; extrémité arrondie, assez longuement fléchie en
dessous: parastigma et nervures longitudinales des ailes jaunâ-
tres, c/' E.vtréuiité de l'abdomen un peu comprimée; mesoster-
num nullement tomenteux ni satiné. Long 7-9""°.

Patrie : Sucdu méridionale.

37, Rugigena [sic], Thomso.n, 1874. —Noir; genoux et tibias
aitérieurs, et milieu des tibias postérieurs, testacés; joues forte-
ment dilatées, striées, prescjue rugueuses. Abdomen et cuisses
noirs

; extrémité des cuisses antérieures testacé-rougeâlre, ainsi
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que leurs tibias; tibias postérieurs largement teslacésau milieu;

épines métalhoraciques assez longues mais émoussées; saillie du
postsculellum prononcée; antennes de la 9 de .?4 à "20 articles,

assez épaisses, mais peu dilatées au delà du milieu; parastigma
et nervures longitudinales jaunâtres ; carènes basilaires de l'ab-

domen abrégées; sa bae peu rugueuse; son extrémité subclavi-

forme, médiocrement haute, peu fléchie en dessous. Long. 8-9""°.

Patrie : Suède.

28. Humilis, Thomson, 1874. — Noir ;
genoux et tibias anté-

rieurs, et milieu des iibi«s de derrière, teslacés; joues dilatées,

striées, presque rugueuses; carène du postsculellum peu élevée,

non dentiforme. Très voisin du précédent quant à la couleur et

à la structure des antennes, mais un peu plus petit, avec les

joues moins dilatées. Mesonotum fortement ponctué le long des

sillons dorsaux; disque du scutellum presque mat, oonvexe. un
peu rugueux; abdomen oblong; parastisrma et nervures longitu-

dinales un peu plus obscurs. Long. 7-8°"".

PATniE : Suéde.

29. Depressus, Thomson, 1874. — Noir, un peu luisant, cou-
vert d'une pubescence très fine; pattes variées de jaun";anlenncs
de la 9 grêles, celles du o^ de 21 articles. Très semblable à C.

feneslratus, Thoms ; ordinairement moins grand; front un peu
luisant, presque strié; cellule radiale moins étendue au delà du
stigma; première abscisse de la nervure radiale une fois plus

longue que la deuxième; antennes? plus grêles, leur avant-
dernier article presque trans\ersal. o' Fenteapicale de l'abdomen
plus petite et moins transversale. Long. 4-6""'.

Patrie : Suède.

30. Rimulosus, Thomson, 1874. — Noir ; têtenon dilatée der-

rière les jeux ; antennes de la Ç de 16, du a" de 21 articles. Très

semblable à C. micropfilhalmus, Wesm. quant à la couleur, la

taille elles formes, mais à corps un peu plus large. Tète arron-

die et rétrécie derrière les yeux ; scutellum et région postérieure

du mesonotum plus fortement ponctués ; antennes 9 grêles, pres-

que sétiformcs, aosez allongées, leuravant-dcrnier article à peine

plus long que large. 0* Abdomen plus court, un peu plus élargi

en arrière; ouverture apicale très large avec peu de hauteur,

presque transversalement linéaire. Long. à""™.

Patkii: ; Golliie.

.31. Caudatus, Thomson,' 187 î. — Noir, un peu luisant, très

légèrement pubescenl; abdomen oblong, brusquement déprimé

à la base, (chancre à l'extrémité, faiblement siriolé; tarière ex-

serte, aussi longue que la moitié de I abtiomen ; antennes grêles,

presque sétiformcs, assez allongées; mesonotum finement ponc-

tué; disque du scutellum luiBant, presque lisse; ailes presiiue

hyalines ; tête assez notablement rétrécie derrière lesyeux; joues
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non dilatées; genoux et tibias antérieurs, et milieu des tibias

postérieurs, d'un testacé rougeâlre. a" inconnu. Long. 5-6°"".

Patrie : Suéde.

32. Antennalis. Thomson, 1874. — Noir ; base du funicule

des antennes et de l'abdomen d'un testacé paie; pattes variées de

testacé ; antennes assez épaisses. Ressemble à C. fenestratus,

Thoms. sous les rapports do ponctuation, forme, taille, et pubes-

cence ; mais en diiïcre en ce que le premier segment de l'abdomen
est entièrement d'un jaune blanchâtre, les antennes de 18 arti-

cles avec la base du funicule ferrugineuse, et les pattes plus va-
riées de rouge. Ç Long. 4""".

Patrie : Smaland.

33. Atripes, Thomson, 1874. — Noir, presque mat
;
joues peu

anguleuses; scutellum mal, très densément ponctué; tibias an-
térieurs d'un testacé obscur; antennes de la 9 de 16, du a^ de 19

à 20 articles; ouverluic abdominale du o^ petite, presque arron-
die. DilTère de C.depressus, Thoms. par les caractères suivants :

Corp» plus allongé
;
joues plus courtes; nervure radiale des ailea

inférieures non sinuéc ; nervure récurrente des ailes supérieures

située à une petite dislance après le coude de la nervure cubi-

tale; cellule radiale allongée; antennes presque séiiformcs.cf" Ab-
domen plus long, moins striolé; valvules do l'ouverture anale à
peine visibles. Lomr. 4-5°"°.

Pathik : Smaland, Œland.

34. Mucronatus, Thomson, 1874. — Noir, presque mat; ti-

bias antéiieurs, une bonne partie du milieu des postérieurs, et

genoux, d'un teslacé rougeàtrc; antennes ? un peu dilatées au
delà du milieu; celles du o^dc2i ariicles. Très semblable au pré-
cédent; pattes, ncr\ ures alaircs, et stignia de couleur moins fon-

cée; joues plus prolongées; antennes 9 pluslongues et plus épais-

ses, de 18 articles; abdomen un peu comprimé àl'e.vtrémité, par-

fois presque pointu. Long. 4-5""".

Patrie : Suéde, Gothie.

3ô. Rugicollis, Thomson, 1874. — Noir; pattes en grandepar-
tie do la même couleur; joues dilatées, anguleuses ; antennes "^

assez épaisses; ouverture anale du cf élargie. Très seml)lablo au
précédent

; pattes plus obscures; tous les tibias antérieurs, une
large bande sur le milieu des postérieurs, les intermédiaires au
delà du milieu, et les genoux antérieurs, jaune-rougeâtre ; troi-

sième absci.sse.de la nervure radiale moins longue que le double
du poststigma; antennes î plus épais.ses et plus longues, leur
avant-dernier article presque une fois plus long que large; mc-
sonolum ponctué, presque ruirueux; ouverture anale du cf" plus
longuectplus large. Long. 5 O'"'".

Patrie : Suéde.
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36. Pilicornis, Thomson, 1874. — Noir, presque mat; anten-

nes très miiKcs. Espèce voisine de C. mucronatus. Tlioms., à
antennes de IC articles chez la 9, de 22 en\iron chez le o*. Tôle
et thorax mais, presque rugueux; abdomen grossièrement strié

jusqu'au delàdu milieu ; moitié terminale des cuisses antérieures
extrémité de ctlies de derrière, et tibias, d'un jaune un peu rou-

geàtre; extrémité des tibias postérieurs noire; parastigma court,

ouverture anale du o^ petite, presque arrondie, ses valvules noi-

res et peu prononcées. Long. 5-7""".

Patrie : Suède, Gothie.

DEUXIEME SECTION. — ASCOGASTER

37. Klugii, Nées, 1834. — Noir mat; tcte transversale, plus

large que le thorax; verlex étroit; épistome bien limité. Joueset
face rouges; celle-ci très finement pointillée, pubescente. Man-
dibules d'un roux de poix. Antennes 9 un peu plus courtes que
le corps, épaisses, sétiformes, de 27 [lispz l'G] articles ; les api-

caux très petits, décroissant brusquement de grandeur; les trois

premiers rouges en dessous. Thorax finement pointillé; sillons

du mesonotum non entièrement eiïacés; métathorax alloniré, en
pente légère par derrière, non tronqué, riiguleux, pubesccnt,

avec deux carènes longitudinales abrégées en devant. Ailes hya-
lines, enfumées le long des nervures, (|ui sont noirâtres, ainsi

que le stigma. Trochanters, extrémité des (|uatrc cuisses anté-
rieures, tibias antérieurs en entier, et la base dos quatre posté-

rieurs, rouges. Ablomen aussi longfjuc la tète et le thorax, sub-

ovalaire, un peu élargi postérieurement, arrondi à l'exlrémité,

très finement ruguleux et pointillé. Ventre caréné. 9 Long. 4"".

Ons. — I,c o" décrit par Noes avec celle Ç ap|iarliPiil à une autre
espèce, et est devenu de nos jours C. Neesi, Ueinhard (V. n* 10 du
tableau dichotomique).

Patrie : Italie.

38. Rubrlpes,LuCAS,1849.— 9 Noire; lêlecouverle de points
fins, serres, ci irregulièiement mar(|iies. Palpes roussàtres. Man-
dibules noires, légèrement lomenteuses. Hase du metalhorax
plus fortement ponctuée. Ailes très légèrement leinlées de brun;
nervures roussâtrcs, stigma d'un brun foncé. Abdomen finement
ciiagriné et couvert de poils blanchâtres, courts, couches, peu
serrés, l'attcs rouires ; hanches et trochanters noirs; tarses lé^jc-

remenl bruns, d iJilîère par son abdomen plus grcle cl surtout
beaucoup plus étroit; par les cuisses de derrière qui sont noires,

et par l'extrémité des tibias qui est anncléo de cette couleur.

Long. 5 l/i""". Env. il l/i'"".

Patrie : Algérie (environs de Conslanlinc) ; se plait sur lo Thapsia
garg&nica.
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39. Tersus, REt.vHAno, 1867. — o* Noir; tête très finement

pointillée; tpistomo à peine limité, se terminant en angle, sans

denûcule. Mandibules, palpes, et anlennes en dessous, d'un tes-

tacé rougeàlrc. Mesonotum densément poinlillé, presque mat;
pleures lisses au milieu; rr.cla horax (juadridenté. Pattes d'un
testacérouge-itre; hanches de derrière noires, sauf à l'extrémité;

tarses et extrémité des tibias postérieurs noirâtres. Abdomen fi-

nement ruguleux, plus lisse vers l'extrémité. 9 inconnue.
Long. 4'""'.

l'ATRiE : Franctort-sur-le-Mein.

40. Leptopus, Thomson, 1874. — Noir; cuisses assez grêles;

tibias posiérieurs subclasilormes ; ab iomen claviforme, légère-

ment rugueux. Corps couvert d'un duvet blanchâtre ; épistome
avec deux plis à l'extrémité. Sj distingue des espèces suivantes

par son abdomen plus allongé, rugueux vers la base, ainsi que
le mélathorax; dépression frontale effacée; anlennes allongées,

d'un testacé rougeùtre, noires vers l'extrémité; celles de la 2 très

légèrement dilatées hu delàdu milieu; pattes diversifiées de noir

et de couleur pâle; tibias postérieurs et leurs tarses blancs vers la

base. Long. 6-8""".

Patrie : Suéde cenlraleet méridionale.

41. Cavifrons, Thomson, 1874. — Noir; front luisant et ei-
cavé au dessus dus antennes : épistome convexe, son extrémité
sans denlicule, très légèrement relevée. Mésopleuros densément
ponctuées. Premier segment del'abdomen d'un testacé pâle. Sil-

lons du mcsonoLum peu indiqués. Long. 4-6°'"'.

Patrie : Suc.le.

4?. Gibbiscuta [sic], Thomson, 1874. — Noir; scutellum con-

vexe, très densément ponctué: front non cxcavé ; corps couvert
d'un duvet blanchâtre; épislome bidenticulé ; scutellum un peu
gibbeux par derrière, très densément ponctué. Pattes en grande
partie rouges; premier article des tarses postérieurs non blanc à

la base. Long. 4-6'"°'.

Patrie : Suède.

43. Lapponicus, Thomson, 1874. — Noir, presque mat; ab-
domen obloiig-o\alc, son dosa peine fiéchi avant l'anus, et muni
postéricurcmint d'une gibbosité. Corps assez allongé ; mésopleu-
res densément ponctuées; abdomen un peu comprimé à l'extré-

mité. 2 Long. ô""".

Patrie : Laponie.
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2* GENRE. - PHANEROTOMA, Wesmael,

<t>xvspoc, visible; Tour,, coupure (suture)

Yeux glabres. Carapace abdominale de trois pièces, séparées

par deux sutures superficielles et crénelées; ses b»rds latéraux

non fléchis en dessous. Tibias intermédiaires sinuébou gibbeux

sur le côté extérieur. Première cellulecubiialeséparéc de la pre-

mière discoidale; cellule médiane plus courte que la cellule cos-

tale; nervure récurrente presque effacée. Tarière (chez les espè-

ces européennes) très courte, arquée.

Les insectes de ce genre, quoique voisins des C/ie/onus, se re-

connaissent facilement aux deux sutures de leur abdomen, et en

outre à la couleur dominante de leurs téguments qui est un tes-

tacé plus ou moins rougeàtre et mélangé de noir ou de brunâtre.

Pendant la vie ils ont les yeux verts, signe probable de leurs ha-

bitudes nocturnes, car la seule espèce que j'ai souvent rencon-

trée (P. noclivaga] qu^nd j'habitais les Antilles, se montrait or-

dinairement vers minuit, entrant dans les chaml rcset voltifreant

autour des lampes, à la manière des Ophion et des Puniscus, qui

sont égalementtcstacésaveclesyeux verdàlres, LesP/ianero/oma

sont parasites des Lépidoptères.

1 Tète très grande, transverso-cubique, un peu

plus large que le thorax, non rctrécic derrière

lesyeux ;joue3 dilatées. Couleur variable ; 9 or-

dinairement ferrugineuse avec l'estrémité du

mctathorax plus ou moins noire ainsi que la

moitié terminale de rabdomen;(/ ou semblable,

ou avec plus de noir sur l'abdomen, qui est

parfois noir en entier, ainsi que la plus grande

partie des pattes. Face carénée. Mandibules

étroites, brunes. Palpes rougcàtres. Yeux pe-

tits, hémisphériques, noirâtres après la mort.

Stemmaticum noir. Antennes W ferrugineuses,



2* TRIBi;, CHELO.VID.Ï. — 2* GENRE, PHANEROTOMA 38i

de 23 articles, brusquementamincies vers l'ex-

trémité, les 0-8 derniers articles moniliformes.

Antennes o" liliformes, plus ou moins noirâtres

après le milieu. Vcrtex large, déprimé, presque

carré. Tête et thorax mats, densément couverts

de points peu enfoncés. Sillons du mesonotum

à peine amorcés. Métathorax court, arrondi,

portant sur le disque une carène lisse, trans-

versale et sinueuse. Ailes plus ou moins colo-

rées depuis le milieu jusqu'à l'extrémité, avec

une large bande blanchâtre au dessous du stig-

ma, clîaçant les nervures, et parfois une tache

semblable dans la cellule radiale; stigmabrun,

testacévern la base; nervures brunes, d'un les-

tacé pâle vers la base ; cellule radiale des ailes

inférieures rcsscrrécau milieu, où une nervule

accessoire imparfaite se dirige vers lacôte. Pat-

tes testacées, variables, souvent brunes ou noi-

râtres ; cuisses et tibias postérieurs toujours les

plus assombris, ces mêmes tibias blanchâtres à

la base, avec un large anneau blanchâtre au

milieu. Abdomen V ovalaire, convexe, pas plus

long que le thorax, couvert de stries fines et ir-

régulicres, plus distinctes sur le premier seg-

ment, avec deux carènes plus ou moir>s visibles

prèsdelabase; lesdeux suturescrénelées.cr'Ab-

domen plus long et moins convexe, tronqué

en arrière. Tarière très courte, arquée, dirigée

vers le haut. Long. 5 1/2"'". Env. 10""".

Var. o^. Tête, thorax, scutellum et pleures

ferrugineux ; abdomen et pattes noirs, tibias

postérieurs annclés de blanc. A cette variété

appartenait le o* décrit par Nées. Plaoifrons, Nées.

Ob8. — Excepté la forme de la této, je n'ai pu trou-

ver de caracicrc constant pour distinguer ccUe es-

pèce de la suivante, cl comme il y a des individus

de transition, je suis porte à soupçonner qu'ils sont

tous rcfcrables à la même espèce. L'exemplaire que
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j'ai figuré présente la tète à son plus haut degré de
développement. Selon Ratzeburg les deux sexes ont

été élevés par Uosenhauer, de pommes de pin habi-

tées par les r.benilles d'une tordeuse, Coccyx ttro-

bilella, L.

Patrie : Europe centrale et méiidionale, Algérie.

— Tête de grandeur moyenne, subcubique, pas

plus large que le thorax, rdtréciecn lignecourbe

derrière les yeux; joues nullement dilatées. a"J

de couleur jaune-testacc, varié de noir ou de

brun; abdomen toujours plus ou moins assom-

bri vers rextrémité, et souvent sur les côtés,

laissant sur le disque une grande tache pâle
;

métalhorax souvent assombri. Face carénée ;

mandibules et palpes testacés. Yeux verdâtres

pendant la vie, noi ràtres dans linsectc desséché.

Stemmaticum noir. Antennes plus ou moins

assombries vers l'extrémité, de 23 articles. Ailes

légèrement enfumées ; nervures et stigma bru-

nâtres, celui-ci pâle à la base; un trait en avant

du stigma, et une tache dans la cellule radiale,

blanchâtres. Pattes tostacées; cui=ses postérieu-

res noirâtres depuis le milieu jusqu'à l'exlré-

milé ; leurs tibias noirâtres avec un Irrge an-

neau blanchâtre. Abdomen plus long que le

thorax ; ses deux sutures crénelées ; les deux

premiers segments transversaux, ridés en long,

les rides s'cfTaçant vers la base du troisième ;

celui-ci plus finement et moins régulièrement

rugueux ; à peu de distance de l'extrémité de

la carapace on distingue une ligne enfoncée in-

diquant la limite postérieure du troisième seg-

ment. Tarière à peine saillante. Long. b"".

tnv. O"".

Varl. Entièrement d'un ferrugineux obs-

cur; orbites et pattes plus claires; tibias posté-

rieurs largement noirâtres
;
point de trait blan-

châtre aux ailes antérieures.



2* TRIBU, CHELONIDiE. — 3* GENRE, SPHiEROPYX 383

Var. 2. Ferrugineux; disque du mésothorax

noirâtre avec unetaciie pale bifurquce en avant;

abdomen noirâtre, les deux premiers segments

plus ou moins pâles à la base.

Var. 3. Semblable à la précédente, mais le

vertex et le pectus sont aussi noirâtres.

Var. 4. Thorax et abdomen entièrement noi-

râtres. Dentata, Panzer.

PaïasitedeR/iodop/ijea adtenella, Zinck Lépidoptère

Mijelois ceratonix, Zell —

Patrie ; Europe en général ; plus rare vers le nord.

5» GENRE. - SPH/CROPYX. Illiqeb, 1807

(jfiipx, boule, globe; *0ç, croupion

Carapace abdominale de trois pièces, séparées par deux sutu-

res superficielles et crénelées; fortement renflée à l'extrémité,

voûiée et lléchie en dessous. Ventre armé, près de son extrémité,

de deux dents aiguës dirigées en arrière. Sillons du mesonolum

distincts. Tibias intermédiaires simples. Première cellule cubi-

tale séparée de la première discoidale. Cellule costale et cellule

médiane de longueurà peu près égale; nervure récurrente insé-

rée sur la première cellule cubitale Tarière cachée.

On reconnaît au premie^ coup dœil le grand et robuste para-

site qui seul constitue ce genre; son abdomen claviforme, por-

tant une tache dorée et satinée près de l'extrémité, suffît à le faire

remarquer. Par 1 ensemble de ses caractères, on peut le considé-

rer comme formant le passage du groupe actuel à celui des Arco-

laires ; la direction des nervures est assez différente de celle des

autres Chélonides ; la tête, le thorax, le premier segment de l'ab-

domen, et la nervule accessoire à la base des ailes inférieures,

rappellent les Aqailiis, tandis que la tarière et ses valves ressem-

blent à celles d'un Mlcrogustéride.

Noir, hérissé d'un duvet blanchâtre. Tête

plus étroite que le thorax. Epistomc tronqué,
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ayant de chaque côté de sa base une fossette

assez profonde. Face carénée au milieu. Amen-
de la longueur de la moitié du corps, sclifor-

mes, de 50 articles. Sillons latéraux du meso-

notum beaucoup plus profonds que celui du

milieu. Deux fossettes profondes au devant du

scutellum, qui est lisse et luisant. Métathorax

luisant, très rugueux, profondément canaliculé

dans sa longueur. Ailes légèrement obscures

depuis la base jusqu'à la deuxième cellule cu-

bitale, le reste d'un brun foncé, excepté une ta-

che sur le côté postérieur de la deuxième cel-

lule cubitale ; stigma ferrugineux. Pattes hé-

rissées comme le reste du corps ; extrémité des

cuisses de devant, et côté antérieur de leurs

tibias, testacés; tibias intermédiaires d'un tes-

tacé obscur à la base ; ceux de derrière testacés

avec l'extrémité noire. Abdomen plus long que

la tète et le thorax, insensiblement élargi de la

base à l'exlrémité; segments 1-2 cxlrcmement

rugueux et d'un noir terne; premier segment

avec une dent marginale de chaque côté de sa

base; celle-ci donne naissance à deux carènes

qui s'élèvent brusquement et s'abaissent en-

suite en se rapprochant; elles parcourent toute

la longueur des deux premiers segments, mais

elles sont beaucoup moins distinctes sur le se-

cond ; troisième segment très convexe, moins

rugueux, et couvert sur le dos de poils couchés

qui y forment une grande tache soyeuse d'un

aspect doré; en dessous, près de l'extrémité, il

y a de chaque côté une dent aiguë dirigée en

arrière, llypopygium Q large, presque tronqué

au bout, d'un fauve obscur. Tarière cachée.

o'* Long. 4-5""°. Env. 8- 10"™.

Var. Deuxième segment do l'abdomen d'un

rouge de sang avec une bande médiane longi-

tudinale noire. Irrorator, FABnicius.
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Obs. — Sa larve vit solitairemenl aux dépens des

chenilles des Noctuélilcs; la coque, d'un lissuraide

et blanc, est elliptique, et a 5"" de longueur.

Parasite d'Acronycta psi. L. Lépidoptère.

— — Iridens, SchifT. —
— Hadena pisi, L. —

Patrie : Suède, Hollande, Belgique, France, Allemagne,

Autriche, Italie.

4- GENRE. - ACAMPSIS, Wks.maei-, 1835

i-, privatif; nxni-it, courbure

Carapace de trois pièces, incomplète à rextrémité, laissant pa-

raître les derniers segments. Ventre inermc. Sillons du mesono-

tum distincts, le médian abrégé. Ailes des Sphœropyx. Tarière

saillante.

^— Noir ; tête couverte d'un épais duvet blanchâ-

tre ; de chaque côté un sillon profond s'étend

obliquement depuis labase de l'épislome jusque

sous l'origine desantennes, où iisse réunissent.

Face rugueuse; joues et côtés du front en

grande partie lisses et luisants. Antennes de la

longueur des trois quarts du corps, sétiformes,

noires. Mesonotum lisse, luisant, velu, marque

de trois sillons, dont le médian n'atteint pas le

bord antérieur. Scutcllum luisant, avec quel-

ques points épars vers l'extrémiié ; à la base se

trouve une fossette profonde. Mélathorax ar-

rondi, très rugueux, fresque terne, excepté un

espace encadré, étroit, dans le milieu. Ailes

hyalines; stigma et nervures noirs; première

cellule cubitale séparée de la première discoi-

dale ; cellule costale et cellule médiane de lon-

gueur égale ; nervure récurrente insérée dans

la première cellule cubitale. Cuisses et tibias
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fauves ; base des quatre cuisses antérieures, et

extrémité des cuisses et des tibias postérieurs,

noires : quelquefois, chez les d", les cuisses in-

termédiaires sont noires avec l'exlrémité fau-

ve; ordinairement, chez les $, les cuisses in-

termédiaires, cl parfois celles de derrière, sont

entièrement fauves. Abdomen de la longueur

de la tête et du thorax, un peu plus étroit à la

base qu'à l'extrémité; une dent marginale ob-

tuse de chaque coté de la base; deux fortes ca-

rènes partant de la base se rapprochent sur le

dos. s'abaissent et s'amincissenl considérable-

ment, et parcourent le premier segment: dans

leur intervalle on en distingue \inc troisième

plus faible qui n'atteint pas la base: premier

segment s'élargissant insensiblement de la base

à l'extrémité; second segment partout de même
largeur, ordinairement avec une carène longi-

tudinale plus ou moins distincte ; il est un peu

plus court que le premier, et légèrement rebor-

dé sur les côtés, qui sont droits ; troisième à

peu près de la même longueur que le second, un

peu arrondi sur les côtés, et coupé presque droit

dans le milieu de son bord postérieur; seg-

ments 1-3 rugueux, les suivants lisses et bril-

lants, ne formant, réunis, qu'un angle terminal

à peine aussi long que le quart du troisième

segment; ils sont même quelquefois beaucoup

moins saillants. Tarière aussi longue (jue le

troisième segment; hypopygium large, compri-

mé et arrondi au bout. o"9. Long. 6-7""°.

Alternipes, Nées.

Oiis. — Cet insecte in'esl iiicoiiiui, et les caractè-

res sont tirés de Wesmael et de Necs v. Esenbeck.

l'ATBiE : Franconie, Autriche, Belgique. Hollande.
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3' DIVISION. - AREOLAIRES

I" Tribu. — Miero^asteridte

Caractères. — Epistome non cchancré, fermant complète-

ment la bouche. Palpes maxillaires de 'ià 6, labiaux de 1 à 4 ar-

ticles. Vertex court, transversal; occiput rarement rebordé. Sil-

lons du mesonotum le plus souvent effacés. Abdomen sessile, ra-

rement subsessile; ses sutures distinctes. Deux ou trois cellules

cubitales; dans ce dernier cas la deuxième est triangulaire ou en

forme d'étrier, très petite (comme celle des Ichneumons^, sou-

vent incomplète, rarement quadrilatérale et un peu plus grande

(Cardiochiles) ; cellule radiale ample, atteignant presque lesom-

met de laile; nervures au delà de la région caractéristique, et

surtout la radiale, mal dessinées ou même effacées; nervure ré-

currente insérée sur la première cellule cubitale (sauf chez les

Acœlius); ocUule médiane plus longue (juc la cellule costale (sauf

chez les Acœlius). Tarière brièvement saillante ou allongée.
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Chez beaucoup de Microgastérides le premier segment de l'ab-

domen se compose d'une plaque médiane carrée, oblongue, ou

rétrécie versTcxlrémité, prcsciue toujours noire et de consistance

solide; elle est ordinairement rebordéc sur les côtés ou limitée

par des sillons latéraux ; au delà de celte plaque on \oit de cha-

que côté une portion plus ou moins étendue de la pellicule qui

couvre le ventre, laquelle est membraneuse, molle, souvent de

couleur pâle, et sujette à disparaître par le dessèchement. Le

nombre des articles antennaires est le même pour les deux sexes,

et varie seulement selon le genre ; les K/asmosona font excep-

tion à cette règle, et je n'ose rien alTirmcr ;i l'égard des Ca,rdio-

chiles, dont je ne possède qu'un exemplaire mâle; mais dans les

autres cas ce caractère rond plus facile la détermination des gen-

res. La tête transversale et â vertex cou;t, les antennes épaisses

et sélilormes, la largeur dumesonotum, ordinairement sans tra-

ce de sillons, l'abdomen court, les hanches postérieures oblique-

ment insérées et allongées, enfin les particularités que présen-

tent les ailes, donnentà ces insectes un faciès facile à saisir. Leur

étude est néanmoins fort difTicilo, tant à cause de la petitesse et

de l'homogénéité des sujets, qu'on raison du nombre intermina-

ble de leurs espèces que chaque observateur peut encore aug-

menter par des découvertes subordonnées à son ardeur pour la

science.

J'admets ici provisoirement le genre EUtsmosoma, Uuthe, qui

s'éloigne des caractères de la tribu sous ([uclques rapports et sur-

tout par la direction des nervures; les espèces dilTèrciit, en ou-

tre, par leurs habitudes qui sont formicicolcs,et elles deviendront

probablement plus tard les types d'une tribu |)arliculière. En

tout cas elles appartiennent à la division dis Aréolaircs, au dire

des auteurs qui les ont étudiées, et j'ai été obligé de les com-

prendre dans l'une des deux tribus de cette division ; selon l'opi-

nion de Fœrster elles doivent se ranger parmi les Microgaste-

ridx; Giraud, au contraire, les rapporterait de préférence aux

Agathididip.
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TABLEAU DES GENRES

Sillons du mcsonotum distincts. Antennes multiarticulées

(<y de 35 articles). Cellule radiale fortement concave sur son
coté inférieur. Nervure radiale complètement dessinée. Deuxième
cellule cubitale assez grande, oblongue, quadrilatérale.

G. 1. Gardiochiles, Nées.

Sillons du mesonotum effacés. Antennes de 13 ù, 21 articles.

Cellule radiale droite ou an peu convexe sur son coté inférieur.

Nervure radiale incomplète ou mal dessinée. Deuxième cellule

cubitale petite, en forme d'étrier, triangulaire, ou nulle. 2

Antennes de 18 articles. 6

Antennes de 13-16, ou de 20-21 articles. 3

Antennes de 13-10 articles. 4

Antennes de 20-21 articles. 5

Trois cellules cubitales aux ailes antérieures.

G. 8. Blasmosoma, Ruthe.

Deux cellules cubitales. G. 2. Mirax, Haliday.

Antennes de 20 articles. Cellule radiale isolée, séparée de la

première cellule cubitale par un intervalle. Nervure cubitale

partant de la première cellule aiscoidale. G. 3. Acœlius, Hamday.

Antennes de 21 articles. Cellule radiale contiguë, abouti.ssant à

la première cellule cubitale par sa base. Nervure cubitale par-

tant de la première cellule cubitale. G. 4. Dirrhope, Foœrster,

Ailes antérieures avec deux cellules cubitales.

G. 5. Apanteles, Focrster.

Ailes antérieures avec trois cellules cubitales. 7

Eperons des tibias postérieurs très petits, moins longs que la

moitié du métatarse. Deuxième segment de l'abdomen sans im-

pression transversale. , G. G. Microplitis, Foerster.

Eperons des tibias postérieurs presque aussi longs que le

métatarse. Deuxième segment de l'abdomen marqué d'une im-

pression transversale. G. 7. Microgaster, Latreille.

I" GENRE - CARDIOCHILES, Nées, iSU

nxpSix, cœur; x-''-°^) Icvre

Palpes maxillaires de 6, labiaux de 4 articles. Antennes avec

beaucoup plus de 21 articles. Sillons du mesonotum assez dis-
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tincts. Abdomen préscnlant sept segments en dessus, lisse, bril-

lant. Nervure radiale i'aiblement mais complètement tracée, for-

tement arquée, formant une cellule cultriforme assez étroite, ai-

guë à l'extrémité, atteignant le bout de laile ; trois cellules cu-

bitales, la deuxième quadrilatérale, oblongue, transversale, plus

grande que dans les genres suivants et semblable à celle des C/tc-

lonus. Tarière saillante, courte.

^^ D'un noir intense, lisse, brillant; 5 mcsono-

tum et sculellum rouges; o^ scutellum noir.

Mandibules brunes. Epislome bien 4,cssiné, bi-

tuberculé à rcxtrémité. Tète transversale, un

peu plus large que le thorax. Antennes plus

longues que la moitié du corps, velues, sétifor-

mes, leurs articles cylindriques et très serrés,

ou nombre de IJSchez mon exemplaire <f. Mé-
tathorax court, tronqué, rugueux, divisé en cinq

compartiments réguliers par des carènes éle-

vées; compartiment médian rhomboidal; deux

do chaque côté plus grands, trapéziformes, et

deux autres postérieurs et verticaux. Ailes obs-

curément hyalines, avec leur tiers apical à peu

près brun; stigma et nervures brun foncé;

écaillettcs noires; nervure récurrente insérée

sur la première cellule cubitale. Pattes noires,

velues, épaisses et assez courtes ; extrémité des

cuisses antérieurcsct leurs tibias, rouges ; tous

les tarses bruns, ceux de derrière étroitement

rouges à la base; éperons des tibias intermé-

diaires plus longs et ])lus grêles que ceux des

tibias postérieurs. Abdomen lisse, brillant,

oblong, déprimé, de la longueur du thorax chez

la 9 , un peu plus long chez le o*, couvert vers

l'extrémité d'une pubescencc éparse grisâtre ;

premier segment en triangle tronqué, aussi

large à l'extrémité que sa longueur totale, élevé

longitudinalcmcnt dans le milieu, et bicanali-
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culé; deuxième segment presque carré, tra-

versé près de sa base par un sillon profond et

sinué, qui se réunit à la première suture par

deux autres sillons courts, un peu convergents

vers la base; deuxième suture large, superfi-

cielle et lisse; troisième segment et suivants

transversaux, insensiblement plus courts jus-

qu'à l'extrémité. Tarière aussi longue que le

tiers de l'abdomen, large, comprimée, un peu

incourbée; ses valves hérissées. Long. 5-6°"°.

Env. 7 l/^-O""".

Var. a* Thorax entièrement noir, excepté une

tache rouge sur le pronolum. Saltator, Fabricils.

Patrie : Italie.

J'ajoute la diagnose d'une seconde espèce, que je

n"ai pas vue, mais qui n'est peut-être qu'une variété

noire de saltator; le seul caractère distinctif repose

dans la forme de la tarière :

Ç Semblable à C. sultator; partie apicale des

ailes d'un brun distinctement plus sombre
;

pattes de devant en partie rouges ; corps entiè-

rement noir, ni le scutellum ni aucune portion

du thorax n'étant rouge. Mandibules noires au

lieu d'être brunes. Tarses de devant noirâtres.

Tarière plus étroite et distinctement plus

courte. Brachialis, Rondani.

Parasite de :

Pempelia spartiellx, Rondani. Lépidoptère.

Patrie : Italie.

2- GENRE. - MIRAX, Halidav, 1833

piif^jiç. garçon, fille

Palpes maxillaires do 4, labiaux de 3 articles. Yeux un peu

velus. Sillons du mesonotum effacés. Nervure radiale à peine
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commencée, naissant du môme point du stigma d'où part la pre-

mière ncrvuie transverso-cubitale; deux cellules cubitales, la

deuxième imparfaitement séparée de la cellule radiale. Abdomen

présentant sept segments en dessus, six en dessous, lisse et lui-

sant. Tarière à peine saillante.

— Noirâtre
; ç tétc quelcjucfois rouge-marron ,

avec une tache noire sur le vertex; transversale,

aussi large ([ue le thorax, couverte d'une pu-

bescence blanchâtre. Yeux verts, petits, à peine

velus. Antennes Q presque aussi longues que

le corps, grêles, noirâtres, avec la radicule tes-

tacée; scape ovalaire; troisième article du fu-

nicule plus long que le scape, les suivants di-

minuant insensiblement de longueur jusqu'à

l'extrémité. Mandibules triangulaires, biden-

tées. Thorax ovalaire, déprimé ; mesonotum

lisse, soyeux, avec une très fine pubescence

blanchâtre; métathorax lisse, luisant. Ailes

hyalines, jaunâtres vers la base ; nervures bru-

nâtre pâle; stigma brun avec l'extrémité pâle;

écaillcttcs ferrugineux-obscur. Pattes testacécs

en entier. Abdomen lisse et luisant, brun ou

noirâtre, avec les deux premiers segments jau-

nâtre-pâle; aussi long et aussi large que le tho-

rax, en ovale court, un peu déprimé ; segments

antérieurs égaux, postérieurs très courts, trans-

versaux
;
plaque médiane du premier segment

étroite, élevée, rétrécie vers l'extrémité, ses

bords membraneux largement visibles; hypo-

pygium allongé, caréné. Tarière à peine sail-

lante, cf Antennes plus longues que le corps,

testaeées, insensiblement assombries vers l'ex-

trémité. Long. 2""". Env. 5'""". Spartii, Halidav,

0ns. — Elevé assez souvent des feuilles d'IIijpcri-

cuiii pcrfolialiim, où il est parasite do.-

Ncplicula scplembrelln, Stainloii. Lépidoptère.

Patrie : Angleterre, Irlande.
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5° GENRE - ACŒLIUS, IIauday, 1833

A-, privatif; noiXix, abdomen

Palpes maxillaires de 5, labiaux de 3 articles. Antennes de 20

articles, celles de la ç épaissies dans le milieu, plus longues que

le corps ; celles du a^ encore plus allongées, sctiformes; scapc

allongé. Yeux velus. Occiput rétréci^ finement rebordé. Vertex

prolongé derrière les ocelles. Sillons du mcsonotum effacés. Ner-

vure radiale mal dessinée, isolée, naissant d'un point dans le

stigma éloigné de l'origine de la première nervure transverso-

cubitale ; deux cellules cubitales, la deuxième mal limitée, en

raison de l'eftacement des nervures extérieures. Pattes épaisses,

surtout les quatre cuisses postérieures et les tibias de la dernière

paire ; ceux-ci ciaviformes, arrondis à l'extrémité, non tronqués,

comme dans les autres genres. Abdomen plus court que le tho-

rax, sessile, olTrant en dessus cinq segments, six en dessous
;

lisse, soyeux, luisant; premier segmentaussi long que les quatre

suivants réunis, sans plaque médiane distincte. Tarière à peine

saillante.

Ces petits Microgastéridessereconnaissent àleurs ailes tachées

ou fasciécs de brunâtre et de blanc; ils courent avec une grande

rapidité, et leurs larves vivent aux dépens des chenilles déteignes

mineuses. Leur nombre est peut-être considérable, mais on n'en

connaît jus(ju"ici que neuf espèces, dont les distinctions sont peu

appréciables.

1 Taille S""". Noir; bord basilaire de l'épistomc

proéminent. Palpes brun-noirâtre. Mandibules

rouge-obscur.Antennes plusou moins jaune-tes»

tacéàlabase. Mésoplcurestrès légèrement poin-

tillécs, avec un sillon longitudinal un peu ru-

gueux;ce sillon ellacé chez le c»^. Métathorax in-

distinctement divisé en compartiments, légère-

ment ruguleux et ponctué, descendant poalérieu»
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rement en courbe régulière. Ailes hyalines, blan-

châtres, plus obscures vers l'extrémité, et bru-

nes à la base, traversées au milieu par deux

bandes brun-noiràtre, séparées par une bande

hyaline ; stigma brun-noiràtre; nervures basi-

laires et côte jaunâtres; écaillettes brunes. 0*9

Long. 3°"". Concinnus. Rlthe.

Obs. — La plus grande espèce connue, mais à

peine reconaaissable à la dcicription de Ruthe.

Patrie : Environs de Berlin.

Taille 1-2 1/2'»°'. 2

Les 5-6 avant-derniers articles des antennes

courts, à peine plus longs que larges. 2 Noire,

mate ; tête pointillée; épistome avec deux sil-

lons latéraux profonds qui convergent supé-

rieurement, formant une aréole un peu enfon-

cée. Palpes testacés. Mandibules rouges. An-

tennes brun-noirâtre avec les deux premiers ar-

ticles du l'uniculc rouges. Mesonotum moins

pointillé que chez la plupart des espèces, et de

là un peu luisant. Scutcllum pointillé, mais

plus luisant que le mesonotum. Métathorax ru-

guleux vers la base, lisse postérieurement, par-

couru longitudinalement par une très fine ca-

rène, et sa pente postérieure limitée par une au-

tre carène transversale. Ailes enfumées au mi-

lieu, surtout au dessous du stigma, avec une

bande transversale blanchâtre peu distincte.

Pattes brunes ; tibias et tarses antérieurs, ex-

trémité des quatre cuisses antérieures,' base et

extrémité des tibias intermédiaires, et base de

ceux de derrière, rouges ; tarses postérieurs

rouges â la base. Abdomen (comme celui de

toutes les espècessuivantes) court, très finement

pointillé, soyeux, un peu luisant, o" inconnu.

Long. 1""". Parvulus, Fcerster.

Patrie : Aix-la-ChapoUc.
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^^ Les 5-6 avant-derniers articles des antennes

notablement plus longs (juc larges. 3

3 Tète d'un rouge plus ou moins obscur. 4

^— Tète noire. 5

4 Pro- et mcsonotum rouges en entier ; côtes

du mésothorax en partie rouges. 9 Tête rouge

en entier, pointillée, les intervalles des petits

points plus ou moins Ûnemcnl rugulcux. Pal-

pes testacés. Antennes brunes avec les ((uatre

premiers articles rougeâtres. Stemmaticum

noir. Mesonotum pointillé comme la tête. Scu-

tellum moins densément pointillé, les interval-

les lisses. Carène transversale du métatliorax

très prononcée; aréoles spiraculifères distinc-

tes. Ailes plus ou moins hyalines, avec une

teinte brune vis-à-vis du stigma traversée par

une bande blanchâtre ; nervure cubitale par-

tant distinctement de la première cellule dis-

coidale; cellule médiane un peu plus longue

que la cellule costale; deuxième cellule discoi-

dale mal dessinée. Pattes rouges; côté extérieur

des cuisses de derrière vers l'extrcmitc, extré-

mité des tibias postérieurs, article terminal de

tous les tarses, et premier article de ceux de

derrière, brunâtres. Ventre un peu teslacé vers

la base, cf inconnu. Long. 1 1,2°"".

Var. 1. Mesonotum d'un rouge plus obscur.

Var. 2. Tête d'un rouge plus obscur; mesono-

tum brun. Erythronotus, Fuerster.

P.^TRiE : .\iT-la-Chapelle.

—

—

Pro- et mesonotum noirs. 0* Noir mat, avec

la télé rouge-brunâtre, densément pointillée,

ainsi que le thorax. Palpes tcstacé-blanchalrc.

Epistome et mandibules testacé-rougeàtrc. An-
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tennesbrun-sombre, les trois premiera articles

plus clairs en dessous. Scutcllu.m luisant àl'ex-

trémitc. Mélathorax rugueux sur sa partie su-

périeure, lisse inférieurcment, avec une fine

carène longitudinale qui se bifurque avant le

milieu, formant un espace triangulaire qui ré-

pond à l'aréole supéro-médiane ; une autre ca-

rène transversale indique les aréoles postéro-

intermédiaires; aréoles spiraculifères moins

distinctes, à cause des rugosités de la base,

mais visibles. Ailes entièrement hyalines; cel-

lule médiane plus longue que la cellule costale.

Pattes de devant entièrement testacées; les in-

termédiaires testacécs avec le milieu de leurs

cuisses assombri ; base de leurs hanches et der-

nier article de tous les tarses, brunâtres; pat-

tes de derrière brunâtres, extrémité des han-

ches, trochantcrs, et base des tibias, testacés.

9 inconnue. Long. 1 l/i""'.

Hyalinlpennis, For.nsTBR.

Pairie: Aix-la-Chapelle, Francfort-sur-le-Mcin.

5 Cellule médiane un peu plus longue que la

cellule costale. 6

^^ Cellule médiane ctcellulecoslaledelongueur

égale. 7

6 Cuisses de devant testacécs; ailes enfumées

au delà du milieu. î Noire, luisante; tête dense-

ment pointilléc et ruguleuse, finement velue,

terne. Palpes pAles. Mandibules rouges. An-
tennes fortement dilatées dans le milieu ; des-'

BOUS du scape et les deux premiers articles du

funicule rouges ; les 6-7 articles terminaux dis-

tinctement plus longs (luelarges. Thorax moins

donsémont pointillé que celui do l'espèce pré-
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cédente, intervalles des petits points lisses et

presque luisants. Scutellum ponctué ù la base,

lisse vers l'extrémité. Métathorax rugueux à la

base, plus lisse vers 1 cxtrémilc; parcouru par

une carène longitudinale, et ayant sa partie

postérieure limitée par une autre carène trans-

versale assez prononcée; aréoles indistinctes.

Ailes hyalines depuis la base jusqu'au milieu,

un peu enfumées do là à l'extrémité, avec une

tache plus sombre vis-à-vis du stigma; bande

blanchâtre assez faible; nervure cubitale par-

tant de la première cellule discoidale. Pattes

antérieures en entier, tibias et tarses intermé-

diaires, et base des tibias postérieurs, testacés.

cr" inconnu. Long. 1 2/3°""'. Clandestinus, FoEnsxEn.

Patrie : Aix-la-Chapelle.

Cuisses de devant noirâtres ; ailes entièrement

hyalines. (/Noir, un peu luisant; face finement

pointillée; front et vertex presque lisses. Palpes,

testacé-pâle. Mandibules rouges. Epistome un

peu rougeâtre. Antennes entièrement noirâtres,

ou avec les trois premiers articles légèrement

teintés de rouge. Mesonotum couvert d'une

ponctuation distincte etéparse. Scutellum poin-

tillé, plus luisant. Métathorax offrant une ca-

rène distincte qui limite sa partie postérieure,

et une autre carène réunissant celle-là à la base.

Ailes entièrement hyalines; nervure cubitale

naissant de la première cellule discoidale. Pat-

tes noirâtres, les tibias de devant en entier, la

base des quatre postérieurs, les quatre tarses

antérieurs, et le milieudes postérieurs, rouges.

5 inconnue. Long. 1 1/4""°. Viator, FuEusTEn.

Patrie : Aix-la-Chapolle.

Antennes d'un noir intense, sans teinte plus

claire ù la base. 8
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Antennes noires avec les quatre premiers ar-

ticles testacé-clair.V Noir-mat; tôle donsément

pointiilée. Palpes brunâtres. Mandibules rou-

ges. Mesonotum pointillé et mat comme la tcte.

Scutellum lisse et aigu à lextrémitc. Mctatho-

rax un peu rugueux à la base, plus lisse posté-

rieurement, avec les aréoles peu distinctes, ex-

cepté les deux spiraculifèrcs. Ailes hyalines à

la base, brunâtres vers l'extrémité, avec deux

bandes plus sombres, dont l'une forme une ta-

che vis-à-vis du stigma; intervalle de ces deux

bandes rempli par une bande blanchâtre; stig-

ma brun-sombre, plus clair à la base, et avec

un petit point blanc à l'extrémité; une tache

sombre occupe la place du parastigma. Les qua-

tre pattes antérieures rouges; celles de derrière

brunes avec les hanches rouges, o^ inconnu.

Long. 2 1/2""". Determinatus, Fikhstem.

Patrie : Aix-la-Chapelle.

Nervure cubitale partant de la première cel-

lule discoidale tout près de l'angle inférieur de

la première cellule cubitale. (Son origine est

idéale, car l'anastomose est effacée par la bande

blanchâtre). 9 Noir-mat ; tète densément poin-

tiilée. Palpes lestacé-pâle. Epistome limité de

chaque côté par un sillon profond, qui s'allonge

vers le haut. Antennes épaissies; les G-7 der-

niers articles distinctement plus longs que lar-

ges. Thorax semblable à celui d'^. clandesli-

nus, ainsi (juela majeure partie des ailes, mais

la cellule médiane et la cellule costale sont de

longueur égale. Pattes brunes, avec les tibias

de devant en entier, et la base des autres, rou-

ges. O* inconnu, Long. 1 1/4°"". Dubius, lùf.nsTEu.

Patbie ; Alx-la-ChapelIe.
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Nervure cubitale partant idéalenientde la pre-

mière cellule discoidale à une distance bien ap-

préciable de l'angle inférieur de la première

cellule cubitale. <yç Noir-mat; tête très fine-

ment pointillée. Mandibules et palpes brunâ-

tres. Antennes plus longues que le corps, lcs(i-7

derniers articles un peu plus longs que larges.

Mesonotum et scutellum t'-cs finement pointil-

lés. Métathorax allongé, abaissé, presque de ni-

veau avec le scutellum. ruguleux, avec une

courte carène médiane qui partant de la base se

réunit bientôt à la carène transversale et ar-

quée qui confine la partie postérieure; celle-ci

un peu plus lisse. Ailes hyalines avec deux ban-

des sombres plus ou moins distinctes, séparées

par une bande blanchâtre; stigmabrun-sombre;

la plupart des nervures décolorées; cellule cos-

tale et cellule médiane de longueur égale. Pat-

tes brun-noiràtre ; base et extrémité des tibias

de devant, les quatre tarses antérieurs, et l'ex-

trémité de tous les trocbanters, testacé-obscur.

Long. 1-1 1/2""». Env. 3-3 1/2"'"'.

Var. Pattes de devant, et quelquefois face,

hanches et trochanters, tcstaeés.

Subfasciatus, Maliday.

Parasite de .

Nepticula polerii, Staint. Lépidoptère.
— anoma/ei/a, Gœze. —
— Weaveri, Dougl. —
— trimaculella. Uaw. —
— marginicolella, Slaint. —
— arqyropcza, Zell. —
— salicis, Slaint. —
— basigultelln.Hein. —
— (ilipendulx, Wocke —
— plagicolclla, Staint. —
— aucuparix, Frey —
— U'caueri, Staint. —

Lithocolletis Schreberella, Fab. —
Coccyx ustomacuUna, Curt. —
Coleophora ahenella. Wocko —
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Lithocollelis alnifoliella, Hiib. —
Ornix scolicella, Stainl., etc. —
Patrie : Angleterre, France, Belgique, Allemagne, Rus-

sie, etc. ; espèce vulgaire.

4' CENRE. - DIRRHOPE.FcERSTEB, 1851

Ji'r, deux fois; /5o«rij, inclination (vers le genre précédent et le suivant)

Antennes de 21 articles, avec le scape allonge. Métathorax di-

visé en plusieurs aires régulières; sans aréole supéro-médiane.

Nervure radiale abrégée; première abscisse formant un angle

presque droit avec la deuxième, qui va ensuite en courbe légère

vers le bord de l'aile, sans jamais l'atteindre ; base de la cellule

radiale contiguë avec la première cellule cubitale; deux cellules

cubitales; nervure cubitale partant de la première cellule cubi-

tale; deuxième cellule discoidalc entièrement ouverte en dessous;

cellule médiane beaucoup plus longue que la cellule costale. Ti-

bias postérieurs épaissis, tronqués à l'extrémité, non arrondis.

Abdomen offrant cinq segments en dessus. ^ inconnue.

Ce genre forme un anneau intermédiaire entre Acœlius et

Apanleles, ressemblant au premier quant à la tète et à l'abdomen,

au second par les tibias postérieurs tronqués et les nervures des

ailes; tandis que le nombre des articles antennaires et les aires

du métathorax le séparent nettement de l'un et de l'autre.

—

^

Rouge ; moitié postérieure de l'abdomen et

article terminal de tous les tarses assombris.

Tctc assez large, concave en arrière, finement

rugueuse ; face un peu élevée au dessous des an-

tennes. Palpes testacé-pàlc.Epistome large, bien

dessiné. Stcmmaticum noir, ^cutellum (écrasé

par l'épingle). Métathorax avec deux aréoles su-

péro-externcs placées en contact, de sorte qu'il

n'existe pas d'arcolc supéro-médiane ; deux
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dentipares moins distinctes, et deux spiraculifc-

res bien limitées; base un peu rugueuse; partie

postérieure lisse, avec une grande aréole pos-

téro-niédiane pentagonale, deux postéro-inter-

médiaires et deux postéro-extcrnes. Ailes hya-

lines, teintées de brunâtre vis-à-vis du stigma

qui est brun-sombre; elles diffèrent des ailes

d'Acœlius en ce que la nervure radiale descend

perpendiculairement du milieu du stigma, au

lieu de partir obliquement de son extrémité,

etc. Cellules brachiale, costale cl médiane des

ailes inférieures complètes. Tibias postérieurs

tronqués au sommet comme ceux des Apanteles

et des Microgastcr, non arrondis comme chez

les Acœlîus. <f Long. 2 1/2""". Rufa, Foerster.

Patrie :Francfort-siir-le-Mein; un seul exemplaire connu.

5' GENRE.- APANTELES, Foersteh, 18G2

ji-, privatif; irayr;/.)].-, de toulc perfeclion, complot

Antennes de 18 arliclcs. Palpes maxillaires de G, labiaux de 'À

articles. Yeux velus. Sillons du meaonotuni effacés. Mésoplcures

avec un sillon lisse. Nervure radiale mal dessinée, droite, attei-

gnant le bord de l'aile; base de la cellule radiale contiguc avec la

première cellule cubitale; deux cellules cubitales (la deuxième

confondue avec la troisième par l'effacement de son côté exté-

rieur) ; nervure cubitale partant de la première cellule cubitale
;

deuxième cellule discoidale fermée en dessous; cellule médiane

plus longue que la cellule costale. Tibias postérieurs ni clavifor-

mes ni remarquablement épaissis, tronqués à l'extrémité ; leurs

éperons assez longs, jamais plus courts que la moitié du méta-

tarse. Tarière de longueur variable.

Ce genre est un simple démembrement de Microgasler, com-
prenant une multitude de formes secondaires qui n'ont ([uedeux
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cellules cubitales aux ailes antérieures. Quelques Microgastcr

proprement dits présentent une deuxième cellule cubitale avec

le coté extérieur avorté, mais ils se distinguent des Apanteles en

ce que les deux autres côtés du triangle sont dessinés par un
épaississement, et leur abdomen, en outre, est traversé sur le

deuxième segment par une impression qui manque entièrement

aux Apanteles. Toutefois il faut avouer que ces différences sont

souvent peu appréciables, et que la première section des Micro-

gastcr se confond insensiblement avec la dernière section des

Apanteles; mais 'enombr:de formes transitoires est trop restreint

pour tromper longtemps un amateur sagace.

Les Apanteles sont d'une étude dilTicilc par suite des caractères

souvent très légers ([uc présentent leur organisation, et ils le de-

viennent bien plus encore par leur nombre, car il n'existe peut-

être pas de Lépidoptère (lui ne soit exposé aux attaques d'une ou

de plusieurs espèces de ces parasites. On a signalé quelques in-

scclcs d'autres ordres comme victimes occasionnelles des Apan-

teles; parmi les coléoptères par exemple, au dire de certains au-

teurs :

Wujnchites betuleti, Fab., est infesté par^. hoplites, Hatz.

Lina tremulœ, F'ab. — —
Orchestes quercus, L. — A. breviventris, Ratz.

Anthonomus pomorum, L. — A. impunis et A. lao

teus, Xees.

Les galles desCynipidesdonnent asile, comme on le sait, aune

foule de parasites, et, entre autres, à des /Ipaîi/e/es; mais ceci

ne prouve rien au sujet de l'origine de ces parasites, qui se nour-

rissent vraisemblablement aux dépens des petites chenilles ha-

bitant l'intérieur des excroissances végétales. On a trouvé

VApanteles breviventris, Ratz. dans les galles en pomme du

chêne, et VApanteles albipeiinis, Nées, dans les galles d'Andri-

cus multiplicatus, Giraud. Dans ce dernier cas, il est presque

constaté que la véritable proie de l'/l j;aji/e/es est la chenille dune
lordeuse, Epliippiophora costipnnctana, Haworlh, qui habite

constamment les excroissances formées par les Andricus. On a

vu de la même manière VApanteles ensifnnnis, Ratz. sortir des

galles de Rbodites Josa», L., mais il n'existe aucune preuve d'un
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rapport de parasitisme interne entre les deux insectes. D'après

une observation de Drischke, un Individu d'Apantelcs uUor,

Rcinhard, a clé oblenu du corps d'une larve de Névroptère

[Chrysopa] ; et plusieurs larves de Diptères, au dire des auteurs,

ont produit d'autres Apantelcs, que nous signalerons à leur place

respective. Ces faits remanjuables doivent être regardés comme

des écarts de la marche généralede la nature, et la plupart d'en-

tre eux sont loin d'être incontestables, en raison du petit nombre

de nos observations.

En faisant des éducations de ces parasites, il arrive souvent

quon attende en vain léclosion des Apanteles des coques qu'ils

ont construites sous les yeux de l'observateur, chaciue coque étant

occupée par un parasite au second degré, appartenant soit aux

genres Hemiteles, Pezomachus et Mesochorus (Ichneumonidse),

soit aux Pteromalus (Chaleididœ); ces derniers, en raison de leur

petitesse, sont sociaux et vivent en famille, au nombre de plu-

sieurs individus dans la même coque. Si incroyable que paraisse

le fait, on ne peut douter que ces petits Hyménoptères soient

doués de la faculté de choisir une chenille déjà piquée par un

Apanteles, et de diriger leur tarière à travers ses téguments de

manière à atteindre infailliblement le corps des parasites sous-

jacents.

Les coques fabriquées par les insectes de ce genre sont d'une

observation facile à cause de leur vulgarité, et leur étude peut

fournir parfois do bonnes indications sur l'espèce, en aidant à sa

détermination. On les trouve tantôt isolées, tantôt amoncelées,

nues ou enveloppées d'une bourre laineuscou cotonneuse; quel-

quefois arrangées en masse alvéariforme; elles sont attachées

soit aux restes déformés et lacérés de la victime morte, soit aux

feuilles, aux tiges et aux brins de graminées; j'en possède qui

sont lixées aux parois intérieures d'une scctionde roseau, habitée

autrefois par les chenilles de C/iHo phrarimilellus, Hiibner. Tou-

tes les coques des espèces à tarière allongée, composant notre

deuxième section, sont blanches, ainsi que celles de la quatrième

section
; les cociues jaune de soufre ou de citron sont rares, elles

appartiennent à certaines espèces des première et troisième sec-

tions; les coques fauves ou brunAtre-pàle sont encore moins com-
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munes, et semblent particulières à deux ou trois espèces do la

première section, comme A. juniperaiœ. Bouché, et difficilis,

Nées.

Pour déterminer ces insectes à coup sur, et dans les meilleures

conditions, il est préférable de les élever ; on se procure ainsi à la

fois les coques et plusieurs individus, probablement des deux

sexes. Il faut préparer au moins quelques exemplaires avec une

certaine symétrie, déployer les ailes, et rendre possible ainsi l'é-

tude des caractères de l'abdomen ; on doit surtout éviter l'usage

des épingles, dont la snillie ne permet pas l'emploi d'une forte

loupe à court foyer. En abordant l'examen d'un sujet, l'observa-

teur doit faire abstraction des couleurs et porlersonattcntionsur

kl plaque médiane ou discjuedu premier segment; il remarquera

sa forme, qui peut être carrée, tronquée en arrière, ou rétrécie

insensiblement et arrondie à l'extrémité. Ensuite il estimera la

longueur relative des deuxième et troisième segments, ainsi que

le degré d'accentuation et l'étendue des rugosités ou de la sculp-

ture qui couvre les trois premiers segments. Ces caractères bien

constatés, joints àla longueur de la tarière, constitueront déjà un

ensemble de connaissances qui permettront au naturaliste de

mettre à profit les autres détails de structure.

Pour faciliter l'intelligence d'un genre si populeux, j'ai eu re-

cours aux quatre subdivisions suivantes, dont chacune formera

l'en-tètc duntablcauspécial. J'adopte ici, avec des modifications

devenues nécessaires par suite de la multiplicité des espèces, la

méthode de Rcinhard, qui, le premier, a publié une analyse du

genre Apantcles.

l^SIiCTION.— Premier segment abdominal presque carré, rarement

un peu plus long que largo, tronque postérieure-

ment. Dcu.xième segment aussi long ou presque

aussi long que le troisième. Tarière très courte. Co-

ques blanches; parfois jaune de soufre ou de citron;

très rarement fauves ou brunàtre-pâlc.

2' SECTION.— Premier segment comme dans la première section (ex-

cepte chez A. but.ilidis. viminetorum, sodalis et

exilis, où il est au moins deux fois aussi long que
large), rarement un peu rétréci vers re.xtrémilé.

Deuxième segment beaucoup plus court que le troi-

sième. Tarière allongée, au moins aussi longue que

lo quart do l'abdomen. Coques blanches.
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3» SECTION'.— Premier segment à peu près de moitié plus long que

large, rarement un peu plus carre, tronqué posté-

rieurement. Deuxième segment au.'si long que le

troisième, rarement un peu plus court, marqué de

deux sillons obliques, éloignés des bords latéraux,

convergeant vers la base, et renfermant un espace

subtriangulaire. Tarière très courte. Coques blan-

ches ; rarement jaunes.

^• SECTION.— Premier segment rétréci postérieurement, arrondi ou

lancéolé à lextrémité, au moins deux fois aussi long

que large. Deuxième segment à peu près aussi long

que le troisième, avec deux sillons obliques qui con-

vergent vers la base et renferment un espace sub-

triangulaire. Tarière de longueur variable. Coques

blanches ou blanchâtres.

Lorsqu'on ne possède qu'un ^ supposé de la deuxième sec-

lion, et que son deuxième segment est à peine plus court qu» le

troisième, il faut regarder à deux fois pour s'assurer qu'il n'ap-

partient pas à la première section. Dans !a troisième section les

sillons obliques du deuxième segment ne sont nullement laté-

raux, mais dorsaux ; des sillons latéraux qui convergent ensuite

vers la base comme chez A. glomoratus, L.) annoncent la pre-

mière ou la deuxième section. Enfin, dans la (juatrième section,

lorsqu'il arrive que le premier segment est un peu largementar-

rondi à l'extrémité, on ne doit pas le considérer comme tronqué.

A ces exceptions près, les sections paraissent nettement limitées,

et l'on parviendra avec un peu de patience à rapporter un exem-

plaire quelconque â sa description.

PREMIERE SECTION

Troisième segment de l'abdomen rugueux,

au moins vers la base. 3

Troisième serment lisse, ou n'ayant qu'une

ponctuation èparse et faible. 5

Cuisses postérieures entièrement noires ou

noirâtres. 3
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— Cuisses postérieures plus ou moins testacées,

souvent rayées de couleur sombre. Noir; pal-

pes testacés. Antennes + de la longueur du

corps, celles du «/"plus allongées. Mesonotumet

pleurcstrèsfincmcntpointillés, un peu luisants.

Métathorax ponctué-réticule, faiblement caréné

au milieu . Ai les blanchâtres ; stignia brun-som-

bre. Pattes testacées; les quatre cuisses posté-

rieures et l'extrémité des tibias de derrière plus

ou moins noires ;cette couleurest plus étendue

chez le o", ses cuisses postérieures peuvent être

noires presque en entier, nu seulement sur les

côtés; cuisses intermédiairesordinairenicnt noi-

res à la base; souvent les pattes sont entière-

ment testacées. Abdomen plan en dessus, un

peu comprimé en dessous vers l'extrémité;

premier segment presque carré, faiblement ré-

tréci vers la base; deuxième segment transver-

sal, un peu plus court que le troisième; pre-

mier et deuxième segments rugueux, troisième

avec une rugosité moins prononcée, quelque-

fois presque lisse; segments l-ii obtusément

carénés au milieu; les suivants lisses et lui-

sants. Ventre testacé vers la base. Tarière très

courte. o'S Long. 3""". Env. 7""™.

SolJtarius, Ratzeulkg.

Ods. — Parasite assez commun, solitaire, déposant

son œuf sur les jeunes clienilles, qui périssent au

commencement de l'été, avant d'atteindre leur âge

adulte. Coque jaune de soufre très pèle, attachée

ordinairement h une feuille.

Parasite d'Orgya antiqua, L. Lépidoptère.

Tanxiocampa miniosa, Fab. —
— slabilis, View. —

Zonosoma punctnria, L. —
— lincaria, Hiib. —

Hybcrniadefoliaria, L. —
Psilurn monnrlia, L, —
Ocneria riispar. L. —
Leucoma salicia, L. —
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Patrie : Allemagne, France, Angleterre.

Haliday a décrit un autre Apanteles avec les mê-

mes caractères, mais différant par ses mœurs, puis-

qu'il est parasite d'un diptère. Il m'est inconnu, mais

Curtis en a fait plusieurs éducations en 1829 des lar-

ves deSyrphits pijrastri, h. Ces larves sont vertes

avec une bande dorsale noire, et se tiennent sur le

crambô maritime (Drassica oleracea), au bas des

falaises prés de Douvres; elles se nourrissent de pu-

cerons, et leur éducation est facile. 11 faudra de nou-

velles expériences pour constater l'identité de leur

parasite avec l'espèce précédente. Lineola, Cuhtis.

Pathie : Angleterre.

Segments abdominaux 1-2 sans carène mé-

diane. 4

Segments 1-2 carénés au milieu. Noir; palpes

testacés. Tète et mesonotum densément pointil-

lés, un peu luisants; sculelluni plus lisse. Me-

tanotum gronsièrement réticule-rugueux, fai-

blement caréné, luisant. Ailes hyalines; écail-

lettes, côte, stigma et nervures noirs. Pattes

testacces; cuisses de devant noires à la base;

cuisses intermédiaires, sauf à leur extrémité,

et celles de derrière entièrement, noires; extré-

mité des tibias postérieurs, et base de leurs tar-

ses, noires; hanches postérieures lisses, luisan-

tes; éperons des tibias postérieurs pâles, plus

courts que la moitié du métatarse. Premier

segment à pcinepluslong que large, faiblement

rétréci vers la base, rebordé sur lescôtés, tron-

qué ; deuxième segment aussi long que le troi-

sième; segments 1-3 rugueux, carénés au mi-

lieu ; le troisième plus lisse à l'extrémité et plus

faiblement caréné; les suivants lisses et lui-

sants. Ventre noirà la base, llypopygium moins

long que l'abdomen. Tarière très courte, n Long.

J""". Env. 7""°. Salebrosus, Marshali,

Oiis. — Coque jaune de citron.

Parasite d'Oporobia diJu/a/a, Bork. Lépidoptire.

Patrie : Kcossc.
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Ecaillettes tcstacécs; éperon interne des tibias

postérieurs plus long que la moitié du méta-

tarse. Noir; palpes pâles. Antennes de la lon-

gueur du corps. Mesonotum et pleures pointil-

lés, un peu luisants. Metanotum presque lisse,

luisant, fortement caréné dans le milieu. Ailes

hyalines; nervures et stigma obscurs. Les qua-

tre pattes antérieures teslacées avec les hanches

noires, et quelquefois les cuisses un peu obscu-

res vers la base; hanches et cuisses postérieu-

res noires, leurs tibias testacésavec l'extiémité

noirâtre, ainsi que les tarses. Premier segment

carré; deuxième à peu près aussi long que le

troisième; segments 1-3 rugueux, les suivants

lisses; deuxième suture profonde. Ventre pâle

à la base. Tnrièratrès courte. ? Long. 2 1/3°"°.

Carbonarius, Wesmael,

Obs.— Selon Reinhard le métathorax est réticulé-

rugueux, et il passe sous silence la carène médiane

mentionnée par Wesmael. L'espèce m'est inconnue.

Parasite, selon Vollcnlioven, de Bombyx rubi, L.

Patrie : Belgique, Hollande, Autriche.

Ecaillettes noires ; éperon interne des tibias

postérieurs plus courts que la moitié du méta-

tarse. Noir, parsemé d'une très fine pubescence

grisâtre; palpes pâles. Antennes un peu plus

longues que le corps. Mesonotum et pleures

dcnsément pointillés, mats. Metanotum gros-

sièrement rugueux. Ailes irisées, légèrement

enfumées; stigma brun-soml)re. l'attes noires;

extrémité des quatre cuisses antérieures, leurs

tibias en entier, et base des tibias postérieurs,

tcstacés. Premier segment prcstiue carré, un

peu rétréci àlabase; deuxième segment àpeine

plus court que le troisième; segments 1-2 ru-

gueux; le troisième plus ou moins rugulcux,

surtout vers la base ; le reste de l'abdomen lisse.
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Base duventrebrun de poix. Tarièretrès courte.

</î Long. 2""". Env. S""". Tetricus, Reinhard.

Ods.— Les larves vivent en socicio au nombre de

six à trente environ ; coques d'un blanc sale, irré-

gulièrement entassées et liées ensemble par quel-

ques niaments.

Parasite d'Epinephele lanira, L. Lépidoptère.

Patrie : Allemagne, Angleterre.

5 Hanches postérieures distinctement granu-

lées, presque mates. 6

^^ Hanches postérieures lisses, luisantes, peu

pointillées. 9

6 Hanches de devant testacées. 7

iii— Toutes les hanches noires. 8

7 Ecaillottes noires. Noir; palpes tcstacé-rou-

geàtrc. Antennes un peu plus courtes que le

corps. Mesonotum densément ponctué. Scutel-

lum avec une ponctuation plus éparse. Pleures

ponctuées, lisses vers l'insertion des ailes. Me-

tanotum rugueux. Ailes obscurément hyalines;

sligma brun-sombre. Pattes testacé-rougeâtre
;

hanches de derrière granulées, mates; noires,

ainsi que leurs cuisses qui n'ont que la base

testacée en dessous; tibias postérieurs noirs à

l'extrémité. Premier segment presque carré,

faiblement rétréci vers la base, ruguleux ; deu-

xième et troisième segmentsdo longueur égale,

celui-là ruguleux. celui-ci lisse, ainsi que les

suivants. Base du ventre testacée. Hypopy-

gium i dépassant un peu l'extrémité de l'ab-

domen. Tarière très courte. S Long. 3 1/3"""'.

Villanus, Rei.nhard.

Obs. — Semblable à A. ni/îcnis. liai., dont il se
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distingue par les écailleltes, la couleur des pattes et

la taille plus grande. L'uniqucexcmplaire décrit par
Reinhard avait le bord postérieur du troisième seg-

ment rougeâtre, comme chez la variété de rufîcrut.

Patrie : Allemagne.

—

^

Ecaillettes tcstacées. Noir; jialpes testacés.

Mesonotum et scutellum densément ponctués,

mats, ainsi que les pleures, tout en laissant un

espace lisse sous l'insertion deç ailes. Mctano-

tum raguleux. Ailes presque hyalines, irisées
;

stigma brun pâle. Pattes testacé-rougeâtre;

hanches postérieures ruguleuses en dessus, ve-

lues, plus ou moins noires, ainsi que l'extré-

mité de leurs cuisses ; tarses postérieurs et sou-

vent l'extrémité de leurs tibias, assombris;

moitié terminale des cuisses de derrière parfois

noirâtre. Premier segment deux fois aussi long

que large, à côtés parallèles, tronqué, rugu-

leux; deuxième segment également ruguleux,

plus large que le premier, aussi long que le

troisième, rétréci en avant; les autres segments

lisses et luisants; troisième segment quelque-

fois bordé de rouge en arrière, ou avec deux

taches rouges sur ses angles postérieurs. Base

du ventre teslacée. Abdomen * acuminé; hy-

popygium dépassant son extrémité. Tarière

brièvement exscrte. o^î Long. 2 1/2"'". Env, 5""".

Ruflcrus, Haliday.

Ons. — Espèce vulgaire, sociale; les nichées con-

sistent en un nombre variable d'individus qui peut

aller jusqu'à fiO. Gourcaunous a laisse une histoire

intéressante de leurs habitudes, à propos duMirro-
gaster globatus; (voyez Introduction, p. 34). Coques
blanches, irrégulièrement entassées et liées ensem»
bic par une tuile de lllamonts plus dense que celle de

A. tetricus.

Parasite de :

Spilosoma mentliraslri, Esp; Li^pidoptére.

Leucania liUor&lii, Curtis. —
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Leucania paltens, L. —
Collix sparsata, Hùb. —
Diloba cœruleocephala, L. —
Hadena oleracea, L. —
Agrotis piwcox, L. —

Patrie : Allemagne, Angleterre, France, et probable-

ment toute l'Europe.

Ventre largement testacé vers la base. Noir;

palpes et extrémité des mandibules testacés.

Antennes 9 plus courtes que le corps. Mesono-

tum densément ponctué, un peu luisant. Scu-

tellum lisse. Pleures ponctuées, luisantes. Me-

tanotum ruguleux, caréné. Ailes hyalines;

stigma brun-sombre; deuxième abscisse de la

nervure radiale seulement amorcée, poncti-

forme; écaillettcs testacées. Pattes teslacées;

premier article des trochanters noir; les quatre

cuisses postérieures rayées de noir en dessus;

cuisses de derrière noires à l'extrémité ou en

entier, ainsique l'extrémitéde leurs tibias ; han-

ches postérieures granulées, à peine luisantes;

éperon interne des tibias postérieurs plus long

que la moitié du métatarse. Abdomen élargi et

plan sur le dos, lancéolé et comprimé en des-

sous vers l'extrémité ; segments i-2 étroitement

bordés de testacé sur les côtés; premier seg-

ment un peu plus long que large, ruguleux ainsi

que le deuxième qui est aussi long que le troi-

sième; une carène médiane lisse parcourt toute

la longueur des deux premiers segments. Ta-

rière très courte. Espèce semblable à A. ru-

bripes, Hal. (V. n° Mî), mais distincte par sa

taille plus grande, par la coloration des pattes,

etc. a"9 Long. 2 1/2-3 i/A""". Env. 6 1/4-8 1/8"».

Ordinarius, Hatzebuhg.

Od,';.— Parasite constant et probablement très ré-

pandu (le Laaiocanipapini, L. Ses larves sociales

arrangent leurs coques ijlancheB en ligne horizon-
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taie le long des tiges, et quelquefois sur le corps

mémedela chenille. Ratzcburg lesaaussi élevésde

Bombyx rubi, L.
;
(voyez l'histoire de leur éciosion

donnée par cet auteur, Ichn. d. Forst. i. 65'. Elles

ont pour parasites au second degré Hemiteles fui'

vipns, Grav. et //. ureator, Orav.

Patrii: : Allemagne, Angleterre.

Ventre noir, ou n'ayant qu'une tache trans-

lucide de chaque côté prcsdelabase. Noir; pal-

pes, souvent aussi le dessous et l'extrémilé des

antennes du o", testacés. Mcsonotuni densément

ponctué, mal; sculellum ponctué, mais plus

luisant. Mctanotum grossièrement rugueux. Ai-

les quelque peu enfumées; sligma brun-som-

bre. Pattes de devant testacé-rougcâtre avec la

base des cuisses noire; les quatre pattes posté-

rieures noires, deuxième article de leurs tro-

chanters et base des tibias tcstacés; ou bien

cuisses et tibias testaccs, les cuisses de derrière

plus ou moins rayées de noirâtre supérieure-

rementet avec leur extrémité noire; hanches

postérieures très ruguleusesen dessus; éperons

des tibias postérieurs grêles, plus courts que

la moitié du métatarse. Premier segment plus

long que large, rétréci à la base, tronqué pos-

térieurement; segments 1-2 grossièrement ru-

gueux, les suivants lisses; deuxième segment

aussi long que le troisième. Tarière très courte.

d%! Long. 2-2 1/2'"". Env. -i-ô""".

Congestus, Nées.

Ons. — On reconnaît VA. coiii/es/iis à ses hanches

|)Ostcrieurcs, qui sont presque aussi rugueuses que

la base de l'abdomen; d'ailleurs il ressemble extrê-

mement à A. .ipuriuf, Wfcsm. (v. n' 22) et difficitis

Nées (V. n" 27) Les socictcs nombreuses do ses lar-

ves forment des coques blanches, entassées sans or-

dre dans une bourre cotonneuse de couleur jaune

sale, et de la grosseur d'une noisette, ou morne d'une

noix. Les bourres sont al tachées le plus souvent aux

brins d'herbe, et ont toute l'apparence des nids de
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certaines araignées, avec lesquels on les a trop sou-

vent confondus. C'est une errcurde supposer, comme
l'ont fait quelques auteurs, que ces bourres soient le

dernier ouvrage de la chenille attaquée, avant sa

mort, ou que celle-ci soit douée d'un instinct qui la

pousse à proléger si sottement ses meurtriers.On a

élevé ce parasite d'un bon nombre de lépidoptères,

parmi lesquels je citerai les suivants :

Vanesaa urtiae. L.

Zygs'na.filipendulx, L.

Pygxra anaslomosis. L.

Spilosoma lubricipeda, Esj).

Hadcna pisi, L.

Acronycla. l'umicis, h.

Plusia gamma, L.

— chrysitis, L.

Triphwna proniiba, L.

Calocampa exoleta, U
Cucullia arlemisiœ, Fab.

— argenlea, Ilufn.

asferi», Scliiff.

Txniocampa incerta, Hufn.

Eupilhecia abbreviala, Steph., etc.

Patrie : Europe en général ; espèce répandue et vulgaire.

Pattes entièrement tcstacées, y compris les

lianches ; ou seulement les hanches postérieu-

res assombries à la base. 10

Pattes non entièrement testacées, ayant au

moins les hanches postérieures noires. 12

Mésothorax rouge. D'un testacé rouge avec

la tête et le métathorax noirs. Forme déprimée,

aplatie, de sorte que le mesonolAim et le scutel-

lum sont de niveau avec le metanolum. Anten-

nes assombries vers 1 extrémité. Poitrine en

partie noirâtre. Mesonotum dcnsémcnt ponc-

tué, assez luisant ; scutellum lisse. Pleures gra-

nulées, avec un espace ILsse sous l'inserliondes

ailes. Métathorax allongé, déprimé, rebordésur

les côtés, granuléet mat, avec une faiblecaréae

médiane. Ailes hyalines ; écaillcttes, sligma et
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nervures jaunes. Hanches postérieures parfois

assombries en dessus, un peu luisantes; épe-

rons des tiljias postcrieurs frrèles, beaucoup

plus courts que la moitié du métatarse. Abdo-

men plus ou moins noirâtre vers l'extrémité;

plaque médiane du premier segment noirâtre;

segments 1-2 granulés ou finement ruguleux,

les suivants lisses et luisants; premier segment

plus long que large, à peine rétréci vers la base,

tronqué postérieurement; deuxième segment

plus large que le premier, pas plus court que

le troisième, marqué près des côtés de deux sil-

lons arqués. Ventre jaune, llypopygium aplati,

non caréné. Tarière très courte. c"Ç Long. 3"""'.

Env. 6""". Ferrugineus, Reinmaiiii. m. s.

Ous. — lieitiarfiuable par .sa couleur rouge, et sa

forme aplatie qui parait annoncer un penre de vie

occulte, avec la Taculté de s'introduire dans les tis-

sures ou sous l'écorcc; toutefois son premier sen-

riicnl le rapporte à la section aciiiellc. Parasite so-

cial de ciiilo )}lirn<imili'llus, Iliili. dont les chenil-

les vivent à l'intérieur des roseau.x. Coques blan-

ches, translucides, altachcca en petits groupes aux
parois internes de la tige.

l'.\Tnii; .\nslolcrr,>.

^^ Mésothorax noir. 11

1

1

llypopygium dépassant le sommet de 1 abdo-

men; antennes ç pas plus longues cjuc lu Ictc

et le thorax; abdomen rouge, les segments bor-

dés de noirâtre. 9 N'oirc; palpes jaunes; an-

tonnes submoniliformes, base du funicule tcs-

tacée. Mesonotumctscutellumdcnsémontponc-

tués, légèrement luisants. Mclanotum un peu

ruguleux. Ailes hyalines, blanchâtres; cote,

stigma et nervures testacé-obscur. Pattes jau-

nes, y compris les hanches. Abdomen comprimé

en dessous à son extrémité, rouge; tous les
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segments noirâtres à la base
;
premier segment

de moitié plus long que large, un peu rétréci

derrière le milieu, rebordé, tronqué, légère-

ment ruguleux et luisant, sesantrles postérieurs

obtus; deuxième segment transversal, aussi

long que le troisième, plus large que le pre-

mier, peu ruguleux ou presquelisse,canaliculé

au milieu, et faiblement marqué de deux sil-

lons courbés qui convergent vers la base; leur

intervalle élevé et luisant; les autres segments

lisses. Carène médiane du ventre noire. Tarière

brièvement exsertc, ses valves noires. D'An-

tennes entièrement noires, filiformes, plus lon-

gues que le corps. Hanches et cuisses brunes;

tibias et tarses testacés. Abdomen noir; ventre

pâle vers la base. Long. 1 1/2™'". Env. i 1/2""°.

Bignellii, Marshall.

Obs. — Les sexes sont si disparates qu'on ne

pourrait les attribuer il la même ospcco sans une
éducation. Ils présentent sous d'autres rapports

quelques particularités notables : lo premier seg-

ment se rétrécit un peu vers l'extrémité, comme
dans la quatrième section, toutefois il est large et

tronqué postérieurement comme dans la section ao-

tuello ; et la sculpture du deuxième segment, quoi-

que très indislinctc, est analogue à celle do la troi-

sième section. Coques blanches, entassées sans or-

dre dans une tuile commune et cotonneuse.

Parasite social de :

Melilaea Aurinia, Rott. Lopidoplcrt,

Patrie : Angleterre.

llypopygium dépassant â peine l'abdomen;

antennes ? aussi longues que le corps; al)do-

men noir en dessus, testacé en dessous, sur les

côtés et à l'extrémité. Noir; mandibules et pfel-

pes rouges. Mesonotum, scutellum et pleures,

densément ponctués, mats. Mctanotum ru-

gueux. Ailes hyalines; écaillettes jaunâtres;

stigma testacé. Pattes testacé-jaunàtre ; han-
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clics postérieures plus ou moins noirâtres, poin-

tiliées, luis;inles; tarses assombris. Abdomen
acumino et légcrcnicntcomprimcà rcxtrémilé;

segments 1-? rugueux, les autres lisses et lui-

sants ; premier segment presque carré,rebordé,

largement tronqué en arrière; deuxième seg-

ment plus large que le premier, moins long

que le troisième. Ventre testacé-rougeàlrc. Ta-

rière très courte, cfAbdomen noir ; base du ven-

tre largement tcsiacce. hong. 2 1/2""". En v. .">""".

Var. r. Extrémité des cuisses postérieures

noirâtre; segments 1-2 et base du troisième

testacés ; septième assombri ;ou bien segments

'2-i testacés. Analis, Nées.

Ofts. — i^cmblablc à A. rufîcrus, Mal. (V. n- 7)

quanta In sculpture cl aux rori;:cs ; mais la colora-

tion est loutaulrc, et les lianclics ixislprionros sont

plus lisses. Coques blanches.

Parasite social de :

Mclit'ca Milurna, I,. I.rpitiopicn:

— Phœbe, Fab.
' —

l'ATnii: : .Mleinagiic, ncl^'ifjiic, Aiiglclorrc.

12 Cuisses postérieures tcstacJes, souvent avec

l'extrémité noire. 13

^^ Cuisses postérieures noires ou noirâtres, ra-

rement rayées de tcstacé sur les cotés. 19

13 Deuxième scgmcntsans carène médiane ; ex-

trémité des cuisses postérieures tcstacce.

Analis, Neks, cf* jV. n* 111

Deuxième, cl souvent troisième segments,

munis dune carène médiane luisante; cuisses

postérieures ordinairement noires à lextré-

mitc. 14

14 ^jcgmcnls l-;' distinclemenl bortlés do testa-
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césur les côtés. Noir
;
palpes teslacés. Mesono-

tum densL'incnt ponctué, un peu luisant ;
pleu-

res presque lisses; scutellum luisant, ponctué,

Metanotum ruguleux. Ailes légèrement enfu-

mées ; écaillctlcs testacées ; sligma brun-som-

bre. Pattes testacées ; hanches noires ; dessus

de l'extrémité des cuisses postérieures et do

leurs tibias, ainsi que la prcsciue totalité do

leurs tarses, noirâtres; hanches postérieures

luisantes, pointillées ; éperon interne des tibias

postérieurs plus long que la moitié du méta-

tarse ; celui des tibias intermédiaires aussi long

(]uc la moitié de leur métatarse. Premier seg-

ment abdominal plus long que large, à peine

rétréci vers la base, ruguleux ; deuxième seg-

ment ruguleux, plus large que le premier, à

peine plus court que le troisième, faiblement

caréné ai milieu; les autres segments lisses.

Base du ventre teslacéc. Tarière brièvement

cxserte. a** Long. 3°"". Env. 6"""".

Limbatus, Marshall.

Ons. — Très voisin du suivant dont il dilïére par

le moindre éclat du mosonoluni, les ailes moins

Iransparenles, et le stigma autrement colore; en ou-

tre il est plus gros que l'A. glomeratits I,. (auquel

Nccs V. Esenbeck a comparé son A. nf/inis), et lo

premier segment n'est pus canaliculé au milieu. Fa-

lasilc social ; coquos jaune de citron trOs paie, pres-

que blanches, irrcgulicToincnt entassées, nues, lices

ensemble seulement par quelques lil imcnis. On l'a

élevé de plusieurs chenilles non dOtcrminOes, cl

d'Afx-a-vas gvossulariata, L.

Pathie : .\ngleterrc.

"—

i

Segments \-i ayant cette bordutctrès étroite

et [icu visible. 15

15 Mcsonotum et pleures lisse.= , luisaiils. Noir;

palpes icstacés; mandibules brunes, .\ntennes

ordinairement rougeâtr..'s en dessous. Mclanc-
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tum ruguleux. Ailes hyalines; stigma teslacé-

jaunàtre. Pattes testacé-jaunâtre ; toutes les

hanches noires ; extrémité des cuisses et des ti-

bias postérieurs noirâtre. Segments 1-2 rugu-

leux
;
premier segment carré, canaliculé au mi-

lieu; deuxième à peine plus court que le troi-

sième, légèrement caréné au milieu ; les autres

segments lisses. Base du ventre rouge. Tarière

très courte, o^ 2 Long. 2 1/2""". Env. 5°"».

AfOnis, Nées.

Obs. — Reinhard a donné le Microgafter viniila;

Bouché, comme synonyme de celle espèce ; cepen-

dant les exemplaires décrits par ce dernier auteur

avaient les segments 2-3 et quelquefois le quatrième

bordés de rouge. Les larves, selon Bouché, étaient

jaunâtre.s et finement granulées, avec la bouche

brune; elles s'attachaient aux feuilles sous le corps

de leurs victimes pour subir leur métamorphose, et

faisaient des coques jaune pâle. Les chenilles infes-

tées étaient décolorées, et restaient plus longtemps

que les chenilles saines sansse transformer en chry-

salides.

Parasite social de :

Dicranura vinula, L. Lépidoptère.

Cucullia artemisix, Fab. —
Pa-toie : Allemagne.

—

—

Mesonotum denséincnt ponctué. 16

16 Ecailleltes d'un tcstacé obscur. Noir; palpes

pâles. Antennes plus ou moins brunâtres en

dessous. Mesonotum et pleures densément

ponctués, luisants, soyeux; scutellum plus

lisse. Metanotum ruguleux. Ailes hyalines;

stigma brun-sombre. Pattes tcstacé-rougeàtre;

hanches noires, celles de derrière luisantes,

pointillées ; leurs cuisses ayant souvent une

tache apicalo noirâtre, et leurs tibias noirâtres

à l'extrémité, avec l'éperon interne plus long

que la moitié du métatarse. Segments 1-2 ru-
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guleux, étroitement bordés de tcstacé; premier

segment presque carré, tronqué; deuxième

plus court que le troisième, caréné à la base;

les autres segments lisses et luisants, excepté

quelques points épars sur«le troisième. Base du

ventre testacée. Tarière très courte, a"? Lon^.

3'""". Env. 7 1/2""". Rubripes, IIaliday.

Oiis. — Ileinhard cite comme synonyme le Micro-

gaster ijastropachœ, Kouclic, mais l'identilé me pa-

rait quelque peu douteuse, parce que Bouché fait

mention d'un espace sublriangulaire, limité par des

sillons, sur le deuxième segment; et Ratzeburg in-

siste spécialement sur la couleur des hanches, qui

selon lui ne sont pas noires, mais brunes. Quoiqu'il

en soit, le rubripes de IIaliday est très voisin d'A.

liinbatus (V. n* 14), mais apparemment distinct; il

est plus robuste, ses ailes sont parfaitement hyali-

nes, son premier segment plus exactement carré,

avec une bordure testacée plus étroite [sur les côtés,

et l'aspect des coques est tout à fait dilTOrent. Cel-

les-ci sont jaunes de soufre, irrégulièrement entas-

.séei», liées ensemble par quelques lilanicnts, mais

sans enveloppe conmiune; plus grosses et plus pâ-

les que les coques d'A. glomeraius, I.. (V. n" 18),

et de teinte beaucoup plus foncée que celles d'A,

limbatus. Les coques d'A. a/'/îiiis sont aussi jaunâ-

tres, mais l'inscclc parfait e.st bien distinct, l.e vé-

ritable rubripes, liai, est vulgaire en Angleterre,

et parasite social infestant surtout Geoinotra papi-

lionaria, L., et moins souvent 'Pieris brassicoe et

Vanessa urticx, L. Le soi-disant rii6ripe.s du Con-

tinent a été élevé deûembecia hi/lxiformis, Lasp.,

Bombyx neuslria, L., Cymalopliora or, Fab., et

Abraxas grossulariala, L.

Pairie : Angleterre, Allemagne, et probablement la ma-
jeure partie de l'Europe.

Ecaillettes noires. 17

Ailes légèrement enfumées. Long. 3'"". Co-

([ues couleur de crème. Noir; palpes paies.

Mcsonotum très densément ponctué, un peu

luisant; scutellum plus lisse. Mctanotuiii rugu-

leux, caréné au milieu. Ailes léL'èremcnt eiifii-
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mées; stigma et nervures brun-sombre. Pattes

testacé-roug-eatrc ; extrémité des cuisses de der-

rière noires; tarses et sommet des tibias de la

même paire, assombris; leurs hanches pointil-

lécs, luisantes; éperon interne des tibias aussi

long que la moitié du métatarse. Premier seg-

ment pas plus long que large, légèrement ré-

tréci vers labase, largementtronqué enarrièrc,

ruguleux comme le deuxième, qui est plus court

que le troisième, avec une faible carène mé-

diane; les segments suivants lisses et luisants,

excepté quelques points épars sur le troisième.

Ventre étroitement pâle à la base. Tarière très

courte. î Long. .3""°. Env. 7 1/2""".

Rubecula, Marshall.

Oiis:. — J'ai séparé cette espèce de la précédente à

cause de la couleur des ccailletlcs et des ailes, et

parr« que le metanotum est caréné ; les habitudes de

la larve, et la coque, sont aussi difTérentes. Cette der-

nière est isolée, nullement laineuse, nue, ridée, cou-

leur café au lait très pâle, presque blanche, et plu»

grosse que celle i'A. ruhripes. (V. n* 16).

Parasite solitaire des jeunes larves de Pieris rapx, L.

Patrie : Angleterre.

—

-

Ailes hyalines. Long. 2-2 1/2°"". Coques jau-

ne de soufre ou blanches. 18

18 Mésopleures lisses, seulement ponctuées en

avant. Long, i 1/2°""'. Coques jaunes. Noir; pal-

pes pâles. Mesonolum densément et finement

ponctué, légèrementluisanl ; scutcllum etpleu-

res lisses. Metanotum ruguleux. Ailes hyalines;

écaillcttcs noires; stigma brun-sombre. Pattes

testacé-rougeàtre ; cuisses postérieures noires

en dessus vers rcxlrtmité ; leurs tibias noirâ-

tres au sommet ; hanches noires, celles de der-

rière luisantes, pointillces; éperon interne plus

court que la moitié du métatarse. Segments I'2
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luisants, médiocrement ou légèrement rugu-

leux ; premier segment étroitement bordé de

testacé sur les côtés, de moitié plus long que

large, à côtés parallèles, tronqué en arrière, ex-

cave à la base ; deuxième segment plus large

que le premier, plus court que le troisième,

avec une carène médiane obtuse et lisse, et de

chaque côté de cette carène un sillon oblique;

ces sillons, communs à maintes espèces, sont

ici plus développés, arqués, et convergeant vers

le bord antérieur, presque comme dans la troi-

sième section ; ils sont terminés par deux fos-

settes bien distinctes, auxquelles on peut re-

connaître l'espèce ; le reste de l'abdomen lisse

et luisant. Base du ventre paie. Tarière très

courte, cr' Antennes aussi longues que le corps;

cuisses de derrière plus largement noircies que

celles de la 9. Long. 2 1/2'""'. Env. 5 l/^""".

Var. Antennes cr" plus longues que le corps
;

deuxième segment lisse; les quatre cuisses pos-

térieures rayées de noir en dessus; stigma moins

sombre. 2 Semblable, mais ayant le deuxième

segment ruguleux,ct les antcnncsplus courtes.

Long. 2°"". Des individus élevés plusieurs fois

do Pioris 6)'assic>r, L. ont été idenliliés parle

docteur Reinhard comme A. glomeratus, pro-

bablement avec raison ; cependant ils deman-

dent un examen ultérieur joint à la connais-

sance de leurs coques. Glomeratus, Li.vné.

Ods. — i:A. glomeratus esl peut-cire le mieux
connu des Microgastcrides; c'est le parasite habituel

de tous le.s papillons du genre Pieris. On l'a aussi

oblenad'Abrsixasijrossulariata, L. Ses coquesjaune
de soufre se trouvent abondamment au.x environs de
nos jardins potagers; elles sont irrégulièrement en-

tassées sans bourre commune, mais lices ensemble
par quelques filaments. Curlis a compté jusqu'à. 07,

et Bignell jusqu'à U2 larves sorties d'une chenille do

P. brasicae. Il y a dans le cours de l'été plusieurs gé-
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ncrationsqui ne demandent qu'une quinzaine de jours

pour parvenir à lélat ailé ; mais les individus pro-

venant de la dernière cclosion, qui a lieu dans l ar-

riére-saison, avant les premières (jelées, hivernent

dans leurs œques, pour prendre leur essor vers la

mi-mai suivante. Giraud et Krisclike ont élevé ces

Apanteles d'Aporia craUegi, L., et le dernier au-

teur les donne aussi pour parasites de Sinerinlhux

popiili,L.,Zyg6ena epliialla, I.., ot/ie<(i6fcia/ii/-

Ueiformis, Lasp. Bouché a décrit un Clialcidide, ap-

pelé par lui Diplolepis microgaslri, qui vit aux dé-

pens des larves de VApanlelex; trois ou quatre de

ces Çhalcididcs se trouvent dans chaque coque, et

leji coques ainsi infestées se distinguent par leur cou-

leur plus pâle. Un autre parasite au second degré est

richneumonide Uemiteles fulvipcs, Grav., qui dé-

truit souvent la nichée untiére.

Patrie : Kurope en général et toutes les contrées adja-

centes.

Mésopleuresdensément ponctuées presque en

totalité. Long. •2""". Coques blanches. Noir;

plus petit que le précédent, et distinct par la

sculpture des mésopleures, qui sont ponctuées

et mates, la partie au dessus de leur sillon étant

seule lisse. Mesonotum trèsdensément ponctué,

mat. Metanolum ponctué. Ailes presque hyali-

nes; écaillettes brunes; stigma ferrugineux

obscur. Pattes ferrugineuses; hanches noires ;

éperon interne des hanciies do derrière plus

court que la moitié du métatarse. Segments i-2

ruguleux; premier segment un peu plus long

que large, rétréci vers la base, largement tron-

([ué en arrière; deuxième segment transversal,

faiblement caréné au milieu, un peu plus court

que le troisième; les autres segments lisses.

Hase du ventre lestacée. Ilypopygium non sail-

lant. Tarière très courte. î Lonir. "2""".

Vanessœ, Kei.nhaiu

Oiis. — Parasite social, élevé en grand nombre

par le docteur Mayr des chenilles du^enre l^anessa.



1" TRIBU, MICROGASTERID.E. — 5* GENRE, APANTELES 423

ainsi que de celles d'Argijnnis Aglaia, L., et de

LimeiiilU Sibylla, L.

Patrie : Autriche (Vienne), Allemagne.

Mesonotum et scutellum très luisants, lisses,

presque sans ponctuation. D'un noir intense;

palpes pâles ; sommet des mandibules rougeâ-

tre . Antennes ? n'ayant que la longueur d«s

deux tiers du corps, subnioniliformes vers l'ex-

trémité; celles du o" aussi longues (|ue le corps.

Mesonotum soyeux, à peine pointillé. Metano-

tum ruguleux. Ailes blanchâtres; écaillettes

noires ; stigma brun-sombre. Pattes testacé-

rougeâtre ; les quatre cuisses postérieures noi-

res, excepté l'extrémité des intermédiaires; les

quatre tibias postérieurs plus ou moins noirâ-

tres au sommet; hanches de derrière lisses,

luisantes ; éperon interne des tibias postérieurs

plus court que la moitié du métatarse. Seg-

ments 1-2 ruguleux, assez luisants; premier

segment plus long que large, à côtés parallèles;

deuxième un peu plus court que le troisième,

marqué de deux sillons peu distincts qui lais-

sent entre eux un espace ruguleux; les autres

segments lisses et luisants. Hypopygium dé-

passant le sommet de l'abdomen. Tarière briè-

vement exserte. o^Long. 3-31/2'"". Env.B-T""".

Sericeus, Nées.

Obs. — Espèce de grande taille, reconnaissable ;l

la brièveté des antennes de la J , aux ailes blanchâ-

tres, à la tarière un peu saillante et à l'hypopygium

dépassant l'anus, ce qui donne à l'abdomen un aspect

acuminé. Nées v. Esenbeck l'a confondue avec A.
juniperaUo, Bouche (v. n» 27), qui alamèmcUille,
mais les ailes sont enfumées, le corps moins lisse,

les antennes 9 plus longues, l'hypopygium plus court

et les coques autrement colorées. L'.l . sericeus est

tantôt parasite solitaire, tantôt vivanlen sociétés peu
nombreuses ; sa coque est jaune de citron très pàlo

ou même blanche, et se trouve sur les feuilles de
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diverses plantes. Léclosion de linsecle parfait a
lieu ordinairement en juillet ou en août ; mais quel-
ques individus des plus attardés restent à l'état de
nymphes jusqu'au printemps. Nées a obtenu son
sericeus le 25 avril d'une chenille qui avait inanimé

l'année précédente les fleurs de Digitalis ambi-
gu.i; et Bignell en a vu éclore le 21 mars plusieurs

exemplaires des chenilles â'Eiipilheria pulchel-
lata, Ste., qui avaient été capturées au mois do
juillet précédent, sur la digitale pourprée. On a ob-
tpnu ce parasite des lépidoptères suivants :

Tethea rctusa, L.

Dianthcrcia citcubali, Fuess.
— capsincola, Hûb.

Emmelesia alchemillata, L.

Eupilhecia pulchellala, Sic.

MeUnippe hnstata, L.

Euphilhecia valerianata, Hûb.
Mimeseoptilus plagiodactylus, Slaint.

Thera juniperala, L.

Ilypsipeles tmplnvialus, Hûb.

Hyponomeula padellus, L.

Pathie : Allemagne, Belgique, Angleterre, Hcossc.

^^ Mcsonotum et scutelluni souvent assez lui-

sants, mais jamais sans ponctuation visible. 20

20 Segments i-i de l'abdomen prescjue lisses.

Long. 1 1/2""". Bignellii, Maushall, o* (V. n° 11),

— Segments \-2 de l'abdomen rugueux. 21

2 1 Eperons des tibias postérieurs grêles ou mé-
diocres, pas plus longs que la moitié du méta-

tarse. 22

-^ Eperons des tibias postérieurs épais, plus

longs que la moitié du métatarse. 25

22 Deuxième segment abdominal distinctement

plus court que le troisième. 24

—

—

Deuxième segment abdominal aussi long, ou

à peine piu^ court que le troisième. 23
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23 Mcsonotuni dcnsément pointillé, mat, avec

ses anu-lcs postérieurs un peu luisants; scutel-

lum luisant avec une ponctuation plus éparsc.

?soir; ])alpcs pâles. Mcsopleures lisses, luisan-

tes. Metanotum mat, ruguleux. Ailes hyalines;

écailleltcs noires ; sligma brun-somhre. Pattes

testacé-rougeâtre ; cuisses de devant noires à

la base, les autres entièrement noires; tibias

postérieurs rarement assombris à l'extrémité;

hanches do derrière lisses ; éperon interne des

tibias postérieurs grc'Ie,distinctement plus court

que la moitié du métatarse. Segments i-2 mats,

ruguleux; premier segment presque carré, fai-

blement rétréci vers la base; deuxième à peine

plus court que le troisième, qui est lisse et lui-

sant, ainsi que le reste de l'abdomen. Tarière

brièvementexscrte.a'ç Long. 2-3'"°'. Env.4-6°"".

Var. Toutes les cuisses d'un testacé obscur.

Spurius, Weshael;

Obs. — On ne doit pas confondre.!, spurius avec

Uifpcilis, Necs (V. n' 28t, et caiae. Bouclic (V. n» 27)

qui ont l'un et l'autre les éperons postérieurs plus

longs et plus épais; la tarière de ilifficilis est aussi

très courte; les pattes de spurius sont plus allon-

gées et plus minces, surtout les articles des tarses

postérieurs; les tibias do la même paire sont pres-

que toujours concolores au sommet, et les coques

sont autrement construites. Reinliard regarde le.Vi-

crogaster pieridis, Bouche, comme probablement

identique avec spurius; toutefois les coques, sui-

vant Bouché, ne sont pas blanches mais d'un jau-

nâtre obscur. Les coques du véritable «piirius sont

blanches, à peine teintées do jaune de soufre, enve-

loppées en grand nombre dans une bourre coton-

neuse semblable à celle d'.l. congcstus (V. n»8j,

' mais blanche et de forme moini régulière. Quelques

unes des nichées hivernent à VélHl de nymphes,

pour paraître au mois de mai suivant.

Parasite social de ; «
Vanaisa urticùt;, L. Li-piiloptci-e.

Melitxa Aurinia, Rott. —
— Malurna, L. . —

Argynnis Latona, L. —
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Polyommatus Dorylas, Hutn. —
Zygacna ephialles, L. —
— filipnndulaeX- —

Bnmbyx cnstrensis, L. —
Dicranura vinula, l.. —

— bifîda. Hûb —
Lophopleryx camelina, L. —
Leucania lilloralis, Curtis. —
Agrotisprûecox, L. —
Hadena oleracea, I. —
Zonosoma orbicularia, Hûb. —
Eupithecia nobrinata, Hûb. —
Ilypsipetes trifasciala, Bork. —
Thera juniperata, h. —
l'ionen forficalis, L. —
Patrie : Toute TEiirope; espèce 1res vulgaire.

-^— Mcsonotuni fortement et densément ponctué,

sculellum avec une ponctuation plus cparsc
;

tous les deux luisants. Noir; palpes testacé-obs-

cur. Antennes de la ç à peine plus longues que

la tctoet le thorax, suhmoniliformcs vers l'cx-

« trémité; celles du o" liliformes. plus longues

ijue lecorps.Mésopleurcspointillées, luisantes.

Melanotuni très finement ruguleux, mat. Ailes

hyalines, écaillettes noires; stigma très grand,

brun fonce. Pattes en grande partie noires;

sommet des cuisses de devant, leurs tibias et

leurs tarses, ainsi que la base des quatre tibias

postérieurs, testac-s ; hanches postérieures

pointillées, luisantes; éperon internedes tibias

postérieurs assez épais, plus court que la moi-

tié du métatarse. Abdomen ^. comprimé posté-

rieurement, acuminé; segments 1-2 mats, très

finement ruguleux; premier segment^ presque

carré, un peu élargi vers l'oxlrémiié chez lo cf;

deuxième à peine plus court que le troisième,

qui est lisse et luisant comme le reste de l'ab-

domen. Hypopygium non saillant. Tarière briè-

vement cxserle. ^i Long. 1 1/i-l 1/2""". Env.

:{ 1 /3-4""». Cleocerldis,
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Ons. — Celle espèce est comparable pour la taille

aux plus petites de la section, nothus, lUgtiellii

(V. n" 30, 19), etc. : on la reconnait ii la grandeur

du sligma, et à la brièveté des antennes de la Ç. Jo

n'en ai vu que huit exemplaires obtenus par Big-

ncll de deux chenilles de Cleoceris uiinnJad's.Fab.

Patrie : Angleterre.

24 Stigma et nervures d'un brunâtre pâle. Long.

2""". Noir; palpes pâles. Mesonotuni et pleures

mats, densément et finement pointilUés; ces

dernières présentant un espace lisse au dessous

des ailes. Metanotum ponctué, mat. Ailes hj'a-

lines; ccaillcttes noirâtres; stigma avec une

teinte ferrugineuse. Pattes testacé-rougeàtre

;

hanches noires ; Icsquatre cuisses postérieures

rayées de noir en dessus, ^luelquefois entière-

ment noirâtres ; leurs tarses assombris à l'ex-

trémité; éperon interne des tibias postérieurs

un peu plus court que la moitié du métatarse;

hanches de derrière lisses et luisantes. Seg-

ments 1-2 mais, ruguleux
;
premier segment

étroitement Icstacé sur les cotés, plus longijuc

large, légèrement rétréci vers la base, tronqué

en arrière; deuxième segment plus large que le

premier, plus court que le troisième, caréné au

milieu, et ayant de chaque côté un sillon peu

distinct; le reste de l'abdomen lisse, luisant.

Base du ventre teslacée. Tarière très courte.

•

t Long. 2""". Env. 4 2/3""". Geryonis, Mai\shall.

Ons. — Plus petit quVl . glomcratus (V. n* ISi, et

voisin d'A. vancssne (V. n* 18), dont je l'ai séparé à

cause de la coloration des pattes et de la dilTérencc

de ses habitudes. Cof|iics blanchc.<î, attachées en-

semble par quelque? lilamcnls. Ses sociétés peu

nombreuses sont provenues des chenillesdc l'rocris

Gcrijon. Ilub.

I'atrie : Angleterre.

—

^

Stigma noir; nervures brun-sombro. Long.

3°"'. Noir
;
palpes pâles. Mesonotum mat, trùs
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densément ponctué, prcsciuescabrc; scutcllum

dcnsément pointillé, un peu luisant. Mésopleu-

rcs lisses, luisantes, pointillécs seulement en

avant. Metanotum faiblement caréné, ruguleux.

Ailes très légcremont enfumées; écaillcttes noi-

res. Pattes testacé-rougeâtre ; base des cuisses

antérieures, la presque totalité des intermédiai-

res, et celles de derrière en entier, noires, ainsi

que l'extrémité des tibias postérieurs^ et le pre-

mier article de tous les trochanters; hanches

postérieures luisantes, pointillées; éperon in-

terne des tibias de la même paire grêle, à peine

plus long que la moitié du métatarse. Segments

1-2 ruguleux; premier segment plus long que

large, insensiblement rétréci vers la base, tron-

qué postérieuremcint; deuxième segment un

peu plus court que le troisième, élevé dans

le milieu, marqué de chaque côté d'un sillon

arqué; troisième segment parfois légèrement

et assez vaguement ruguleux vers la base; le

resie de l'abdomen lisse et luisant. Ventrt, avec

une tache testacèc à la base. Hypopygium

large, non acuminé, presque tronqué au som-

met, ne dépassant pas Icxtrémité de l'abdomen.

Tarière très courte. cr"9 Long. 3™"'. Env. ft""".

ZygSBDarum, Mahshall

0ns. — Voisin d'A. difficiUif, "Secs, c\ junipt>-

ratie. Bouché (V. n<" 27, 28), nllcignant la taille de

ce dernier, mais différant àe toi s deux par son me-

sonolum cnliéremenl mat et plus denscmcnt ponc-

tué ; les ailes sont moins enfumées que celles de ju-

niperatie; le metanotum est caréné, la base de l'ab-

domen est plus lincment rugulcuse et moins lui-

sante, et riiypopygium n'est nullement acuminé.

Coques jaunes de soufre, semblables à celles d'A.

rubripe.t, Hal. 11 a pour parasite au pccond degré

Ilemitclvs fitlvipes, Grav.

l'arasile social de Melilxa Aurinia. Uott. Lépidoptère.

Lycaeita IraruA. Ilolt. —
Zygxna flHpendulae, !.. —

Patrie : Angleterre.
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25 Sligma paie ù la base. Noir; palpes pales.

Mesonotum denscmcnt et finement ponctué,

mat; scutellum avec une ponctuation plus

éparsc, et lisse à l'extrémité. Metanotum ponc-

tué-! uguleux, avec une faible carène médiane.

Ailes hyalines, blanchâtres; écaillettcs noires;

sligma brun-sombre avec une tache pâle à la

base ; nervures brunâtres; base de la côte tes-

tacée. Pattes teslacé-rougeàlre; base des cuis-

ses de devant, les trois- quarts des interm.édiai-

res, et celles de derrière enlièrcment, noirs;

premier article des trochanters noir; tibias pos-

térieurs et extrémité de tous les tarses, assom-

bris ; hanches de derrière lisses; éperons des

tibias postérieurs plus courts que la moitié du

métatarse. Segments 1-2 ruguleux; premier

segment de moitié plus longque sa largeur mé-

diane, un peu rétréci vers la base, tronqué en

arrière, rebordé latéralement, ses cotés légère-

ment courbés; deuxième sezment un peu plus

large que le premier, à peine plus court que le

troisième, portant une carène lisse le long du

milieu ; troisième segment transversalement

impressionné de chaque côté près de sa base,

a\ec le commencement d'une carène médiane,

lisse et luisant comme le reste de 1 abdomen.

Base du ventre étroitement lestacée. Hypopy-

gium non saillant. Tarière très courte. Q Long.

2 2/3""". Lnv. 7""".

Var. Cuisses testacées, celles de derrière avec

une petite tachenoire au sommet. I^ase dustig-

ma à peine pâle. Jucundus, Mahshall.

Ods. — Quoique cet insecte présente une grande

analogie avec A. glomeratus, L. iV. n* 18), il nie

semble que Icscaraclcrcs donnés ne permettent pas

de le joindre à celui-ci ; il est en outre toujours plus

grand, et le deuxième 8<îgment de l'aijdomen est
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privé des sillons arqués se terminant en fossette,

qui sont spéciaux à glomeratits.

Parasite de Pieris brassicv, L.

Patbie : Angleterre, Irlande.

-^ Stigma sans tache pâle à la base, 26

26 Ailes légèrement enfumées. 27

-^ Ailes parfaitement transparentes. 28

27 Hypopygium 5 notablement saillant. Long.

2 i/S"'". Noir; palpes pâles. Mesonotum densé-

mentpointillé, mat ; scutelluni luisant, avec une

ponctuation plus éparse. Mcsopleures pointil-

léesen avant, lisses et luisantes en arrière. Me-

lanotum mat, ruguleu.x. Ailes légèrement enfu-

mées; écaillettcs noires; stigma brun-sombrc.

Pattes tcstacé-rougeàtrc ; base des cuisses de

devant, les autres cuisses en grande partie, ex-

trémité des tarses et rarement des tibias de der-

rière, noirâtres; souvent les quatre cuisses pos-

térieures sont noirâtres, rayées de testacé dans
.

le milieu de chaque côté : trochantcrs noirs;

hanches de derrière luisantes, pointillées: épe-

rons des tibias postérieurs plus longs que la

moitié du métatarse. Segments 1-2 mats, ru-

guleux, étroitement pâles sur les côtés
;
premier

segment presque carré, tronqué postérieure-

ment, à peine moins large que le deuxième, (|ui

est plus court que le suivant; sillons latéraux

du deuxième segment largement écartés, peu

distincts; le reste de l'abdomen lisse, luisant.

Base du ventre largement testacée. Abdomen î

comprimé à l'extrémité. Hypopygium grand,

saillant, ce qui donne à l'abdomen un aspect

acuminé. Tarière brièvement exsertc.o"9 Long.

2 1/2°"". Env. 5 1/2"'". Caiœ, Bolché.
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0ns. — Les caractères de labrlomen Ç sulTisenl

à (iislinguer l'insecte parfait d'A. 'liffîcilis, Ners

iV. n-28), et do spurhis, Wesin. (V. n* Î23), avec

lesquels on est lente de le confondre. Bouché a ob-

servé les mélamorphoses de cette espèce, et il a

donné une courte description de la larve, qui selon

lui est subcylindrique, rétrécio postérieurement, et

couverte de peiites pointes mousses ; les incisions

des anneau.x sont assez profondes ; on voit, de cha-

que colé des segments, une soie courte et tronquée.

Bouché a obtenu de ces larves en élevant une che-

nille d'Arctia cai'a. L'A. cai;e, Bouché, est identi-

tique avec le per-ipicuns. Nées, au sujet duquel

(jourcau a publié une nolice ctranerenient inexacte.

Dans SCSI Insectes nuisibles à Ihoniine f, etc., !>.

252, il dit : t Ces parasites > [Microgaster perspi-

cuiis et M. aranearum. Nées) « introduisent, à

l'aide de leur tarière, leurs œufs dans les cocons

renfermant les œufs des araignées, et les larves

qui sortent de ces leufs mangent la plupart des œufs
des araignées. » Oulre que le fait est incompatible

avec les habitudes des Microgastéridcs, on doit re-

marquer que Nées v. Ksenbeck n'a jamais fait men-
tion d'un parasite sous le nom de M. aranearum

.

I/A. caix est social, vivant en petites compagnies,

composées de quatre à di.v individus; leurs coques

sont blanc-sale, irrégulièrement enta.'sées sans en-

veloppe commune.

Parasite d'A rc/ia cai.'i, L.
- villica, L.

(Jucullia argentoa, Hufn.

I'atiiu; : Européen général: espèce vidgaiic.

llypopygiuin 2 nonsaillatit. Loiii^. 3""". Noir;

palpes pales. Mesonotum pointillé, soveux, un

peu luisant, ainsi que le scutellum. Mésopleu-

res lisses et luisantes. Metanolum ruguleux. Ai-

les légèi-ement enfumées; écaillettes noires
;

stigma brun-sombrc. l'allés lestacé-rougeàtre;

les quatre cuisses anlérieures noires, excepté

vers rextrémilé ; cuisses do derrière noires

en entier; les quatre tibias postérieurs noirâ-

tres au sommet; hanches de derrière luisantes,

pointillées; éperons des tibias postérieurs un

peu plus longs que la moitié du mélatarse. Seg-
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ments 1-2 ruguleui; premier segment un peu

plus long que large, à côtés parallèles; deu-

xième segment faiblement caréné au milieu,

aussi long que le troisième; celui-ci plus ou

ou moins ponctué vers la base; le reste de l'ab-

domen lisse et luisant. Tarière très courte, g*?

Long. 3"°"°. Env. 6 1/2""". Juniperatse, Bouché,

Obs. — A première vue, il ressemble à A. zijg.v-

narum (V. n* 23 où les dilTérenccs sont précisées).

On ne doit pas le confondre avec les espèces voisi-

nes congeslug, spuriua, (lifpcilis, à cause de sa

taille plus grande et de la teinte fuligineuse des ai-

les ; en outre, les hanches de derrière lisses et lui-

santes le distinguent do congestus. la longueur et

répaisseur des éperons postérieurs le séparent do

spurius, et le deuxième segment, qui est aussi long

que le troisième, empêche de le prendre pour diffi-

cilis. Brischke rapporte l'éclosion de cette espèce

d'un Bombycide, Larin V-niijriim, L., mais le fait

est unique ; d'ailleurs on l'a obtenue seulement des

arpenteuses.et originairement de Tliera juniperala,

L. Suivant Bouché, la larve est solitaire, mais de-

puis le temps de cet auteur on a souvent élevé de

deux jusqu'à onze individus d'une même chenille,

selon sa dimension. Les larves, après leur éclosion,

montrent peu de goût jwur la vie sociale ; on trouvé

leurs coques isolées sur les aiguilles de genièvre,

et d'autres arbrisseaux, comme celles d'.'l. sericeu»,

N'ees(V. n> 19). Les coques sont de couleur café au

lait très pâle, et ressemblent ii celles d'.'l difficUis.

Nées; l'état de nymphe a peu de durée, une quin-

zaine de jours sullisent pour cITectuer la transfor-

mation finale. M. Bigncil a vu une chenille de .Se-

lenia, qui se déchargeait pendant cinq ou six jours

d'onze de ces parasites, lesquels, à en juger par

leur taille relativement à celle de la victime, ont du

se trouver bien serrés dans son intérieur. Voici une

liste de quelques autres lépidoptères infestés par cet

Apantelea :

Emmeletia alchemillata, L.

Euphitecia sobrinala, Hùb.
— exiguata, llùb.

— nanata. Ilûb.

— pimpinellala. Ilûb.

— lariciala, Freyer.

Odontopterà bidentata, Clorck.
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Selenia. bilunaria, Esp.

Crocallis elinguaria, L.

Himera pennaria. h.

Cidaria fuloata, Forst.

Patrie : Allemagne, Angleterre, et probablement toute

l'Europe.

28 Deuxième segment de l'alidomen aussi long

que le troisième. 29

^^ Deuxième segment de l'abdomen un peu plus

court que le troisième. Noir
;
palpes pâles. An-

tennes souvent d'un rougeâtre obscur en des-

sous. Mesonotum densément pointillé, mat;

scutellum plus luisant. Mésopleures pointillées

en avant, lisses en arrière. Metanotum très fi-

nement ruguleux, un peu luisant. Ailes hyali-

nes; écailleltes noires; stigma brun ou testacé,

plus ou moins obscur. Pattes testacé-rougeâ-

tre ; hanches et premier article des trochanlers

noirs; les quatre cuisses antérieures en grande

partie noires, leur extrémité testacée; celles de

derrière entièrement noires; quelquefois les

quatre cuisses postérieures sont seulement

rayées de noir sur leurs deux tranciies, ou noi-

res avec une strie testacée de cluuiuecoté; les

quatre tibias postérieurs, ou seulement ceux de

derrière, noirâtres à l'extrémité; hanches pos-

térieures lisses et luisantes; éperons des tibias

postérieurs assez épais, plus longs que la moi-

tié du métatarse. Segments 1-2 très linemont

ruguleux, un peu luisants; premier segment

étroitement testacé sur les côtés, plus long ([ue

large, tronqué et légèrement rétréci vers l'ex-

trémité; deuxième segment un peu plus court

que le troisième, impressionné vers les côtés de

deux sillons peu distincts qui convergent vers

le bord antérieur; le reste de l'abdomen lisse
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et luisant. Hypopygium non saillant. Tarière

très courte, d'i Long. 2 l/-2""°. Env. 5 1/2°'°'.

DlfflcUis, Nées.

Obs. — Diffère dVl. junipera/.r par sa taille plus

petite, jj.ir ses ailes transparentes, et par le défaut

de petits points sur le troisième segment, qui est

plus long que le deuxième; le.s hanches de derrière

sans granulation le distinguent d'A. congestus, et

les forts éperons des tibias postérieurs ne permet-

tent pas qu'on le confonde avec A. spurius: il est

aussi assez distinct des deu.\ derniers par ses habi-

tudes el par l'aspect de .ses coques. L'A. g raci/ix est

assez analogue à difpcHis, mais il se reconnaît à

sa taille plus pelite, et à la carène médiane du me-

lanofam. Les larves de dif/icilis se comportent do

la même manière que celles dej'unipera/ae. et leurs

coques isolées et presque nues sont de la mémecou-
Icur; le nombre de parasites infestant une chenille

varie d'un seul jusqu'à vingt. Bigncll aobtenud'une

chenille de Selenia un exemplaire de (ii/'/ici/i.ssuivi

d'un autre d'A. caherie. Ce parasite vulgaire et om-

nivore s'attaque à une multitude de Lépidoptères :

Zygœna filipendulx, L.

— trifolii, Esp.

— meliloti, Esp.

— ephialtes, L.

Sinerinthus populi. L.

Bombyx rubi, L.

Lasiocampn ilicifolia, L.

Arctia Hebe, I-.

Euchclia jacobex. L.

Loplwplenjx rameliiia, L.

Notodonladirlaea, L.

Acronycta eiipliorbiiv, Fab.

Miseliaoxyacanthx, L.

Aplecta tincla, Drahm.
Agrotis praicox, L.

Hadona pisi, L.

Amphidasys betulanus, L.

— xlratarius, llufn.

Phigalcapedaria, Kab.

Odonloptcra bidentaU, Clerck.

Spilosoma fuUdinosa, L.

Pwcilocampa populi, L.

Diloba cœruleocephala, L.

Leucoma aalicis, L.

Eupithecia cenlaureala, Fab.
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— pimpinellata. Hiib.

— sobrinata, Hûb.

Eucosmia cerlata, Hub.

Melanippe galiata, Hiib.

Selpnia bilunaria, Esp. elc.

Patrie : Allemagne, Angleterre, France, et probable-

ment toute l'Europe.

29 Metatliorax caréné ; stigma rougeàtrc. Noir;

inesonolum et scutcllum densénicnt pointillés,

mats; nittanotum plus lisse et plus luisant, sa

carène médiane toujours plus ou moins visil)le.

Ailes hyalines; écaiilettes noirâtres. Pattes tes-

tacé-rougeâtre; les quatre cuisses postérieures

noirâtres rayées de testacé sur les côtés, quel-

quefois noirâtres en entier ; leurs tibias aussi

assombris chez le </; hanches et trochanters

noirs; hanches de derrière pointillées, luisan-

tes; éperons des tibias postérieurs plus courts

que la moitié du métatarse. Segments l-.' ru-

guleux et mats
;
premier segment d'une moitié

plus long que large, un peu arrondi sur les cô-

tés, tronqué en arrière; deuxième marqué vers

la base de quelques faibles rugosités, aussi long

que le troisième; le reste de l'abdomen lisse et

luisant. Hypopygium no.i saillant. Tarière très

courte. 0*9 Long. I 3/5""". Env. î i/ô""".

Gracilis, Chhtis.

O118. — On ne doit pas confondre cette espèce

avec la préccdento ; elle est beaucoup plus petite, le

deuxième segment est relativement plus large, et

les éperons des tihias postérieurs plus courts; en

outre, le mctanotum a toujours au moins les vesti-

ges d'une carène longitudinale, et le stigma est

nuancé de ferrugineux.

Patrie : Angleterre.

—

^

Métathorax sans carène; stigma brun. 30

30 Long. 2 1,2°""; premier segment abdominal
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plus long que large. Forme gri'le, allongée.

Noir; palpes pâles. Antennes a* beaucoup plus

longues que le corps, quelquefois d'un testacc-

jaunàtre en dessous, et sur la totalité de leur

moitié terminale. Mesonotum densément et

très finement pointillé, mat dans le milieu, sa

partie postérieure plus luisante, ainsi (juo le

sculellum. Melanotum ruguleux. Ailes hyali-

nes, blanchâtres. Pattes testacé-rougeâlre; cuis-

ses de devant noires à la base; cuisses posté-

rieures un peu brunâtres, avec l'extrémité noire,

ou rayées de noir en dessus, ou enfin noires en

entier; sommet des tibias postérieurs et tous

les tarses assombris; hanches postérieures

pointillées, luisantes ; éperon interne des tibias

postérieurs pas plus long que la moitié du mé-

tatarse. Segments 1-2 ruguleux, les autres lis-

ses et luisants; premier segment étroitement

testaeé sur les cotés, de moitié plus long que

large, légèrement rétréci vers la hase, tronqué

postérieurement; deuxième segment aussi long

que le troisième. Base du ventre testacée.

o^i^Long. 2 1/2""". Env. 5"'°'. Placidus, Haliuay.

Patrie : .Angleterre, .MIcmagne.

—

—

Long. 1 l/.J""™ ;
premier segment abdominal

à peu prèscarré. Noir; mesonotum et scutellum

densément pointillés, peu luisants; nietanotum

faiblement ruguleux. Ailes presque transpa-

rentes; écaillettes, stigma etnervures brunâtre

pâle. Pattes jaune-rougoâtre; les quatre cuisses

postérieures, la partie terminale de leurs tibias

et tous les tarses, noirâtres; hanches et Irochan-

ters noirs; éperons postérieurs un peu plus

longs (]uc la moitié du métatarse. Segments 1 -2

ruguleux; les autres lisses et luisantsj; premier

segment rebordé sur les côtés, tronqué en ar-
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rière; deuxième un peu plus large que le pre-

mier et un peu plus court que le troisième.

Hypopygiuni non saillant. Tarière très courte.

ci"V Long. 1 ]/3""". Env. 3 3 5""". Nothus, Reinhard.

0ns. — La plus petite espèce de la section acluelle

et voisine d'A. gracilis 'V. n' 29), mais les anten-

nes sont relativement plus courtes, les pattes au-
trement colorées, le métathorax sans carène, et les

proportions des segments abdominaux différentes.

Coques blanches, entassées sans ordre et sans en-

veloppe commune. Ces coquessont infestées par un

Ichneumonide, Mesochorus fuscicornis, BrischUe;

et le nothus lui même est parasite social de :

Epinephele lanint. L. Lépidoptère

Spilosoma mejithastri, Esp. —
Tethea retusn, L. —
Anticlea badiata, Hûb. —
Melanippe galiatu, Hûb. —
Abraxas grosnulnriata, L. —
Patrie : Angleterre.

DEUXIÈME SECTION

Toutes les cuisses teslact-es, celles de der-

rière parfois rayées de couleur sombre. 2

Cuisses de derrière noires, parfois d'un rou-

gcàtre obscur à l'extrémité et sur les côtés. 12

Toutes les hanches noires. 6

Hanches, en entier ou en partie, de couleur

paie. 3

Toutes les hanches teslacées. Noir ; abdomen

de couleur variable, parfois teslacé-rougeàtre

avec le milieu du disque de chaque segment

plus ou moins noir, parfois noir avec la base du

ventre largement pâle; ou bien le premierseg-
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mciU noir avec ses bords latéraux pâles, lesau-

Ires segments n'ayant ([u'une tache noire dans

le milieu. Mandibules en partie routes. Anten-

nes 9 presque aussi longues fjue le corps. Me-

sonolum lisse, soyeux ; scutcllumct metanotum

lisses, plus luisants. Ailes hyalines ; (-caillettes,

cote, et nervures jaunes, stigma pres([ue hya-

lin, bordé de jaune. Pattes testacé-rougentre
;

tibias postérieurs noirs au sommet ; article des

tarses noirâtres avec la base testacéc. Premier

segment de l'abdomen de moitié plus long que

sa largeur médiane, un peu rétréci postérieu-

rement, tronqué, légèrement ruguleu.x, ainsi

que le deuxième qui est plus court que le troi-

sième et plus large que le premier; les autres

segments lisses et luisants. Hypopygium acu-

miné, ne dépassant pas le sommet de l'abdomen.

Tarière aussi longue que le quart de l'abdo-

men, légèrement incourbée; ses valves épais-

sies, d' inconnu. Long, l 1/2-2""°. Env. 3 3/5-

4 4/5°"". Laetus, Maush.\ll.

Ous. — Décrit d'après six exemplaires. Je ne crois

pas que cette espèce soit le puucliger, Wesm.,
bien que deux des individus ci-dessus décrits aient

été ainsi déterminés par M. licinhard. Ils sont l)eau-

coup plus pelils: leur premier segment est rugu-

leux au lieu d'être ponctué; le stigma est autrement

coloré, et les hanches postérieures sont testacôcs

en entier.

Parasite de :

Gracilaria semifascia, Haw. Lépidoptère

EupœciliacHiella, Hûb. —

Patrie : Angleterre.

—

^

Hanches postérieures plus ou moins noires ;

les quatre antérieures testacées. 4

Stigma pale ; tarière aussi longue que le quart

do l'abdomen. Noir ; antennes d'un ferrugineux
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obscur; épistome et mandibules testacés
;
pal-

pes blanchâtres. Mesonotum densément poin-

tillé, mat; scutellum presque lisse; metanotum

pointillé, à peine luisant. Ailes hyalines; écail-

lettes testacées; nervures et stigma testacé-obs-

cur, celui-ci marqué d'une tache blanchâtre à

la base ; la tache parait, selon Reinhard, n'être

pas constante. Pattes testacées avec les han-

ches postérieures noires ; tarses et extrémité des

libias delà même paire, obscurs. Prcmierseg-

ment de moitié plus long que large, rectangu-

laire, marqué de grands points enfoncés con-

lluenls, bordé postérieurement, sur les côtés, de

testacé; deuxième segment aussi bordé de tes-

tacé, plus court que le troisième, à peine rugu-

leux ; deuxième suture sinuéc. Moitié anté-

rieure du ventre leslacée. Tarière aussi longue

que le quart de l'abdomen. ci"9 Long. 3'""'. Env.

() l/J""". Punctiger. Wesmael.

Patrik : Belgique, Allemagne.

Stigma brun foncé; tarière prcs(|uc aussi

longue que l'abdomen. 5

Antennes noires en entier; taille 3 1/2"'°'.

Noir; mandibules, cotés du premier segment,

base du ventre, et pattes, testacés; hanches pos-

térieures noires en dessus; tibias de la même
paire noirâtres au sommet. Mesonotum et scu-

tellum légèrement luisants, finement pointillés;

metanotum luisant, un peu ruguleux. Ailes

hyalines, légèrement obscures; stigma et ner-

vures brun-sombre. Premier segment rugu-

leux, deux fois aussi long que large, arrondi

en arrière , à côtés parallèles ; deuxième

segment transversal, ruguleux, lisse dans le

milieu., à peine aussi long que la moitié du troi-
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sièmc ; le reste de l'abdomen lisse et luisant.

Tarière à peu près aussi longue que les trois-

quarts de l'abdomen, incourbée: ses valves

comprimées, subclaviformes. o" inconnu. Lon;;.

3 l/2°'-. Env. 7 1/2-»°'. Adjunctus, Nkes.

Ob8. — Sa grande taille le fait ressembler à A.
falcatu", Nées (V. n* 8), diiquel on peut le distin-

guer par le premier segment, qui est plus large, et

par la couleur des hanches de derrière; la tarière

parait aussi moins courbée, et l'hypopygium plus

acuminé.

Parasite de :

Lioptilus microdactylus, Hûb. Lépidoptère

Patrie : Allemagne, Angleterre.

^mm Antennes rouges en dessous ; taille 2 1/2°°°'.

Noir; épistome et mandibules testacés; palpes

très pAles. Antennes 9 parfois entièrement

testacées, plus courtes que le corps ; celles du <f

beaucoup plus longues, testacées ou ferrugi-

neuses, ordinairement noirâtres en dessus et à

l'extrémité. Mesonotum trcsfinement pointillé,

luisant; metanotum rugulcux. Ailes hyalines;

écailletles testacées; stigma et nervures brun

foncé. Pattes testacé-rougeàtre; hanches de

derrière noires à la base ou en entier ; tibias de

la même paire noirâtres au sommet, leurs tar-

ses noirâtres; quelquefois les pattes de la 9

sont entièrement d'un testacé paie. Bords laté-

raux des deux premiers segments pâles; tous

les deux légèrement ruguleux; premier seg-

ment deux fois aussi long que sa largeur mé-

diane, rétréci postérieurement à partir du mi-

lieu, tronqué au sommet; deuxième de moitié

moins long que le troisième; les deux-tiers an-

térieurs du ventre testacé. Tarière un peu

moins longue que l'abdomen; ses valves sub-

claviformes (selon Reinhard) ou grêles (selon

Wesmael). o'v Long. 2 l/i""», Env. 7°"".

Llctorius, Rei.nhard.
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Oiis. — Wesmael avait décrit cet insecte sous le

nom de ruficfirnis, Hees, avec lequel, selon Rein-

hard, il n'est pas identique; voilà pourquoi ce der-

nier auteur a changé le nom. L'espèce est recon-

naissable à la couleur de ses antennes.

Patrie : Belgique, Allemagne, Angleterre.

Troisième segment ruguleux sur sa moitié

basale. Noir; mesonotum très linement poin-

tillé, luisant; metanotum granulé, caréné dans

le milieu. Ailes blanchâtres; sligma brun-som-

bre. Cuisses et tibias rouges, celles-là rayées de

noir en dessus à la base. Premier segment à

peine plus long que large, largement tronqué,

ruguleux; deuxième un peu plus court cjue le

troisième, ruguleux et mat ; troisième ruguleux

avec son bord apical lisse; le reste de l'abdomen

lisse. Hypopygium dépassant un peu le som-

met de l'abdomen. Tarière presque aussi lon-

gue que le tiers de l'abdomen, légèrement in-

courbée; ses valves linéaires, o^inconnu. Long.

3 1/2'"°'. Scabriculus, Reimiard.

Obs. — D'après Reinhard, l'espèce est remarqua-

ble par la grandeur e.xceptioniielledu deu.xièmeseg-

ment, et la rugosité delà surface du troisième. L'u-

nique exemplaire connu a oie élevé par le D' Mayr
d'une galle de Cccidomyin rosaria, Loew, diptère

de petite taille. Lorsqu'on considère les dimensions

relatives du parasite et de sa victime supposée, on

est tenté de croire que c'estplutôt quelqu'autrc larve

habitant la galle qui a été la véritable proie de cet

Apanteles.

Patrib : Autriche (Vienne).

Troisième segment entièrement lisse. 7

Ecaillettes testacées ou brunâtre clair. 8

Ecaillettes noires. 9

Stigma brun-sombre, unieolorc. Noir;palpe8

paies; antennes ? plus courtes, cr'plus longues
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(|uelc corps. Mesonotum etscutcllum pointillés,

luisants; metanotum plus mat. Ailes hyalines,

un peu jaunâtres; ccaillettes teslacées; stigma

et nervures brun-sombre, celles-ci devenant

teslacées vers l'origine de l'aile. Patles testacc-

rougeàtre; hanches noires, les intermédiaires

de la ? testacccs au sommet ; cuisses postérieu-

res du cr" rayées de noir en dessus ; tibias pos-

térieurs noirâtres au sommet. Côtés des seg-

ments 1-2 plus ou moins lestacés; premier seg-

ment presque trois fois aussi long que large,

linement ponctué, luisant; deuxième de moitié

plus court que le troisième, fresque lisse, im-

pressionné de dcti.v sillons convergeant vers la

hase: troisième souvent bordé de testacé en

arrière, lisse et luisant, ainsi ([ue le reste de

labdomen. Base du v.ntre testacéc. llypopy-

gium tronquéobliquement, non saillant, ni acii-

miné. Tarière plus courte que l'abdomen, falci-

forme; ses valves comprimées et dilatées, non

cla\iformes.Q»f Long. 'i""".Env. 8°"". Falcatus. N'kks.

Ous. — Espèce vulgaire, de grando taille, Innivt-e

assez souvent sur les oml)elliféres. Parasite social de

-Vyiop/iasia monoglyplia, Hufn. ; coques hlaiiclics.

ilisposccs cote à côte san.>; enveloppe coniniune.

Tathik: Allemagne, Angleterre, Kgypic (Caire).

— Stigma avec une tache pâle à la base. Noir:

palpes teslacc-rougcâlrc: antennes ç un peu

plus courtes, (f plus longues que le corps. Me-

sonotum très linement pointillé, luisant; scu-

lellum poli ; mclanotum vaguement pointillé et

ruguleux, assez luisant. Ailes hyalines; écail-

leltes teslacées ; stigma brun-sombre avec la

base pâle. Les quatre cuisses et tibias anté-

rieurs tcstacé-rougcâtrc ; ceux delà T unico-

lores, ceux du a" plus ou moins assombris.

Segments 1-2 portant la même sculpture (|ue

le metanotum
;
premier segment de moitié plus
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long que large, largement tronqué postérieure-

ment ; deuxième transversal, de moitié plus

court que le troisième; le reste de l'abdomen

lisse et luisant. Tarière à peine plus courte que

l'abdomen, peu courbée, o^i? Long, li l/i™"'.

Hoplites, Ratzebutu;

Ons. — Reissig a supposé, par erreur, qu'il était

parasite des coléoptères fthi/nc/ij/es betuleti, Fab.

et Lina treimilae, Fab. obtenus Jes feuilles roulées

du tremble.

Parasite de :

Gclechia pinguinella, Treitschkc. Lépidoptère

Patrie : Allemagne.

Abdomen î, à partir du deuxième segment,

fortement comprimé, cultriforme; hypopygium

dépassant de beaucoup le sommet de l'abdo-

men, cf inconnu. Noir; palpes testacés; meso-

notum très densémcnt pointillé, peu luisant ;

scutellum lisse dans le milieu; mctanolum ru-

gulcux, légèrement lui.sant. Ailes hyalines;

écaillettes, stigma et nervures brun-sombre.

Pattes testacées; hanches noires; les quatre

cuisses postérieures rayées de noirâtre en des-

sus, celles de derrière noirâtres aussi au som-

met. Segments i-2 ruguleux, un peu luisants;

prcmiersegment deux fois aussi long (juc large,

rectangulaire, tronqué; deuxième de moitié

plus court que le troisième, plus large que le

premier; les suivants lisses, fortement compri-

més à partir de la base du troisième ; deuxième

suture profonde. Base du ventre tcstacée. Hy-

popygium extraordinairement développé, pres-

que aussi grand que le reste de l'abdomen,

noir, poli, cultriforme, comprime, dépassant de

beaucoup le sommet de I abdomen. Tarière

saillante, mais courte. î Long. 2 lA'""". Env.

ô 1/-2""". Cultrator, Marshall.
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Ons. — Quatre exemplaires dans la colleclion de

M. Filch sont sortis d'une chenille poilue non dé-

Icrmince. Coques blanches.

Patrie : Angleterre.

^—

i

Abdomen ç peu comprimé, et feulement à

l'extrémité; hypopygium ne dépassant pas le

sommet de l'abdomen. 10

10 Mesonotum prescpic lisse, soyeux, luisant.

Noir; palpes lestacés, noirâtres à la base; me-

sonotum, metanotum, cl scutcllum très iine-

menlcoriacés : celui-ci luisant. Ailes hyalines
;

écaillettes noires ; sligma d'un brun ferrugi-

neux. Pattes variables, ordinairement testacé-

rougeâtre; h-inches et troclianters postérieurs

noirs; cuisses noires à la base en dessous ; cel-

les de derrière rayées de noir en dessus ; leurs

tibias noirâtres avec rextréme base pâle; épe-

rons pâles; tarses en grande partie assombris;

i|ucl(iucfois les pattes sont noirâtres: cuisses

et tibias antérieurs rayés de tcstacé en dessous;

les quatre cuisses postérieures testacéessur les

côtés, et leurs tibias testacés à la base ; les pat-

tes du d sont ordinairement les plus assom-

bries. Segments 1-2 coriaces, mats; premier

segment un peu plus long cjuc large, rectangu-

laire, troncjué ; deuxième de moitié moinslong

([ue le troisième; les autres lisses, irisés; deu-

xième suture arquée. Ventre teslacé-rougeâtre.

Hypopygium acuminé, non saillant. Tarière

aussi longue que l'abdomen, légèrement cour-

bée près de l'extrémité; ses valves subdilatées

et comprimées. o^Ç Long. 2 '2 3'"'". Env. 7 1 •2"'.

Decorus, Halidav.

Ons. — La Ç se dislingue deccUc d'i'iii.irgiiia/KS.

Nocs (V. n* 24), par les cuisses et les trochanters

postcrieurs Icstacês, les anicnncs et la tarière plus

longue», et le stigina immaculé. Il existe au musée
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britannique une noie iiia-uiRcrile de Haliday réunis-

sant son decorus et son anindaris; or, l'annula-

ris, Hal. est cerlaineiiicnt identique avec Vcmargi-
natiis, Nées ; d'oii il résulterait que ces trois espè-

ces doivent étro réunies. Cependant je pense avec

K?inhaid, que le decorus, liai, est une espèce dis-

tinct*, cl que l'aiinuiiris. Mal. et Vcmarginatus,

Xees, sont identiques ; c'est donc ainsi que j'envisa-

jçcrai la question dans le présent travail.

Parasite solitaire do ;

Conchulis dilucidnna, Stcplicns. Li'pidoptére

Argyresthia Girdartella, L. —
P.vTRii;: .\ngleterre, Allemagne.

^^ Mesonotum denséinent pondue ou pointillé. 11

11 Sligma brunàtre-pàle, imniaculô. Noir ; pal-

pes obscurs; mesonolum et scutellum densé-

mcnt poinlillés, mais; mctanotum ruguleux

avec une aréole lisse, bien limitée sur son dis-

que. Ailes blanchâtres: slignia et côte d'un bru-

nâtre très pâle ou presque testacés; stigma

bordé de couleur plus eombre; nervures en

grande partie décolorées. Pattes testacées ; han-

ches et premier article des trochanters noirs.

Premier segment un peu plus long que large,

marginé, faiblement caréné dans le milieu,

tron(]ué, ruguleux; deu.xièmc de moitié moins

long (jue le troisième, lisse et luisant, ainsi (jue

le reste de l'abdomen. Tarière aussi longue que

le tiers de l'abdomen, '^v Long. 2 1/2°"°. Env.

6 l/'2'»"'. Ultor, Reinhahd.

Ous. — .\sse/. rare. Seniblal)lc à xanlhostigmus,

Hal. (V. n» I.ï), qui se dislingue cependant par les

cuisses noires.

Parasite social et parfois solitaire de : .

Portheaiachrysorrhœa, L. Lépidopti;re

— similis, Fuessly —
Acronycta psi, L. —

Patrie : .\lleinaffne, .Angleterre.
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—

—

Stigma brun foncé, pâle à la base. Noir ;
pal-

pes testacés, assombris à la base : mandibules

rouges; antennes r testacécs en dessous à la

base, (informes, avec seulement le dernier ar-

ticle aminci. Mesonotum densément et finement

pointillé, presque granulé, à peine luisant; scu-

telluni semblable, mais lisse dans le milieu
;

mcsopleures lisses et luisantes ; mctanotum

mat, granulé. Ailes hyalines; écaillettes noi-

res; stigma brun -sombre avec son angle interne

testacépàle; nervures brunàtre-pâle. Pattes

tcstacé-rougeàtre ; hanches noires, ainsi que le

sommet des tibias postérieurs; quelquefois les

quatre cuisses postérieures sont plus ou moins

rayées de noir en dessus et en dessous, et les ti-

bias intermédiaires sont noirâtres au sommet.

Premicrsegmenl de moitié plus long que large,

rectangulaire, tronqué, ruguleux; deuxième de

moitié moins long que le troisième, granulé

ou coriace, marquédedeux sillons latéraux qui

convergent brusquement près de la base ; deu-

xième suture arquée ; segments postérieurs peu

luisants, subcoriacés.Ventre testacé-rougeàtre.

Hypopygium acuminé, non saillant. Tarière

aussi longue que la moitié de l'abdomen, ou un

peu plus longue, légèrement courbée, cr In-

connu. Long. -2 1/3°"". Env. 7""°. Dilectus, Halidav.

Obs. — Plus petit que dfcorus, liai. (V. ir 10),

et en di(Tcrant aussi par le sligma bicolore et la la-

rièrc plus courte. Selon Brischke il .serait parasite

do Leucoma salicis, L. ; mais Hignell en Anglo-

terre la obtenu dune teigne, Gracilaria gyrin-

oella, Fab.

Patrie : Angleterre, Allemagne.

12 Hanches postérieures rouges, leurs cuisses

noires. Noir; mesonotum et pleures trcsdensé-

niçnt ponctués, mats; mctanotum ruguleux.
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Ailes assez courtes, atteignant à peine l'cxtré-

milc de l'abdomen, obscurément hyalines;

stigma testacu. Pattes noirâtres ; les quatre

iianches postérieures et la base des tibias d'un

rouge ferrugineux. Segments 1-2 ruguleux ; le

premier un peu plus long que large, largement

tronqué ca arrière ; le deuxième de moitié plus

court que le troisième; segments postérieurs

lisses. Tarière aussi longue que le tiers de l'ab-

domen, droite; ses valves linéaires, o" inconnu.

Long. 3""". Suevus, Reinhaud.

Ous. — Espèce remarquable par la coloration des

pattes; selon Reinhard trois exemplaires 9 sont

conservés au musée de Stuttgart.

l'ATRiE : AVurlemberg(Slutlgarl).

-^— Toutes les hanches noires. 13

13 Stigma brun, de teinte plus ou moins foncée. 16

—— îStigma testacc-jaunàlre, diaphane. 14

14 Deuxième S3gmerit de labdomen lisse. 16

^^ Deuxième segment ruguleux. Noir; palpes

lestacés; mesonotum très finement pointillé,

luisant; sculellum lisse; n usopleures dcnsé-

ment pointillées; nielanotum rugueux, .\iles

hyalines ; écaillettes, stigma et nervures testacé-

jaunàtre; métacarpe et base de la nervure ra-

diale sombres. Pattes lestacces ; hanches, base

des cuisses de devant, cuisses intermédiaires

en grande partie, la totalité des postérieures, et

les trochanters, noirs ; sommet des tibias posté-

rieurs noirâtre ; leurs tarses assombris avec la

base du premier article pâle; éperons des tibias

postérieurs plus longs que la moitié du méta-

tarse. Abdomen obtus, plus court que le tho-

rax ; segments 1-2 ruguleux ; premier assez
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' f^rand, presque carré, rectangulaire, tronqué,

son bord postérieur échancré au milieu ; deu-

xième beaucoup plus court que le troisième;

deuxième suture sinuée; segments postérieurs

lisses et luisants. Hypopygium acuminé, non

saillant. Tarière à peu près aussi longue que la

moitié de labdomen; ses valvcssuliclaviformcs.

d'inconnu. Long. 2 1/2""". Env. 6""".

Contaminatus, Halid.^y.

Obs. — La rugosité du metanotum et des deux
premiers segmenta donne à cette espèce l'aspect

d'un Microgasler. La diagnose publiée par Hali-

day laisse à désirer, et il a tort d'indiquer la tarière

comme simplement plus courte que l'abdomen.

Quant à A. me7-ula, Reinli. (V. n* 41), que cet au-

teur hésitait à réunir à contaminatus, il parait en

dilTérer par les segments i-2 qui sont lisses, par le

stigma brun, et le metanotum caréné, ilaliday a

capturé une seule ç en Irlande, et j'en aivudeuxau-
tres provenues d'une chenille non déterminée, mi-

neuse desfeuilles du raisin d'ours {Arcloslaphylus

uva-ursi).

Patrie : Irlande (Montagnes Mournes); Angleterre.

15 Côtenoire seulement au delà du stigma. Taille

4-4 1/2""". Noir; palpes testacés ; face rétrécie

vers le bas; espace entre chaque œil et la man-

dibule correspondante notablenicntéiargi. Tho-

rax très finement pointillé, luisant. Ailes d"un

blanc de lait: stigma décoloré, diapiianc, en-

touré de testacé; cote tcstacéc depuis sa base

jusqu'au stigma, noire au delà de celui-ci ;

nervures en grande partie cfTacées; nervure ra-

diale noirâtre, incomplète. Pattes noires; tibias

et tarses de devant, ainsi que la base des qua-

tre tibias postérieurs, teslacés. Abdomen lisse

en entier
;
premier segment de moitié plus long

que large, largement tronqué en arrière; deu-

xième beaucoup plus court (|ue le troisième,

impressionné de deux faibles sillons qui con-
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vergent antérieurement; deuxième suture ar-

quée. Hypopygium brièvement saillant, lancé-

olé. Tarière aussi longue que l'abdomen, in-

courbée : ses valves comprimées. ^ inconnu.

5 Long. 4-4 1/2""". Lacteus, Nées.

0ns. — Espèce rare, et remarquable par la colo-

ration de SCS ailes.

Parasite ileDioryciria abietella, Zinck. Li^pidoplérc

Homœosoma nimbella, Zell. —
— nebulella, Ilub. —

Patrie : Allemagne.

Cote noire de chaque coté du stigma. Taille

2 l/'i""". Noir
;
palpes testacés, assombris à la

base. Mesonotum et scutellum très finement

pointillés, luisants, presque lisses; metanotuni

légèrement granulé, son disque avec une aréole

marginée, enfoncée, et souvent luisante. Ailes

blanchâtres; sligma jaune, diaphane, bordé de

brun; côte noirâtre ou leslacé-obscur, mais en

tout cas unicolore ; nervures en grande partie

décolorées; nervure radiale seulement amor-

cée, lestacée. Pattes comme dans l'espèce pré-

cédente. Premier segment rectangulaire, de

moitié plus long que large, tronqué, finement

aciculé, avec un sillon dorsal lisse ; deuxième

à peine aussi long que la moitié du troisième,

lisse comme le reste de 1 abdomen. Hypopy-

gium testacé, acuniiné, dépassant le sommet de

l'abdomen. Tarière un peu plus courte que l'ab-

domen, légèrement courbée; ses valves subcla-

viformes. tf"*' Long. 2-3'""". Env. 6-9'"".

Var. (f. Cuisses testacées, rayées de noir en

dessus et en dessous. Xanthostigmus, Halidav,

Oo.<. — Kspècc vulgaire. Parasite solitaire de plu-

sieurs Lépidoptères tels que .

Hypsipetes trifasciatus, Boric.

Eupithecia exiguala, Hûb.
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Tortrix rosana, L.

Diurnea fagella, Fab.

Swammerdamia aesiclla. Uù\i.

— lularia, Haw.
Gracilnriasemifascia, Haw.

Patbie : Angleterre, Allemagne, Belgique, Hollande, etc.

16 Premier segmentdc l'abdomen plus ou moins

carré, rarement deux fois aussi long que large. 18

— Premier segment en rectangle allongé, trois

fois aussi long que large. 17

17 Segments 1-2 lisses, luisants, à peine ponc-

tués. Noir; palpes pâles au sommet. Tiiorax

pointillé, luisant. Ailes subhyalincs; sligma et

nervures testacé-obscur. Pattes noires ; cuisses

de devant sauf à la base, sommet des intermé-

diaires, tibias antérieurs en entier, et base des

quatre postérieurs, testacés. Premier segment

plus de deux fois aussi long que large, large-

ment arrondi au sommet, à côtés parallèles, va-

guement pointillé; deuxième court, impres-

sionné de deux sillons obliques, lisse et luisant

comme les segments suivants. Base du ventre

obscurément rougcàtre. Tarière plus courte

que la moitié de l'abdomen, droite; ses valves

linéaires.

d^9. Long. 2 2/3""°. Env. 5 1/2""". Exilis, IIai.idav.

0ns. — DifTère de touslesprccédenlspar la forme

allongée de son premier segmcnl, qui cependant

n'est pas rclrcci en arriére, comme dans la qua-

trième section. Hrisclikc l'a élevé dune chenille tor-

deuse. Parasite social. Coques blanches, laineuses

Patrie: Angleterre, Allemagne.

Segmenta 1-2 rugueux et mats. Noir; palpes

testacés; corps granulé, non luisant. Thorax

dcnsémcnt pointillé. Ailes courtes, étroites, lé-

gèrement enfumécd; écaillettes noires; stigma
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et nervures brun-sombre. Pattes de devant tes-

tacées; cuisses intermédiaires lestacées, rayées

de noir en dessus ; celles de derrière noires; les

([uatrc tibias postérieurs teslacés, noirâtres vers

rextrémité ; tous les tarses assombris. Abdomen

aplati , élargi en arrière
;
premier segment étroit,

allongé, presque trois foisaussi longque large,

à côtés parallèles, largement arrondi au som-

met, beaucoup plus étroit que le deuxième seg-

ment ; celui-ci presque aussi long que le troi-

sième, linement rugueux comme le premier,

impressionné de deux sillons latéraux conver-

geant un peu vers la base; sutures lisses, la deu-

xième sinuée dans le milieu; segments posté-

rieurs mats, à granulation excessivement fine.

Base du ventre concolore. Hypopygium un peu

saillant. Tarière droite, de la longueur du tiers

de l'abdomen, o* inconnu. Long. 3™"". Env. 5""".

Butalidis, n. sp.

Ors. —Celte espèce présente une cerlaiiie analo-

gie avec A. conlaminatus, Hal. (V. n' 14). maisce-

lui-ci se distingue par le slignia testace, les ailes

plus grandes, et la tarière beaucoup plus courte.

BIgnell a éievé l'unique exemplaire connu, de iBti-

talis fuscoaenea, Ilaw.

Patrie : Angleterre.

18 Parties buccales de longueur ordinaire. 21

^•^ Parties buccales allongées. 19

19 Ailes blanches. Noir
;
palpes maxillaires d'un

noir intense, allongés, ainsi que les autres par-

lies de la bouche. Mesonotum lisse, luisant;

metanotum en partie ruguleux, du reste comme
le mesonotum. Ailes blanchâtres ; stignia brun-

sombre; nervures décolorées. Pattes noires
;

tibias plus ou moins rougeàtres à la base. Pre-

mier segment de moitié plus long que large, ré-
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tréciau sommet (plua distinctement chez lecj"),

tronqué, lisse, sauf un peu de ruf^ulosité sur

lescôlés; deuxième lisse, impressionne de deux

sillons obliques convergeant vers la base, visi-

blement plus court que le troisième; segmcnis

postérieurs lisses. Tarière un peu plus longue

que l'abdomen ; ses valves comprimées, subcla-

viformes. o^? Long. 3 1/2""". Longipalpis, Reinhabd.

Oiis. — Remarquable, selon Heinlianl, par la cou-

leur noire et la longueur des palpes, et par les ailes

blanchâtres.

Patrie ; .MIcmagnc.

—

—

Ailes enfumées. 20

20 Mctanotum caréné; premier segment lisse.

D'un noir intense; parties buccales et face al-

longées, celle-ci en forme de bec.Mesonotumet

scutellum lisses, luisants; mctanotum trèsline-

ment rugulcux, un peu luisant, caréné dans le

milieu. Ailes fuligineuses, avec un trait hyalin

vis-à-vis du sligma. Pattes noires. Premier seg-

ment à peine deu.x fois aussi long que large,

lisse, canaliculé, arrondi et pointillé au som-

met; les segments suivants lisses ; le deuxième

plus court que le troisième, caréné dans le mi-

lieu, impressionné de chaque coté d'un sillon

oblique. Tarière ausni longue que la moitié de

l'abdomen, droite, ses valves suliclaviformcs.

<^^. Long. 3 4/5°"". Vipio, RKiNHAno.

0ns. — La forme de la face eslccllo des .4ga//its;

du reste, l'espèce ressemble à A. gagnies, Nées iV.

n» 32), à l'exception de la conformation des deux

premiers segments.

Parasite do ri»iea inise//a, Zcll. Lépidoptère

Patrie ; Franco (Paris): Allemagne (Francforl-sur-le-

Mein) ; l)alnialie(Spalalro).

— Mctanotum sans carène
;
premier segment

aciculé. Noir, mat; épistome et face prolongés
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en bec obtus, triangulaire; palpes maxillaires

de longueur ordinaire. Tète et thorax coriaces ;

scutellum et trois lignes sur le mesonotum un

peu plus lisses; metanotum ruguleux. Ailes lé-

gèrement enfumées; écaillcttes. sligma et ner-

vures noirâtres. Pattes noires; genoux de de-

vant et base des quatre tibias postérieurs testa-

cés; hanches postérieures lisses; éperons des

tibias postérieurs plus courts que la moitié du

métatarse. Abdomen court, étroit, comprimé,

lancéolé
; premier segment deux fois plus long

que sa largeur médiane, très légèrement ré-

tréci jiostéricuremcnt, tronqué, aciculé
; deu-

xième de moitié moins long que le troisième,

faiblement aciculé, impressionné de chaque

côte d'un sillon arqué, et avec une carène mé-
diane peu distincte; segments postérieurs non

luisants; organe sexuel un peu proéminent.

Base du ventre noirâtre. * Inconnue, o* Long.
2"'"'. Env..V"'°. Naso, Maiibhall.

Pathie : Angleterre.

21 Premier segment de l'abdomen lisse, ou

n'offrant que quelques légères rugosités vers

l'extrémité. 32

—

—

Premier segment de l'abdomen ruguleux et

mat. 22

22 Deuxième segment de l'abdomen lisse. 28

^^ Deuxième segment de 1 abdomen ruguleux. 23

23 Stigma unicolore. 25

— Stigma avec une tache pâle à la hase. 24

24 Première abscisse de la nervure radiale ar-
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quée, ne faisant aucun angle avec la première

nervure transverso-cubitale. Taille 4""". Très

noir; mesonotum et scutellum luisants, vague-

ment et très linement pointillés: metanotum

finement aciculé.presqucmat. Ailes légèrement

enfumées, avec un espace transparent dessous

lestigma; celui-ci brun-sonibre. avec une tache

testacéeàson angleinterne. Pattes noires; som-

met des cuisses de devant, leurs tibias en en-

tier, et base des autres tibias, ferrugineux. Pre-

mier segment presque deux fois aussi long que

large, luisant, niaiginé,Bubruguleux, tronqué;

deuxième un peu plus long que la moitié du

troisième, lisse, faiblement caréné; segments

postérieurs lisses et luisants. Tarière un peu

moins longue que l'abdomen, droite ; ses val-

ves subclaviformes.cf'*. Long. 4""". Env.8 1/2"'"'.

Praetor, Mahshall.

Ons. — Espèce des plus grandes, et semblable il

.4. obsciirus. Nées (V. ii- 2(i) mais ayant le meso-
nolum presque lisse et dépourvu des dOprcssions

qui indiquent chez, obsciirus la direction des sUtu-

, res, elle a en outre le siigma bicolore, et l'angle su-

périeur de la deuxième cellule cubitale émoussc.

Parasitede Caloplria aemulaua, Schlxger Lépidoptère

Pairie : Angleterre.

— Première abscisse de la nervure radiale fai-

sant son angle ordinaire avec la première ner-

vure transverso-cubitale. Taille 2 1/2'"°'. Noir,

soyeux, irisé; palpes jaunâtres; antennes i de

la longueur du corps, celles du o" plus longues.

Mesonotum très linement pointillé, un peu lui-

sant; scutellum lisse; metanotum ruguleux,

canaliculé dans le milieu. Ailes hyalines, un

peu blanchâtres ; stigma brun-sombrc, avec

une tache pâle à son angle interne; nervures

décolorées au delà du stigma, les autres testa-
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cées; écaillettes tantôt noires, tantôt tcstacées.

Pattes variables, ordinairement les quatre an-

térieures testacé-jaunàtrc ; hanches noires
;

cuisses intermédiaires plus ou moins noirâtres

à la base; tibias et tarses postérieurs noirs avec

la base pâle. Segments 1-2 aciculés, les autres

lisses et luisants; le premier deux fois aussi

long que large, marginé, largement arrondi au

sommet; le deuxième aussi long que le tiers du

troisième ; côtés du ventre testacé-jaunàtre. Hy-

popygium non saillant.Tarière plus courte que

l'abdomen, légèrement courbée, o'i Long.

2 1/2""". Env. 6 1/-2""". Emarginatus, Nées.

Obs. — Coques blanches, parcliemini'^cs, sans lus-

tre. Parasite commun: les larves vivent tanlot soli-

taires, tantôt réunies au nombre de deux ou trois en-

semble, dans plusieurs chenilles. On a vu sortir

d'une chenille tordeuse une $ de cette espèce, sui-

vie d'une autre appartenant au Microgaster tiro,

Reinh.

Parasite de Depressaria chœrophylli, ZeW.Lépidoptorc
— ncrvosa, Haw. —
— carduella, Hùb. —

Conchylis di{i(ci(i<tna,Stephens. —
Gracilaria ru/ipennclla, Hiib. —

— Fribergensia, Fritzsclie —
Patrie : Allemagne, Belgique, Anglelorrc, Irlande.

25 Troisième segment de l'abomcn entièrement

lisse. 26

Troisième segment ruguleux à la base, ou en

totalité. Noir; palpes blanchâtres au sommet.

Thorax très finement pointillé, un peu luisant.

Ailes presque hyalines; btigma brun-cendré;

nervures en grande partie décolorées. Pattes

testacij-brunàlre ; hanches noires; les quatre

cuisses postérieures, le sommet des tibias, et

les tarses plus ou moins assombris. Segments

1-2 ruguleux, mats ; troisième plus finement
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rugulcux, quelquefois à la base seulement; le

premier est presque deux fois aussi long que

large, linéaire, largement arrondi au sommet;

le deuxième est un peu plus long que la moitié

du troisième; segments postérieurs lisses. Ta-

rière plus courte que la moitié de l'abdomen,

o" 9 . Long. 2""". Nanus, Rei.nhard.

Obs. — Selon Keinhard celte petite espèce, éle-

vée des chenilles de LilhocoUelin Amyotella, Dup.

et lanlaneUa., Sclir.,se distingue par son deu.viéme

segment e.Yceptionnellenient grand, et par la sculp-

ture du troisième, ce qui la rapproche des espèces

(le la première section, à tarière courte ; cet organe,

cependant, est assez saillant, bien qu'il ne dépasse

pas la moitié de l'abdomen.

P.\TRiE : Allemagne, Angleterre.

26 Mesonotum et pleures densément et assez for- •

temcnt ponctués en avant. Tarière à peu près

de la longueur des deux tiers de l'abdomen.

Noir; palpes ferrugineux au sommet. Thorax

très ponctué, luisant ; mesonotum subtrilobé,

ayant des vestiges ic sutures, qui se terminent

en deux dépressions ruguleuses devant le scu-

tellum ; fossette antéscutcllaire large, crénelée;

metanotum rugueux. Ailes obscurément hyali-

lincs; stigma brun-sombrc ; ncrxures brunâ-

tres, distinctes. Pattes noires; tibias * ferrugi-

neux, ceux de derrière noirâtres au Sommet
;

tibias duo" noirs, à base ferrugineuse. Premier

segment un peu plus long que large, à bords

latéraux tranchants, tronqué, rugueu.x, comme

le deuxièine, qui est plus court ()ue la moitié

du troisième; segments postérieurs lisses et

luisants. Hypopygium pâle (selon Haliday), dé-

passant le sommet do l'abdomen; mais je n'ai

pu vérifier ce caractère. Tarière à peine cour-

bée ; ses valves subclaviformes. a" 2. Long.

3-4""". Env. J-8 1/2""". Obscurus. Nées.
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Obs. — Espèce robuste, souvent aussi grande f(uo

que le falcatus, Née» (V. n° 8), et seniljlable à un

Microgasler, sauf en oe qui concerne les ailes. Ua-

liday trouvait Icsdeux sexes conimunémentauxbords
de la mer sur \cSalix aroenlea;et Bignell les a éle-

vés des chenilles d'Ebulea croccalis, Ilùb. Giraud

avait tort probablement de regarder ce grand Apan-
leles comme ennemi du diplèrc Trypeta arnicae,

Meig. Parasite solitaire. Coque d'un blanc argenté.

Patkie : Allemagne, Belgique, Angleterre, France, Hol-

lande, etc.

^^ Mesonotum et pleures très finement pointil-

lés, paraissant presque lisses. Tarière à peine

aussi longue que le quart de l'abdomen. 27

27 Premier segment de l'abdomen à peine plus

long que large; valves de la tarière linéaires.

Noir; palpes teslacés. Mesonotum pointillé, lui-

sant; metanotum rugueux, mat, caréné dans le

milieu. Ailes hyalines; sligma brun-sombrc.

Pattes noires; sommet descuisscs de devant, les

quatre tibiasantérieurset la basedes postérieurs

testacé-rougeàtre. Premier segment un peu

plus long que large, pointillé et rugueux, large-

ment tronqué en arrière; deuxième une fois

plus largecjue long, plus courlquc le troisième,

ruguleux, ses bords latéraux ainsi qu'une ca-

rène médiane à peine distincte, plus ou moins

lisses; deuxième suture profonde; segments

postérieurs lisses et luisants. Tarière pas plus

longue que le quart de l'abdomen, ses valves

linéaires. cr\. Long. 2 4-.">'"'".

Tenebrosus, Wesuael.

Parasite de Hyponomeuta padi'Uus, !.. LppidopH-vc

Patrie : Belgique, Allemagne.

Premier segment de l'abdomen deux lois

aussi long que large; valves de la tarière ola-

viformes. Noir; sommet des palpes pâle. Tho-
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rax poinlillé,un peuluisant. Ailes subliyalines;

Btigma brun-soml)rc. Pattes noires; genoux et

tibias antérieurs en entier, ainsi que la base des

quatre til)ias postérieurs, testacé-pàle. Premier

segment un peu rétréci en arrière, Ironciuc,

. pointillé, mal; deuxième de moitié moins long

que le troisième, plus large que le premier,

impressionné de chaque côté d un sillon obli-

que, pointillé, avec les bords latéraux lisses:

segments postérieurs lisses et luisants. Ltasedu

ventre Icstacé-brunàtre. Tarière aussi longue

que le quart de l'abdomen, incourbée; ses val-

ves, vues de côté, fortement élargies en massue

vers l'extrémité, o^' Long. 2""". Env. 5 1/3""".

Viminetorum. Wesmaei-.

Ons. — Coques d'un blanc luisaiil. Un la oblenu

des mines praliqiiccs par les clienillesd£/af/iis(a

airss, Stainloii, sur VAira cjespi/osa. Parasite aussi

d'Elachisla magni/icclla, Tengstroni, et de Lita

inslabilella, Douglas.

I'athie : Belgique, Allemagne, .\nglclerre.

28 Ailes plus ou moins cnfumues. 31

^— Ailes hyalines, ou d un blanc de lait. 29

29 Stigmatestacé,bordédecoulcur.soml)re. Noir:

incsonotum et scutellum pointillés, luisants:

metanotum ruguleux. .Mlesblanchàtrcs ;stigma

tcstacé ou jaune obscuravcc une bordure bru-

ne. Pattes noires; tibia?, extrémité des cuisses

antérieure.s, et base des <|uatre tibias posté-

rieurs, testacé-rougeàtro; chez le q" cette cou-

leur est moins étendue. Premier segment deux

fois aussi long que large, rectangulaire, tron-

([ué, ruguleux; deuxième plus large que le pre-

mier, de moitié moins long que le troisième,

lisse et luisant, ainsi que les segments posté-
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rieurs. Base du ventre un peu diaphane, les-

lacé-brunàtre. FFypopygium non saillant. Ta-

rière aussi longue (juela moitié de l'abdomen
;

ses valves subclaviformes. 0*2 Long. 2 2/3°"".

Env. 6 I/2""". Sodalis. Hamdav.

Obs. — Par la couleur du slignia, celle espèce

ressemble un peu à A. xanthosligmus, Hal. (V.

n* 15), mais le mesonotum de celui-ci est plus lui-

sant, et le premier segment plus large. Coques amon-

celées, blanches, soyeuses, floconneuses.

Parasite de :

Solenobia Diconspicue/Za, Stainton. L<^pidoptére

Patrie : Angleterre, .\llemagne.

Sligma brun-sombre ou noirâtre. 30

Stigma avec un petit point pâle àla base ; pre-

mier segmenta peine pluslongque large. Taille

.3 3/4'°°. Très noir; mesonotum luisant, très li-

nementpointilié ; scutellum lisse dans Icmilieu,

pointillé surles côtés ;metanotum luisant, pres-

que sans ponctuation. Ailes d'un blanc de lait
;

côte et stigma noirs, celui-ci le plus souvent

avec un très petit point pale à son angle interne;

nervure souscostale des ailes inférieuees as-

sombrie versl'extrémité. Pattes colorées comme
chez l'espèce précédente. Premier segment à

peine plus long que large, luisant a la base,

légèrement ruguleux et vaguement pointillé

vers l'extrémité, où il est largement tronqué:

deuxième de trois bons quarts moins long que

le troisième, lisse et luisant, ainsi ({ue les seg-

ments postérieurs, llypopygium non saillant.

Tarière un peu plus courte que i abdomen ; ses

valves subclaviformes. 0*9 Long. 3-4°"°. Knv.

8-lU l/2°'°'. Albipennis, Nées.

Obs. — Parmi \e8Apanteles à ailes blanches, ce-

lui-ci ne peut se confondre qu'avec lacteus, Nées
(V. n* 13), qui a la côte et le stigma autrement colo-
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rés. h'albipennis, liai.. n'»pp:>rlientpas à celte es-

pèce, et il a fallu clians^er son nom en Halidaii,
(V. n" 34i L'albipenins, Nées, n'est pas rare. Dans
la collection Mayr, à Vienne, il existe, selon Uein-
liard, une série d'exemplaires provenus des galles

du Cynipide Andricus multiplicatus, Giraud, et

qui s'étaient sans doute nourris des chenillcsd'Ep/iip-

piophitra, holes habituels des mêmes galles.

Parasite solitaire de :

Lioplilus microdaclijlus, Hûb. Lépidoptère

Ephippiophora costipunctana, llaw. —
EupœcUia ciliella, Hùh. —
Catoplria domulana, SclilK;ger. —
Conchylis /•VanciZ/aiia, Fab. —
Lita Iricolorella, llaw. —
ErgatisBrizetta. Treitsclike. —
Doxiglasia ocnuroslomella, Stuinton. —
Pathik : .Mieniagnc, .\ngleterre, Ilullandc.

Stigma unicolore
;
premiei- segment de moi-

tié plus long (juc large. Taille 2 't/^""". Noir;

palpes noirâtres. Tliorax pointillé, luisant. Ai-

les blanches; sligma ))ruii-sombre; nervures

leslacécs dansle milieu de l'aile, décolorées par-

tout ailleurs; côte pâle à la base. Paltes comme

chez l'espèce précédente ; les parties pales plus

jaunâtres. I^remier segment rectangulaire, mar-

giné, tronqué en arrière, légèrement aciculé;

deuxième court, plus large (lue le premier,

lisse et luisant, ainsi que les segments posté-

rieurs. Uypopygium non saillant. Tarière do

moitié moins longue que l'abdomen, à peine

incourbée ; ses valves grêles. Semblable à albi-

pennis, mais plus petit; son premier segment

plus étroit, et les valves de la tarière linéaires.

<y$ Long. 2 4 ,i""". Env. 6""". Impurus, Nkk;^

Ous. — Ratzcburg dit avoir obtenu celte cspéco

des fleurs d'un pommier liabilécs par le charani.-on

Anthonomus pomoriiin, h. ; mais il n'y a aucune

prouve de parasitisme entre les deux inSccles. Co-

<|ucs blanches, satinées, ctimmecclles i'albipennis,

liées ensemble par quelques lilamenls.
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l'ur.isilc (aiilot social (aiilot soiilairo ilc :

/,;/i;.Pii.i Coi'ijdon, Fab. l.i'piduplrvc

Gracilaria si/rinrjclta, Fab. —
Torlrix Forslcvana, Fab. —

r.\Tiui: : Alleiiingnc, licl^'iquc, AnKlitoiio.

31 Deuxième scf^menl n'ayaiil (jue le (iiiarl de la

loni^ueinclu troisième ; tarière aussi Ionique (juc

lo ([uarl de l'abdomen. Noir; palpes pàleF, les,

maxillaires assombris à la base et à l'exlrémilc.

Thora.\ (rcs finement pointillé, presque mat;

une ligne médiane lisse sur le mesonolum. Ai-

les K'gèrcincnt enfumées ; stigma et nervures

brun-sombrc, toutes les nervures distinctes,

l'attcs comme chez les deux précédents; épe-

rons postérieurs beaucoup plus courts (juo la

moitié du métatarse. Abdomen court
;
premier

segment presque carré, coriace, mat, lron(jué

en arrière; deuxième aussi long (jue le quart

du troisième, à peine coriace, presque lisse,

comme tous les segments postérieurs; deu-

xième suture sinuée. llypopygiumnon saillant.

0^9 Long. I 1/2""". Env. H :i/i""". Ononidis, n. sp.

Oiis. — Analogue sous plusiciu-s rapports ii A.

iiamis, liciiih iV. n" 25), mais le prciTilor segment

(le celui-ci est beaucoup plus long, cl rugulcu.x. La

coque est blaiiclic.

Parasite solitaire de ;

tiraci/aria ononidis, Zcll. Li'ijidtjplcrc

Culcoplwra salinella, Staintoii. —

l'.vriiiE ; .\ngletprrc.

—

—

Deuxième segment de moitié moins longi|uc

le Iroi.sièmc; tarière aussi longue que la moitié

de l'aljdomcn. Noir; mesonolum 1res finement

pointillé, luisant, ainsi ([uc le scutellum; me-

tanotum ruguleux. .\iles enlumces; sligma noi-

râtre; nervures brunes, distinctes, excepté la

base de la radiale, l'attcs noires ; base dcsllbias
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roui^'càtre. Premier segment presque carré, fai-

blement marginc, tronqué, ruguleux. plus étroit

quelc deuxième, qui est de moitié moins long

que le troisième, cl plus lisse que le premier,

n'olTrant que quelques rides légères; segments

postérieurs lisses, soyeux, irises. Ilypopygium

pale, acuminc, non saillant. Tarière presque

droite; ses valves épaisses. o'+Long. 2-2 t/C"'"'.

Env. 6-7 1/2""". Infimus, IIalidav.

Oiis. — Des individus élevés par Urischke, cl pro-

venant des chenilles de Pscuilotcrpna pruinnla,

llufn. et Bulalix noricella, Zell. ont construit des

coques jaunes, et pour celte raison leur idcnlitcpa-

rait un peu douteuse, puisque toutes les autres co-

ques de la deuxicine section, qui nous sont connues,

sont blanches.

Parasite dc:

Chauliodus choerophyllellus, Gœze. Lépidoptère

Acrolepia pygmaeana, Ilaw, —
Patrie : Angleterre, Allemagne.

32 Ailes brun-foncé
;
pattes de derrière noires

en entier. Très noir; palpes concolores. Thorax

lisse, luisant ; mctanotumun peu ruguleux dans

le milieu, vaguement et indistinctement poin-

tillé sur le reste do sa surface. Corps couvert dc

poils courts, épars et noirs. Ailes quelquefois

prcscjuc noires, avec un trait hyalin dessous

le stigma; celui-ci noir,ainsi(iuc les nervures.

Pattes noires; sommet des cuisses de devant, et

coté antérieur dc leurs tibias, parfois aussi la

base des tibias intermédiaires, testacés. Premier

segment du o* un peu plus long que large, ce-

lui dc la i* carré, tronqué, marginé, ruguleux à

l'extrémité ; deuxième beaucoup plus court que

le troisième, lisse et luisant, ainsi (jue les seg-

ments postérieurs. IIypoj)yL'ium non saillant.

Tarière un peu plus courte que 1 abdomen, in-
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toiiilj.'c à l'cxtrémil.; ; SCS valves siibclavifor-

ims, comprinu'cs, poilues, cr'* Lon.r. 3 l/:j"'"'.

i:nv. 7 1/2'"'". Gagates, 'Siùkh.

Ûus. — L'ievo, sulon Uoinhurd, dcquolquo insccl.î

liabiluMt les ncuroiiii de la scabieuso, et do Mimesc-
oplilini bipunclulacli.lits, Huw.

l'.Miiiii: .\llcmai'iic, Ucl^' que, Aiig'ctcrrj.

^^ Ail s blaiichâlros ou subh^alincs
; pallcs de

derrière en [Partie Ics^ac ics. 33

33 StiL^ma iinicolorc, noirâtre, biuiiàlrc, ou

fauve. 35

'— Slijjma leslacJ, bur.lc de biun, ou brun avec

l'angle interne tcstacé. 34

34 Ailes blanches; tarière aussi longue que l'ab-

domen, falcirormc, ses val vcsconipriinoes. Noir;

palpes pales, premier article des maxillaires

plus ou moins noirâtre. Allonge, grclc; nicsc-

nolum pres(iue iiivisibkincnt i)ointillc ; tculcl-

luni lisse; uictanotuni poinlilic. Stigma testaco

1res pâle, borde de l)run, ou brun avec l'angle

interne tcsiaec ; tôle noirâtre; nervures en

grande pariic décolorées. Pattes noires; extré-

mité des cuisses de devant, leurs tibias, cl la

base dos (jualre tibias postérieurs, tcsiaccs. Ab-

domen lisse et luisant, lanc^-olc et acuminc à

l'extrcmité chez la î ; son premier segment de

moitié plus long (juc large, pointillé vers l'ex-

trémité, marginé, tron(|ué ; Icdcuxiémcde moi-

tié moins long que le troisième; deuxième su-

ture sinuée. Ilypopygium + tcstacé, allongé, ai-

gu, dépassant l'extrémilé do l'abdomen ; for-

ceps anal du o" saillant. Long. ^. 2 l/z-l 2/3""".

Eiiv j 1/2-0""". Long, a" i"'" Env. i 1/2""".

Halidaii, Mausmall.
(Jus. —Colla espèce est Valhipcitiii^, Mal., duiil
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j ai du changer le nom, puisqu'elle n'cbl pas idenli-

que à Valbipcniiis, Nées. Le sligma est variabicdo

couleur, mais les exemplaires à sligma assombri

ne semblent dilTcrer des autres suus aucun autre

rapport.

l'arasilc Uc Plocheuiisa inopcUa, Zell. Lépiduptùro
Coleopliora limoitieUa. Staint. —
GracHariu onunidis. Zcll. —

l'ATitiK : Angleterre.

—

—

Ailes hyalines ; taricrc ;i peine aussi longue

((110 le (juarl de l'abdomen, droite; ses valves

claviformcs. Noir
;
palpes testacés. MesonoUiin

soyeux, irisé ; scutellum et metanotum luisant.^,

celui-ci marqué de quelques légères rugosités.

Ecaillcttes, stigma et nervures d'un testacé

jaunàlrc; stigma bordé de brun paie ; nervures

e.xtéi'icures décolorées. + Cuisses de devant,

ainsi (jue tous les tibias et les tarses, teslacé-

jaunàtre ; hanches noires; cuisses intermodiai-

les marquées en dessus et en dessous d'un court

Irait noir; cuisses de derrièrenoiràtres, parfois

rayéesde testacé sur les côtés ; sommet dclcurs

tibias, et leurs tar.ses en entier, assombris.

cyCuisscs de devant rayées de noiràlrecn dessus;

les (jualrc postérieures presque cntiércmoiit

noirâtres. Premier segment lisse, très iincmenl

aciculé vers le bord postérieur, doux fois aussi

long que large, à côtés parallèles jusque près

de l'extrémité, où il est oljlusémenl arrondi;

(leuxicmc plus court que le troisième, avec deu.\

lossettes en avant, lisse et luisant comme le

reste de l'abdomen. Ventre noir, luisant. Hy-

popygiuninon saillant, o'* Long. ii""". Ihiv.Ci""".

Coniferae, Haliu.w.

l'.vriiii; : .\nglclcrro.

35 ('.uisscs postérieures noires en entier. 37

^— Gui^scspostéricures noires, rayéesde testacé. 36
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36 'l'ailleii 1/2'"'". Stigma brun-sombrc. Noir; les

trois derniers articles des palpes maxillaires

testacés. Mesonotum très finement pointillé, lui-

sant : scutellum et metanotum lisses ctluisants.

Ailes hyalines ; toutes les nervures d'un brun

sombre, bien marquées. Hanches noires; tro-

chanters antérieurs quelquefois testacés; cuis-

ses noires, rayées de testacé sur les cotés ; cel-

les de devant qucUiuefois noires à la base seu-

lement, et celles de derrière à la base et à l'c.v-

trémité; tibias testacés; ordinairement les in-

termédiaires noirâtres vers l'extrémité, et les

postérieures également, surtout au coté interne;

les (|uatre tarses postérieurs, ou seulement ceux

de derrière, noirâtres. Abdomen lisse; premier

segment deux fois aussi long que large, rec-

tangulaire, marginé, tronqué; deuxième de

moitié moins long que le troisième. Tarière de

la longueur do l'abdomen, presque droite; ses

valvessubclaviforniest/' Inconnu. Long. :i 1/-2""".

Env. 8""°. Lineipes, ^VI:s^fAI:I..

Patrik : helîîique, Ecosse.

—

^

Taille :$"'". Stigma tcslacé-obscur. Noir; tho-

rax très finement pointillé, un peu luisant. Ai-

les hyalines; nervures d'untestacéobscur. Cuis-

ses tcslacées, celles dedcrrière noires à la base;

les quatre postérieures rayées de noir en dessus

et en dessous ; tibias testacés, ceux de derrière

noirâtres à l'extrémité; les quatre tarses posté-

rieurs noirâtres. Abdomen lisse; premier seg-

ment de moitié plus long (jue large, rectangu-

laire, marginé; deuxième court. Tarière de la

longueur de l'abdomen, à peine incourbée; ses

valves subclaviformes. (f^ Long. 3'"".

Lineatus, HKiNiiAnn.

Oiis. — Celle espèce, à moi inconnue, est exiré-
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mcment voisine de la préccdenlc, c»ininc l'a remar-

qué son rondatcur; le seul obstacle à leur rt'-unioti

repose dans la taille et la couleur du sligma. I.e li-

neatiis ressemble aussi à derorv/>, liai. (V. n* 10),

qui, ccpcnrlant, s'en distingue par son thorax plus

luisant, et par ses cuisses Icstaeêes sans taclic.

Pathie : Allemagne.

37 Stigma fauve. Noir; palpes noirâtres. Mcso-

nolum très finement pointillé, un peu luisanl,

sculcllum et mctanotuin lisscF, cclui-ai canali-

culé dans le milieu. Ailes hyalines, niiancccs tic

blanchâtre; stigma, ccailleltes et nervures d'un

fauve clair; nerviiies en giande partie dccolo-

réc.«. Pales noires; base des tibias rougcàtrc.

Premier segment un peu plus long ijuc large,

tronque en arrière, lisse avec sa moitié posté-

rieure indistinctement aciculce; deu.vicmc seg-

ment de moitié moins long que le troisième,

lisse, ainsi que tous le^ suivants ; base du ven-

tre lcsla:ce. ? Inconnue. Long. -2""". Knv. l-"".

Chrysostictus, n. sp.

Oo.<.— l.uniqueexemplairc ci-dessus décrit oITrc

en j-TinJc pnrtic l< s niônirs c.ir.ictéros que les q"

(Us lonsicaudis et ftiliijiuosus, (V. n* ili), mais il

est plus petit, avec le sti^rma et Us nervures aulre-

incnf co'orées.

Patbik : An^letTre.

Stigma brun-sombro. 38

38 Premier segment rétréci postcrieurjmcnl à

pai'Iir de&on milieu. 41

•—

—

Premier s.;gmcnl de môme largeur depuis la

base jusqu'à rextrcmilé. 39

39 Xi rviTJS bien martiuécs. Noir : tlio;ax pres-

que invisibljment pointillé, luisanl; fossette

antoscutellairedislinetc. Ailes hyalines chez lo
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cr", très légèrement enCumécs chez la î ; sligma,

côte, et base de la nervure radiale noirâtres, les

autres nervures moins sombres, mais distinc-

tes. Pattes noires ; sommet des cuisses de de-

vant, leurs tibias, et la moitié lîasalc des qua-

tre tibias postérieurs. teslaccs; libiasantéricurs

assombris dans le milieu chez le o^; éperons

postérieurs moins longs que la moitié du méta-

tarse. Abdomen pian en dessus, lisse, luisant;

premier segment très finement pointillé, de

moilié plus long que large, rectangulaire, tron-

qué, marginé; deuxième de moitié moins long

que le troisième, plus fortement marginé par

deux lignes latérales enfoncées qui convergent

antérieurement en se courbant vers deux fos-

settes triangulaires; deuxième suture sinuée.

llypopygium lestacé, aigu, dépassant le som-

met de l'abdomen. Tarière aussi longue que la t

nioKié ou les deux-tiers de l'abdomen ; ses val-

\es comprimées, et, vues de coté, fortementcla-

viformes. d"î Long. 3"""'. Knv. (i 1/2""".

Sicarius, Marshall.

Oiis. — I,c a" csl Iriis voisindu cf de l'espèce sui-

vanle, mais il s'en distingue par sa fosscllc anté-

sculellalrc, cl par ses nervures bien marquées; la

+ est rcconnaissalilc à la moindre longueur de sa

tariùic.

Parasite de Sericorisliitoralis, Curtis. L'-pidoplrre

pATitiE : Angleterre.

Nervures en grande partie décolorées. 40

Pas de fossette devant le sculellum. Tarière

aussi longue que l'abdomen. Taille 11 1/2""".

Noir; palpes tcstacés.Mesonotuni très finement

pointillé, un peu luisant; sculellum lisse ; me-

lanotum linement et densément pointillé, plus

ou moins luisant. Ailes hyalines, un peu blan-
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cliàlrcs, Icgéremcnt enfumées vers le sommet;

sligma J)riin-sombrc; nervures plus paies, eu

partie décolorées. Pattes comme chez 1 espèce

précédente, mais les tibias du <f ne sont pas as-

sombris. Abdomen lisse; premier segment de

moitié plus long que large, rectangulaire, tron-

qué, qucl(|uerois coriacéet mat versPexIrcmité;

deuxième de moitié moins long que le troi-

Kièmc ; base du \ entre brun de poix. Tarière à

peine incourbée; valves presque linéaire.<!.

cr"? Long. S-'r"". Env. 7-9""".

LoDgicaudis, W'ksmaki

rari'îilo de riflcurcarln It-ucnli'lit.CAcrck [.Opiilofilrrr

At.vncliu torfiunlcll,T,\Acn. —
l'ATnir: : Rolfriquc, Hollande, .Mlcmagiic, .Vnglclorrc.

Une fosscitc distincte dcxant le sculellum.

T.irièrc aussi longue que le quart de l'abdo-

men. Taille 2 1,2'°°". Noir; palpes paies, ou au

moins les trois derniers aillcles des maxillai-

res. Mesonotum finement pointillé; scutellum

lisse; tous deux luisants. Melanotum tantôt un

peu ruguleux, tantôt cntièroment lisse. Ailes

hyalines; stigma brun-sombre; nervures plus

pales, en partie décolorées. Pattes noires; ti-

bias tcslacés à la base
;
quelquefois les tibias de

devant ou les quatre antérieurs enlièremcnt do

cette couleur. Ablomen lisse, soyeux, irise;

premier segment pointillé en arrière, un peu

plus long (juc large, rectangulaire, largement

ironcjué ; deuxième plus court que le troisième.

Tarière presque droite; ses valves claviformes.

cT* Long. 2-2 l/2">"'. Env. 0-7 1/-2""".

Fuliginosus, Wi-smaei.

Oi.s. — Cor|iirs lilanclics, soycus-s. à domi traiis-

pnronles

I'ar.i8;i> so'itir' do :

GrnC'hrin K;iringelln, Vnh. I.'iidniihrr
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Lyoïiclia Clerltella, L. —
Coleophora nigricelh, Ste. —

— murinipennelln, Kiscli. —

PATnri; : Belgiriuc, Hollande, Allemagne. Angleterre

41 Mctanoluni sans carène métliane. Tarière

aussi longue que la moitié de labdonicn. Noir;

palpes tcsiacés. Thorax pointillé, peu luisant.

Ailes hyalines, blanchfi'res; sligmà brunâtre.

Pattes noires ; celles de devant en entier, et la

base des quatre tibias postérieurs Icstacés. Ab-

domen lisse ;
premier segment deux fois aussi

long ((uo large, un peu rétréci postérieurement,

de moitié moins large à Icxtrémilé ((ii'au mi-

lieu, tronqué. Tarière droite, à valves linéai-

res, o^:* Long. 2 ;{/iO'"'". Corvinus, Ki:rNHAni).

Patrie : Allemagne (Dresde).

^— Metanotum caréné dans le milieu. Tarière

presque aussi longue que l'abdomen. Noir
;
pal-

pes d'un testacé pâle. Thorax densément i)oin-

tillé, un peu luisant ; scutollum plan. Ailes

subhyalines ; écaillettcs tcslacé-pàle ; stigma

brun. Pattes noires ; sommet des cuisses de de-

vant, leurs tibias en entier, et la l)ase des qua-

tre tibias postérieurs, testacé-rougcûtre. .abdo-

men lisse; premier segment deux fois aussi

long que large, rétréci postérieurement, deux

fois moins large à l'extrémité qu'au milieu;

deuxième à peu près de moitié moins long que

le troisième, impressionné de deux sillonsobli-

([ucs convergeant près des angles antérieurs.

Taricredroite; ses vahes subclaviformes. à" In-

connu. Long. 3 ;V10""". Merula,Ui;iNHAnn.

Oiis. — Voyez n* il, conlnminntus, liai., et les

remaniiics qui suivent la description do cette espèce.

pATniF. : Allemagne (Dresde).
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TROISIÈME SECTION

1 Mclanolum lisse, OU prescjuc lisse. 3

— Melanotuni ruirulcux. 2

2 Pattes testacées ; hanches noires. Noir, lui-

sant; palpes pâles; antennes d'un ferruu'ineux

obscur en dessous vers la base. Mcsonotum ci

scutelknn presque lisses; melanotuni rugu-

leux; pleures lisses. Ailes hyalines; écaillettes

et stigma brun-sombrc; nervures un peu plus

pales. Pattes ordinairement le.'lacé-rougeàtre,

excepté les hanclics et le premier article des

trochantcrs, qui sont noirs; cuisses postérieu-

res quelquefois noirâtres au sommet, ou rayées

de noirâtre en dessous, ou enlin noirâtres pres-

que en entier; leurs tibias parfois assonil)ri3 à

l'extrémité; hanches postérieures lisses; épe-

rons postérieurs plus courts que la moitié du

métatarse. Segments 1-2 bordés de tcstacé sur

les côtés; le premier de moitié plus long que

large, très peu rétréci à la base, subruguleux

vers les côtés et à l'extrémité, largement tron-

qué; deuxième plus court cjuc le troisième,

transversal, impressionné de deux sillons con-

vergeant vers la base, leur intervalle lisse, sub-

triangulaire ; base du ventre tcstacéc. Hypopy-

gium non saillant. Tarièrctrès courte. cr'Ç Long.

2 2/5""". Env. G""". Octonarius, lUTziiiiinr..

Oiis. — Coques blanches, Icgcreiiicnt teintées

de jaune-ciirun, amoncelées, tloconiicuses.

Parasite social de :

Notodonla ziczac, L. Upidopti'rc

Gnophvin quaclra, !.. —
Lithosiacomplana, U. —
Tortrix rosaiia, L. —

pATfiiF. : .Mlciiiafînr, Anfflclerrc^



Pattes en grande partie noires. Noir,- palpes

obscurs; antennes 9 plus courtes que le corps,

celles du cJ* plus longues. Mesonotum large, fi-

neiiienl et densémcnt pointillé, presque mat;

scutelluni luisant: metanotum inégal, un peu

rugueu.\. Ailes 9 hyalines, à peine enlumccs;

celles du cr" blanchâtres ; ccaillelles noires;

stigma grand, triangulaire, brun-sombre, ainsi

([ue la cote et tiuelques nervures du milieu, les

aulics décolorées. Pattes noires; extrémité des

cuisses de devant, cl base de tous les tibias tes-

lacécs; tarses noirâtres. Abdomen petit, moins

long que le thorax
;
premier segment presque

carré, tronque, lisse à la base, aciculé posté-

rieurement, avec une carène médiane luisante ;

deuxième aciculé depuis la base jusqu'au mi-

lieu, lisse postérieurement, caréné comme le

premier; deux sillons partent du bord posté-

rieur près des cotés et convergent en se cour-

bant vers la base ; bords latéraux, et angles dé-

coupes par les sillons, luisants, ainsi que les

segments postérieurs. Hypopygium non sail-

lant. Tarière à peine exserte. o^î Long. -2""".

Env. 4 1/2""». Astrarches,

Ons. — f'arasile social; Higncll a clevc une 5 et

trois o* d'une clienillc de Lycxna AatrarcUe, Bcrg-

slrxsser.

Pathii; : Anglelerre.

Abdomen fortement comprimé; hypopygium

saillant. Noir; palpes tcstacés. Mesonotum poin-

tillé, luisant; scutellum et metanotifm lisses.

Ailes presque hyalines; écailletles et stigma

brun-sombre. Pattes testacces; hanches noires,

celles de derrière lisses et luisantes; Irochan-

tcrs bruns ; cuisses postérieures plus ou moins

rayées de noirâtre; leurs tibias en grande par-
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lie assombris. Abdomen lisse; fortement com-

primé chez la 9 à partir de son milieu
;
premier

segment presque deux fois aussi long que sa

largeur apicale, tronqué: deuxième un peu plus

court ([uc le troisième, impressionné de deux

sillons convergeant vers le bord antérieur:

base du ventre teslacée. Hypopygium dépassant

le sommet de l'abdomen. Tarière un peu sail-

lante, quelquefois aussi longue que le quart de

l'abdomen, o" inconnu. Long. 2 '2 I /i'"".

Inclusus, KATzniiunr,.

Ons. — Parasite social de lAparis chrijsovrh(ra,

L. ; selon Ratzeburg, les larves cclosent de la che-

nille, au nombre de dix ^ quinze, à l'époque où elle

va subir sa transformalion. et l'on trouve leurs i>c-

litos coques blanches attachées h l'intérieur du co-

con : c'est par allusion à cette habitude que Ratze-

burg a applique à l'espèce le nom d'inclusus.

Patrif. : Allemagne, France (Mont-de-Marsani

.

— Abdomen déprimé: hypopygium non sail-

lant. 4

4 Deuxième segment plus court que le troi-

sième. Noir; palpes pâles. Corps entièrement

lisse, un peu luisant. Ailes hyalines; écaillcttes,

sligma, et nervures bruns. Paties tcsiacécs
;

hanches et premier article des trochantcrs noirs;

les quatre cuisses postérieures rayées de noirâ-

tre en dessus et en dessous, ou noirâtres avec

une raie testacée de chaque coté; tibias posté-

rieurs noirâtres au sommet ; leurs tarses assom-

bris; hanches de derrière lisses; éperons pos-

térieurs un peu plus longs que la moitié du mé-

tatarse. Premier segment notablement élargi,

prcs([ue transversal, Irontjué; première suture

creusée en deux fossettes profondes ; deuxième

segment plus court que le troisième, transver-

sal, marqué de deux sillons convergeant vers
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lel)oiJanlériciir; base du ventre noire, llypo-

pygiuni non saillant. Tarière très courte. <f In-

connu. Lonij. C""". Env. 5 1/2'"'".

Abjectus, Mahsii.m.l.

Oiis — Kesscmhlc, sou.s quelfiiics rapporis, au

Microrimler nifjrivenlris. Nées, mais la dcu.xicnic

cellule cubitale .ic celle espèce est amorcée, ce fiui

na pas lieu chez l'ab/ec^us. Coques blanches, légè-

rement teintées de brunâtre.

Parasite social de :

Lophoplerijx camelina, L. Lcpiiloptcre

Notodonta dromedarius, L. —
— dictxoidcs, Ksp. —

Patrie : .\ngleterrc.

Deuxième segment pas pluscourt ([iic le troi-

sième. 5

Intervalle des sillons ol)li(jucs du deu.xiènic

segment aciculc. Noir: palpes pales, quehiuc-

l'ois assombris à la base. Thorax et pleures

presque lisses; mesonotum soyeux, irisé; me-

tanolum trèslincment et vaguement ruguleux.

Ailes hyalines ;écailletles,sligma, et cote,brun-

sombre. Pattes teslacc-jaunàlre, varialjles; han-

ches et premier article des Irochantcrs noirs;

cuisses intermédiaires plus ou moins rayées de

noirâtre en dessus et en dessous; cuisses de

derrière noirâtres, rayées de testacc sur les co-

tes; leurs tibias noirâtres au sommet; les qua-

tre tarses postérieurs assombris; les rayures

sombres manquent souvent aux (juatre pattes

antérieures, rarcmentà ccllesde derrière; han-

ches postérieures lisses; éperons postérieurs

aussi longs que la moitié du métatarse. Premier

segment 9 presque deux fois aussi long que

large, à côtés presque droits, tronciué, lisse à la

base, très finement aciculc vers rexlrcmilc;

deuxième aussi long que le troisième, imprcs-
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sionnc de deux tillons obliini -s (|ui cnclosc'il,

cil coincrgeanl, un espace sublriangiilaire aci-

uulc; deuxième suture maiiiucc de deux fosscl-

les; le reste de l'abdomen lisse et luisant ; base

du ventre Icstacc-jaunàlrc. Hypopygiun» non

saillan;. Tarière 1res courte, g* Beaucoup plus

gréic que la ^, à antennes plus longues que le

corps ; son premier segment plus lissc et plus

étroit, au moins deux fois aussi long que large.

Long. 2 ','/;)""". l-:nv. C, ;>/3""".

Var 5. Segments 1-3 bor.lês de tcstacc, le

troisième plus largement; pattes sans rayures

noirâtres. Immunis, Hamuav.

Ous. — La coque est d'un jaune tic soufre assoit

pâle. La Ç parait confier ses a'ufs exclusivement

auxchciiillcs .nrpcnlcuscs; il cslà rcmaniucr qu'une

chenille d'Oponihiu. provenant d'Ecosse, a donne
naissance non seulement à \'Ap.tntcli:sqtii vient de-

trc décrit, mais aussi .'i un individu d'A. ^salcbro-

siis (V. 1" section, n" 3;.

l'arasitc do .

]'i-cu(lolcrpna pruiriala, Ilufn. Lciûitoplrrc

lIllbcDiia m.trginnrh, Uork.

— leurophtraria, i^cliifT. —
Chimatobia hrumata.l.. (V. cl-ilos. l:i v.ir. r,

i
—

Oporiibia ililulalu, DorU.

llupalus piniariiis, !..

rATiiii; : .\iigletcrrc, Kcossc.

Intervalle des sillons obli(|ucs du deuxième

segment lisse. 6

Premier segment de moilic plus long (|ue

large ; les quatre cuisses postérieures tcslacées,

souvent rayées de couleur sombre. Noir; pal-

pes pales. Corps litse, légèrement luisant. Ai-

les byalines; ccailleltes, stigma, et nervures

brun-sombrc. l'iitlcs teslacées; Ivinclics noires;

les quatre cuisses postérieures plus ou moins

rayées de noir en dessus et en dessous, souvent
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aussi enlicrcment pâles ; lil)ias de derrière noi-

râtres sur leur moitié apicale; leurs tarses as-

sombris, excepte à la base ; hanches postérieu-

res lisses; éperons postérieurs un peu plus

longs que la moitié du métatarse. Premier seg-

ment abdominal marginc, rectangulaire, tron-

(jué, à angles postérieurs cmoussés ;
deuxième

plus long que chez abjeclus (V. n" 4), aussi

long que le troisième, transversal, impressionné

de deux sillons obliques qui limitent, en con-

vergeant, un espace subtriangulaire lisse ; ven-

tre rougeàtrc à la base. Hypopygium non sail-

lant. Tarière très courte. d^Bcaucouf plusgrcle

que la ;. Long. 2 l/B-"™. Env. Irl'»"'.

Caberse, Maushall.,

Ods. — Très voisin du procèdent, mais certaine-

ment distinct ; l'espace triangulaire du deu.xicnie

segment est lisse, et les coques, au lieu d'clrc jau-

nes, ressemblent il celles (Vabjectus, c'esl-à-ilirc

qu'elles se ni d'un blanc sale ou légèrement brunâtres,

liignell a constaté que quelques individus de cette

espèce hivernent dans leurs coques depuis septem-

bre jusqu'en avril.

Parasite solitaire des arpcnteuscs :

Caberapi(8arin,L. Li'iiidoplcrc

Jadis lactearia, I,. —
Selenia biliinaria, Etp. —
LomaapiUs marginala, L. —
I'athie : Angleterre.

Premier segment à peine plus long <iue large,

presque carré ; les (juatre cuisses postérieures

noires. Noir; palpes pâles, a\ec l'extrême base

assombrie. Mesonotum soyeux, avec une ponc-

tuation àpcincvisible; sculcllumct metanotum

lisses, luisants, .\iles un peu blanchâtres ;écail-

lottes, côte et stigina brun- sombre ; nervures

pâles, les extérieures décolorées. Tous les tibias,

les tarses de devant, et le sommet des cuisses

de la même paire, testaccs; les quatre tibias
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poslcricurs noirâtres au sommet, ceux Ho der-

rière aussi rayes de celte couleur en dessous;

hanches postérieures lisses; éperons postérieurs

plus courts que la moitié du métatarse. Abdo-

men lisse; premier segment étroitement bordé

de lestacé sur les côtés, à peine plus long que

large, un peu arrondi sur Ks côtés, ([ui conver-

gent très légèrement à partir du milieu, tron-

qué; deuxième aiSbilong que le troisième, im-

pressionne de deux sillons obliques, qui enfer-

ment, en convergeant, un espace subtriangu-

lairc lisse. Hypopygium non saillant. Tarière

très courte. cf'Ç Long. -J 1,:2""". Env. .j 1/3""".

Popularis, H.vliu.w

Oiis. — Plus pelil et moins allongé qu'yl. iininu-

nis (V. Il* .")), et dislinct on oiilre par son deuxième
segment lisse, cl par la teinte blanchâtre des ailes.

Le deuxième segment est proportionncllcmcnl plus

long que celui d'abjcrltts (V. u* 4), c! le premier

plus court (pic chez cnbcroc ; ce dernier a austi les

pattes autrement colorées. l'arasilo social et assez,

commun, cpii semble particulier l'i Euchvtia jaco-

bacre, L. i\u\ mois de juillet et d'auiil les nichées

écloscnt, comprenant di! 6 ii il individus qui se cons-

truisent des coques blanches, groupées en ina-stic, et

passent l'hiver à l'élat de nympiics. Ilsoiitpjur en-

nemi un IchncuiuoniJc, Mcsuclwntf fixciults, Ihid-

ginan.

l'.vriiiE : .\nglclen\;.

QUATRIEME SECTION

1 l'rcmicr segment de l'abdomen trois fois

aussi long que sa largeur médiane. 8

— l'remior segment à peine deux fois aussi long

que sa largeur médiane. 2

2 Cuisses cl tibias postérieurs tcstacés. peu ou

l)oinl nKUMjués de couleur sombre. 4
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Cuisses et tibias postérieurs en lotalitc ou en

grande partie noirs. 3

rrcr.-.ier segment rétréci en arrière à partir

de son milieu. Taille i""". Noir; palpes pales.

Mcsonotum et scutcllum pointillés, à peine lui-

Fants; melanotuin lisse. Ailes hyalines, souvent

jjlanchàlres; sligma brun ou teslacé-ol).scur.

Cuisses noirâtres; tibias leslacc-obscur, plus

pâles vers la base. Abdomen lisse; premier seg-

ment lieux (ois aussi long que sa largeur mé-

diane, linéaire jusqu'au milieu, lancéolé poslc-

ricuremcnl; deuxième impressionné do deux

sillons latéraux convergeant antérieurement

vers deux fossettes profondes, et limitant un

espace subtriangulaire. Tarière très courte.

cr'S Long. '2""". Env. 'i""». Fraternus, Rei.niiauo,

Oiis. — Scmblalilc à l'cspcco suivante; maisboau-

coii]) iiK^ins grand, et de forme iiioins allongée. Pa-

rasilc social d'AspHales ochronria, Hossi. Scsco-
qucs blanches cttré.s petites sont arrangées enray-

ons de miel ou en gâteau, dont la forme varie natu-

rellement selon lospacc disponible qui est souvent

détermine par la position de la chenille morte, uu
pard'autres circonstances extérieures. I.e même ins-

tinct se manifeste aussi chez quelques larves du
genre Microijaster; c'est apparennnent dans le but

de se mettre à Tabri au.ssitot que possible. Pour ar-

river à leurs lins elles se construisent des cases il

cloisons mitoyennes, et les superposent en divers

étages. Il résulte de Vi, une régularité apparente à.

l'c.vtérieur mais qui est loin do régner à l'intérieur,

car les télcs des parasites ne sont pas tournées tou-

tes du môme coté. La rangée externe de coques est

entourée d'une bande de tilamcnts qui resserre tout

renseniblc. I.cs sociétés de fraleruus sont très

nombreuses; on a compté jusqir'à une centaine de
coques dans une seule construction.

l'ATini; : .\utriclie (Vienne), .\iiglctcrre.

Premier segment rétréci seulement près de

lexlrémilé.Noir; palpes loslacés, plus ou moins
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obscurs. Mcsonotum 1res finemenl pointillé, un

peu luisan( ; scutcllum et mctanotuni lisses. Ai-

les hyalines; slij^ma et nervures dun testacé-

obscur. Pattes teslacées, hanches noires; cuis-

ses de devant noires vers la base ; les quatre

postérieures ra\écsde noir en dessus et en des-

sous, ou bien celles de derrière noires en entier;

tarses et sommet des tibias assombris. Abdo-

men lisse et luisant; pi cmicr segment deux fois

aussi long que large, à côtés parallèles jusque

près de l'extrémité, ou il est obtusément lan-

céolé et ruguleux; deuxième plus large que le

premier, plus court que le troisième, impres-

sionné de deux sillons obliques convergeant

vers le bord antérieur et enfermant un triangle

convexe et lisse ; les segments postérieurs lis-

ses et luisants. Tarière très courte. <f9 Long.

2 1/2""". Env. 7'"'". Triangulator, Wksmaei.

Obs. — Coques d'an blanc tcititc de jaune citron,

réunies on un petit paquet.

Parasite social ou solitaire de :

Tliecla W-album, Knock. Li-pitio/j/i'iv

Slaiiropiis (agi, L. —
Dasychira pudibundn, L. —
Pseiuloterpnu pruinala, llufn. —
Psyclioides Vcrliucltellus, Ilcyd. —
Uoarmia 'jcmmaria, lirahm. —
l'ATiiii: : Hclgique, l'rancc, Allemagne, .Angleterre.

4 Metanotum caréné dans le milieu, ruguleux.

Noir
;
palpes et base des antennes tcstacés. Mc-

sonotum un peu luisant, très finement pointillé;

metanotum mat, avec une carène longitudinale

assez distincte. Ailes hyalines; stigma d'untes-

tacé plus ou moins obscur. Pattes d'un testiiié

pâle, hanches de derrière le plus souvent noi-

res à la base; (juchiuefois les pattes sont un peu

variées do noirâtre, l'rcmicr segment deux fois

aussi long que sa largeur médiane, rétréci vers
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rcxlrcmilc, en triangle allongé, rugulcux ; deu-

xième transversal, un peu plus court que le

Iroisiùmc, impressionné de deux sillonseonver-

geant vers le bord antérieur et renfermant un

espace triangulaire rugulei;x ; le reste de l'ab-

domen lisse; base du ventre teslacée. Tarière

très courte, a"? Long. 2 2,3°"". Env. 6 2/3""".

Pallidipes, Ueinhahu.

Ons. — Quoiim'il ressemble beaucoup ii fulcipcs,

Iliil. (V. n* 10), son iiielanottirii riigiiciix et caréiiô

siidit pour le (lisliH^'uer ncUemeiil de totile autre

espèce de la section. Brischkc le donne pour pnra-

site de Vanessa iirticae, L., Cticullia argenten,

llufn.. cl Spitoites verticdlis, F... inaisil y a peut-

être de sa part une erreur d'idcntilicalion. Celle es-

l)ccc vulgaire est mieux connue comme ennemie

spéciale des cbcnillcE du genre Plutia. Cofjues

blanches, llocoimeuscs, réunies en grand nombre
sous forme de pelote ovale semblable à du colon

cardé, et jiaîfois de !a grosseur d'un a-uf do pigeon;

les larves restent à peu prés un mois avanlde pren-

dre leur essor linal. On les a souvent élevées des

PUisia oa)nma, iota, chrijsilis, et fesluciv, L.

Pathii; : Europe centrale et boréale.

Mclanotum sans carène, li.ssc ou lincnicnt

l)ointillé. 5

Metanotum lisse.

Melanolum pointillé. Noir; palpes paies; an-

tennes tcslacccs à l'extrême base, celles du o"

souvent aussi rougeàtrcs en dessous. Mesono-

tum mat, soyeux, dcnsémcnl pointillé; metano-

tum pointillé, lilus luisant. Ailes hyalines, stig-

ma testacc. l'attesleslacécs; hanches et cuisses

de derrière souvent plus ou moins assombries.

Dos de l'abdomen quelquefois d'un testacé-

rougeàtre à la base ou dans le milieu ; abdomen

comprime chez la 5 ; premier segment i)lus de

deux fois aussi long que sa largeur médiane,
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unpcu rugulcux, à côtés parallèles jusqu'au mi-

lieu, convergents c.isuite jusqu'à lextrémitc,

lancéolé; deuxième presque lisse, impressionné

de deux sillons convergeant vers le bord anté-

rieur et renfermant un espace triangulaire; le

reste de l'abdomen lisse et luisant ; base du ven-

tre tcstacéc. Tarière aussi longue ([ue le ([uart

de ralîdomcn, légèrement incourbcc; ses val-

ves subclaviformes, velues, q*^ Long. 2 2 .j'""'.

E"v. 5 12""". Bicolor, Nkï

Oiis. — La couleur des pattes cl de l'abdomen csl

un lieu variable cbcz les individus do la même ni-

chée, mais on reconnaît respccc assez sûrement à
sa structure générale. Parasite commun, vivant so-

litaire ou en petite sociétés, srlon la dimension de
la victime; il s'attaque rarement au.x arpcnteuses,

infestant plus volontiors les Tinéides mineuses do
feuilles; dans ce cas la larve est solitaire, et. à l'é-

poque de sa maturité, après s'étro dcsagée do Tcpi-

dcrmc de la feuille, elle attaclie sa coque à la sur-

face inférieure de celle-ci au moyen de quelques fi-

laments. Selon Boucbc, celle larve est blanubo,

molle, couverte de pointes mousses, et munie de
quelques soies rares et courtes. Les coques que j'ai

rei;ucs de M. Bignell sont blanclies, argentées, ut

diaphanes. Voici la liste des Lépidoptères infestés :

Gttophos obscuravia, Iliib.

'fischcria coinplanellu, Iliib.

Lithocollelis lantaneltu, Sclir.

— vaccinicUa. Scott.

— cauf/ta, Zoll.

— pomifoliella, Zcll.

— cmberizipennella, bouche.
— spiiiicolella, Kol.

Uracilaria IringipcniicUa, Zcll.

— seinifuscia, Haw.
— sijringella, Kah.

PsychoideD Verhucllollm, lleyd.

Caioplria xmiilaua, Schl.

Nannoilia Ilcrmauuella. l'ab.

Klarhistn txnialella, Staitit.

Plulellaporrcctclla, L.

l'.MiiiE : .MlCJiiagnc, Hclgicpic, Angleterre.

6 Sillons oblicjucs du deuxièmcscgmcnt incom-
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plets, n'atteignant pas le bord postérieur. Taille

4""". Noir; ùpistomo, mandibules, et palpes tes-

tacés. Thorax lisse et luisant, y compris les

pleures; metanotum prolonge à l'extrémité, et

ayant de chaque côté une impression large

et peu profonde, ce qui lui donne un peu la

forme d'une selle. Ailes hjalines; ccaillettes

tcstacécs; stigma brun-sombre. Pattes testacé-

jaunàtre; hanches de derrière noires à la base

ou en entier, luisantes, pointillécs; cuisses et

tibias de lamome paire assombris à Icxtrémité;

leurs tarses assombris; éperon interne des ti-

bias intermédiaires incourbé au sommet. Pre-

mier segment * tcstacé, lisse et luisant, plus

de deux fois aussi long que large, à côtés paral-

lèles jusque près de l'extrémité, qui est rétré-

cie, arrondie et un peu ruguleuse; deuxième

noir avec une étroite bordure latérale tcstacée;

lisse, plus court (jue le troisième, transversal,

ayant à la base deux sillons divergents, rac-

courcis, n'atteignant pas le bord postérieur ; son

bord antérieur avancé dans le milieu ; troisième

bordé sur les côtés et postérieurement de tes-

tacé, lisse et luisant comme le reste de l'abdo-

men; base du ventre lestacée sur l'étendue des

deux premiers anneaux. Hypopygium dépas-

sant le sommet de l'abdomen. Tarière très

courte, es" Abdomen plus court et plus étroit;

premier segment assombri vers l'extrémité.

Long. 4""". Env. 9°"». Formosus, Wesmael.

Ons. — En deliors des particuInrilOs de forme cl

de couleur que je viens de signaler, il existe, à l'é-

gard des habitudes de celte espèce, un problème

jusqu'à Ci jour insoluble ; l'insecte est fort dillicile à

découvrir, cl, à défaut de malcriaux, je ne puis

qu'exposer ici le résultat de trois ou quatre observa-

tions peu concluantes. Au dire do Kcinliard, on a

élevé à Vienne les deux sexes de formosus des

chenilles d'Ocgyia atWii/ua, L. ; ces parasites se
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cutistruisirciit des coques blanches scniblalilcs ù

celles «le leurs congénères. Bignell, en Anglelerre,

ma envoyé un exemplaire de la 9 , provenu de

TKniocampa slahilis, Wiew., et accompagne d'une

coque de la même apparence. Mais il a oHcnu en

outre quelques o" et ç, parasites di'roptrrijx

s:nnbucaria, L., et dans ce cas la coque est louie

différente et présente une construction fort extraor-

dinaire. Elle est de couleur jaunc-brunàtrc, d"un

aspect luisant et vernissé, et est portée sur un pé-

dicule raidc et très allongé, dont la base s'attache h

un point d'appui quelconque. Depuis l'envoi des

deux ou trois coques de M. Eignell, j'en ai vu doux

autres, l'une trouvée dans la collection de feu M.

Dorvillc, naluralisle anglais, et l'autre, envoyée de

France par feu .M. I.ichtenstcin; ces deux coques

étaient accompagnées chacune d'un exemplaire 9
de forinosKS, fiche à la même épingle. J'ai donc la

conviction ininne que les coques à pédicule appar-

Icnaicnl réellement au fonnosus, tandis que, d'au-

tre part, les coques blanches sans pédicule portent

un certificat d'origine non moinsauthcntiquc. Je ne

puis offrir aucune explication de la diversité des

deux consiruclions, et la question ne sera élucidée

que par une série de nouvelles expériences. Je fais

remarquer, à propos du fonnosus, que la descrip-

tion de la 5 répond sous tous les rapports il celle de

Ylclmnumon intcrcus, Sclirank (Knum. ins. .\ust.

7CI), insecte d'ailleurs inconnu aujourd'hui.

pATitiE. : Belgique, France iMontpellicr), .MIcmagne,

Angleterre.

iSM Sillons obli(iiics du deuxième segment pro-

longés jusqu'au l)ord postérieur. Taille tout au

plus de -2""".

7 Abdomen (1) tcstacc avec l'extrémité noire:

tarière aussi longue ([ue le cinquième de l'ab-

domen. Taille 2""". Noir; palpes d'un testacc

jaunâtre. Mosonotum et scutellum légèietiicnt

luisants, lisses conimelc metanotum. Ailes iija-

lincs; ccailleKcs, sligina et nervures d'un Ics-

1ac6 de poi.x très pâle. Pattes jaun.'itres. hanches

do derrière concolores ou plus ou moins noires

(I) Excepté quel.incs vai iMés.nn le nnii- ilcvioiil de plus on plus la n>ul.
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à la base; libias delà môme paire assombris au

sommet. Abdomen d'un testacc jaunâtre avec le

premier segment rougeâtre
;
plus ou moins noir

à l'extrémité ; (luelqucfois la baseseulcest pâle,

ou la pres(iue totalité du dos peut être noire
;

premier segment lisse, rétréci insensiblement

depuis la base jusqu'à l'extrémité, lancéolé, ar-

rondi au sommet, plus de deux fois aussi long

que sa largeur médiane; deuxième transversal,

plus large que le premier, plus court (juc le

troisième, impressionna de deux sillons obli-

ques con\ ergcant vers le bord antérieur et ren-

fermant un espace triangulaire, lisse, ainsi que

les segments apicaux. Hypopygium grand, do-

passant un peu le sommet de l'abdomen.Valves

de la tarière un peu épaissies, légèrement in-

courbccs. o^ inconnu. Long. 2"'™. Env. 4 1/2""",

Lautellus, MAnsiiAi,L.

Parasilc de IJtltocollelis lauMla, Zell. Li'pidopicre
— lantanella, Sclir. —
— cavella, Zell. —

Gracilaria semifascia, Haw. —
Patrie ; Anglelcrre.

Abdomen noir avec les cotés testacés; tarière

aussi longue c(ue la moitié de l'abdomen. Taille

1 l'2'"'". Noir; palpes p;dcs. Mesonotum lisse,

soyeux, irisé; metanotum lisse, luisant. Ailes

hyalines; stigma d'un tcsiacé obscur; nervures

en grande partie décolorées. Pattes d'un jaunâ-

tre pâle; hanches assombries, celles de derrière

pâles à l'extrémité; les quatre cuisses posté-

rieures rayées de noirâtre en dessus et en des-

sous; sommet des tarses postérieurs assombri.

Abdomen lisse, luisant, comprimé chez la 'J
;

premier segment deux fois aussi long ([ue large,

linéaire jusqu'au milieu, et de là insensiblement

rétréci jusqu'au sommet qui est arrondi ; dcu-
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xième beaucoup plus large que le premier, im-

pressionné de deux sillons profonds, obliques,

convergeant vers le bord antérieur, et renfer-

mant un espace sublriangulaire. Hypopygium

triangulaire, grand, mais non saillant. Tarière

légèrement incourbée; ses valves clavi formes.

cf Inconnu. Long. 1 1/2""". Env. S""".

Umbellatarum. Halida\

Ous. — Le plus petit des Apanleles, ressenihln.nt

un peu au litcoior(V. n" 5); il sert danneau de tran-

sition entre les deuxième et riuatrième sections, te-

nant de la première par sa tarière médiocrement al-

longée, et de la dernière par la structure de son

abdomen. Pris autrefois par Ilaliday sur les lleu-

roiis de r angéliquc des bois, et connu de nos jours

comme parasite àc Lilhocollelia spinirolclla, Ko!.,

et (i'Elachisla gleichenella, Fab.

Patrie ; .Angleterre.

Hanches de derrière granulées, mates. Noir;

palpes teslacés. Mcsonotum très finemcntpoin-

tillé. légèrement luisant; metanotum pointillé,

lisse au milieu. Ailes étroites, obscurément

hyalines; ccaillettes teslacées; stigma brun,

plus ou moins pâle. Pattes Icstacées; hanclies

postérieures grandes, plus ou moins noirâtres

vers la base ; sommet des tibias de la même
paire^ et leurs tarses, noirâtres; éperon interne

des tibias intermédiaires légèrement courbé.

Abdomen comprimé en dessous ; bords latéraux

des segments 1-3, quelquefois le troisième en

entier, tcstacés
; premier segment grclc, plus

de trois fois aussi long que sa largeur médiane,
rétrt'ci depuis la base jusqu'à lextrémité, ru-

guleux ; deuxième impressionné de deux sil-

lons obliques convergeant vers le bord anté-

rieur et limitant un espace ruguleux, triangu-

laire
;
le reste de l'abdomen lisse: base du ven-
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Irc tcstacée. Ilypopygiuni non saillant. Tarière

très courte. o"? Long. 3 1/2"'^. linv. 7™'".

Var. Cuisses de derrière plus ou moins noi-

râtres vers le sommet, ou raj'ées de noirâtre en

dessus. Gallidus, Halidav.

Ons. — Lea coques sont blanches, réunies en pe-

tilspaquels au nombre de trois ;\ six. Parasi le social

de Nemeophila jylantarjiyiis, L., Triphsena or-

bona, Ilul'n. cXAlirnxas r]rossulariata,L.

Patoie : Anglelcri'o. Belgique, Allemagne.

^— Manches de derrière pointillécs, luisantes. 9

9 Corps noir. 10

— Corps en grande partie rouge. <f Ferrugi-

neux; mcsonotum avec trois taches noirâtres,

pointillé, peu luisant; metanotum noir, plus

lisse. Ailes hyalines; stigma d'un testacé obs-

cur. Pattes d'un testacé pâle; trochanters, ge-

noux, et tarses postérieurs assombris. Abdomen
noir en dessus ; bords latéraux des segments

1-.3 ferrugineux; premier segmeiU lisse, qua-

tre fois aussi long que sa largeur médiane, ré-

tréci depuis la base jusqu'à l'extrémité; deu-

xième impressionné de deux sillons obliques

convergeant vers lebordantérieuretrenfermant

un espace triangulaire légèrement aciculé ; le

reste de l'abdomen lisse. Ventre pâle, translu-

cide. V Inconnue. Long. 3™"'. Rubens, Reinhard,

Patrie : Allemagne (Dresde); un seul exemplaire connu.

10 ' Cuisses et tibias postérieurs testacés, unico-

lores; stigma brun-rougeâtre ; éperons des ti-

bias intermédiaires droits, plus courts que la

moitié du métatarse. Noir; palpes et sommet

des mandibules d'un testacé jaunâtre. Thorax

très finement pointillé^ médiocrement luisant.
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Ailes hyaline?; ccaillettcs testacées; stigma

brun ou tc8tacé-ol)scur, ayant presque toujours

une nuance rougcâtre. Pattes d'un testacé jau-

nâtre; lianciics de derrière luisantes, pointil-

lécs, noires, quelquefois pales à l'extrémité;

éperon interne des tibias intermédiaires droit;

chez le a* le sommet dca tibias postérieurs^ et

leurs tarses sont quelquefois un peu assombris.

Premier segment très finement aciculé, près de

quatre fois aussi long que sa largeur médiane,

insensiblement rétréci depuis la base jusqu'à

rcxtrémité, lancéolé ; deuxième marqué des

sillons ordinaires, dont l'intervalle triangulaire

est aciculé ; le reste de l'abdomen lisse et lui-

sant. Ilypopygium non saillant. Tarière très

courte, c^^ Long. 2 1/2""". Env. T""".

Fulvipes, Hai-idav.

Oiis. — Parasite social et omnivore des plus vul-

gaires, et probablement très répandu, bien qu'il n'ait

pas encore été signalé dans certaines parties de

l'Europe. Pour ce qui concerne ses premiers états,

si bien étudiés par Uatzeburg, voir l'introduction

de ce volume, passim. M. Digncll, en Angleterre,

qui est éleveur infatigable do Lépidoptères, etd'au-

tros entomologistes, m'ont communiqué je.ne sais

combien de nichées de cette espéœ accompagnées

de leurs coques blanches, avec les noms des che-

nilles qui ont été victimes de leurs attaques. Voici

rénumération de quelques-unes de ces dernières :

Vanessa Alalanla, L. Lépidoptère

Spilosoma fuliginosa, L. —
Lasiocampa pini, L. —
Portlicsia similis, Fucs. —
Ocncfiu dispar, L. —
Pijgiisra pigra, llufn. —
Acronyclu Iridens, Schill". .

—
Noctun xanlhographa, I"ab. —
Triphienaorbona, Hufn. —

— /imbria, L. —
Ampliipijraptjramidea, L. —
Miselia oxiiacanthx, h. —
Xy locampa a reo (a , Eap

.

—
Xylina ornilhopus, Uotl. —
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Afteroxcopus sphirix, Hufti. —
Calocala nuptn, I,. —
Selenia hilunaria, Ksp. —
Himura pennaria. L. —
Lavenlia viridaria,¥a.U. —
Melanippe galiala, Iliib. —
Chesiasspartiala, Fues.,clc., elc. —
Pathik : Angleterre, Belgiriiie, Allemagne, Hongrie, et

probablement loule l'Europe.

Cuisses et tibias postérieurs noirâtres au

sommet; sligma brun-sombrc ; éperons des ti-

bias intermédiaires arqucp, pas plus courts (juc

la moitié du métatarse. 11

Melanotum pointillé sur les côtés; tarière aus-

si longuequc la moitié de l'abdomen, Noir; pal-

pes lestaccs. Mesonolum très finement pointil-

lé, légèrement luisant; metanotum lisse au mi-
_

lieu.Ailes hyalines; écaillcttcstestacées;stigma

brun-sombrc. Pattestestacées; hanches deder-

rière luisanlcr, poinlillécs, noires, quelquefois

pâles à l'c-Xlrémilé; moitié basale des cuisses

postérieures, et sommet de leurs tibias, noirâ-

tres ; éperon interne des tibias intermédiaires

légèrement courbé; le o^ a quelquefois les cuis-

ses de derrière prestjuc entièrement noires, et

le sommet des tibias intermédiaires noirâtre.

Abdomen comprimé en dobsous, court et petit,

rappelant un peu celui des Kvania: Ijords laté-

raux des segments 1-2 tcstacés ; premier seg-

ment étroit, trois fois aussi long que sa largeur

médiane, rétréci depuis la banc jusqu'à l'extré-

mité, luisant, presque lisse ; dcu.xièmc lisse,

mar(jué des sillons ordinaires; le reste de l'ab-

domen lisse et luisant; base du ventre lestacée.

Hypopygium un peu saillant. (fÇ J>ong. 2 i/ô-

3""". l]nv. .") J/5-G""". Lateralis, IlALiruv.

0ns. — Très voisin du suivant ; la Ç s'en distin-
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guc par la longueur de la tarière; quanl au o*. il

n'a d'autre caractéristique que sa taille un peu
moindre, et son metanotum qui n'est pas absolument

lisse sur les côtes. Commun. Coque blanche.

Parasite solitaire de :

Eupilhecia assimilata. Guenée Lépidopli-rp

Sijmxthis oxijacanlhella, L. —
Hijpoiiomeuta padellus. L. —
Elachisla tsenialella, Rtaint —
Patrie : Angleterre, .Mlemagnc.

Metanotum lisscen entier; lariéretrcscourtc.

Noir; palpes teslacéa. Mesonotum très finement

pointillé, luisant, soyeux; metanotum brillant

au milieu. Ailes hyalines; écaillcttes testacées;

stigmabrun-sombre. Pattes testacées ; lianches

de derrière luisantes, pointillées, noires à la

base ou en dessous, ou quelquefois en entier;

tibias de la même paire, et souvent leurs cuis-

ses, noirs au sommet, leurs tarses noirâtres

avec la base des articles paie ; éperon in terne des

tibias intermédiaires légèrement courbe à l'ex-

trémité. Abdomen luisant, court, étroit, et com-

primé comme chez le précédent; bords latéraux

des segments 1-2 testacés; segments 2-3 ?

quelquefois testacés en dessus avec une tache

noire commune, isolée; premier segment près

de trois fois aussi long que sa largeur médiane,

lancéolé, rétréci depuis la base jusqu'à l'extré-

mité, qui est subruguleuse; deuxième très lé-

gèrement ruguleux, marcfué des sillons ordi-

naires, et muni en outre d'une carène médiane

parlant du premier segment; base du ventre

testacée. Ilypopygium dépassant l'abdomen,

a"? Long. 3 1 /C""». Env. 8 i;2""".

Vitripennis, Ha

Oiis. — Parasite peu commun, vivant en petites

sociétés, et se construisant des coques blanches. On
l'a élevé de :
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Spilosoma fuligiiiosa, L. Lcjudoplére

Thcra variala. SchilT. —
lioarmia gemmaria, Brahm. —
— ropandata, L. —

Patiuiî : Angleterre, Belgique, Allcniagnc.

ESPÈCES D'APANTELES DOUTEUSES
ou IMPARFAITEMENT DÉCRITES

Presque toutes les diagnoscs publiées avant Ilaliday (183d)

étant, à l'heure qu'il est, insulTisantcs, je n'ai pas songé à les re-

produire ici ; la plupart d'entre elles ont aussi probablement

rapport à des espèces figurant déjà parmi les i)l que je viens do

décrire; d'autres trouveront place dans l'index synonymiquc à la

fin de ce volume. Haliday. dans sa monographie des Microrjaslcr

britanniques, a donné un résume de tous les anciens mémoires,

et les amateurs de synonymie, s'il y en a, trouveront dans le pre-

mier volume de VEntomolori'tcal Magazine de ((uoi contenter

leur curiosité. Les espèces que je vais maintenant passer en re-

vue appartiennent toutes, selon leurs auteurs, augenre Microgas-

ter, et pour nous au genre Apanteles; les autres figureront plus

loin, à la suite des Micwplitis et des Mirrogastcr proprement

dits.

I. Nigriventris, Nées, LSSi. — ç Très noire; palpes jaunâ-
tres ; mandibules noires; antennes brunâtres en dessous. Ailes
hyalines; stignia brun-sombre; nervures pâles, translucides;
deuxième cellule cubitale commencée. Pattes épaisses, rouges;
iianches et premier article des troi-hanters, noirs; hanches de
derrière notablement grandes ; tibias de la même paire légère-
ment assomt ris au sommet, leurs tarses sombres en entier. Seg-
ments l-'2 lisses; le premier rectangulaire, obliciuemcnt impies-
sionné de cluKiue côté; deuxième avec les deux sillons ordinaires
convergeant vers lebordanlérieur. Ventre entièrement noir. Hy-
popygium un peu saillant. Tarière très courte, a" Inconnu.
Long. J""".

Ous. — Comparable à abjectua (3» sect. n> 4). Selon Noe.s, il est
Idenlinuc avec le Microgastcr euphorbiae, Bouché, et parasite de
Dilophila cuphorbiu;, L.

Patrie : Franconic (s^ickcrshauscn).
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2. Ruficornis, Ni:es, I8.T1. — o" De forme Irapjc, noir ; pal-
pes tcstacc-rougcâlre ; anlonncs épaisses, d'un rougcalre obscur.
Ailes hyalines

; stij^ma et nervures brunâlre-pàlc. l'atlcs d'un
(eslacé rougealre 1res pâle; iianchcs de derrière et sommet de
leurs tibias, noirs. Segments 1-2 impressionnes comme chez fnl~
calns (2' secl. n° 8); premier segment ])ordù de rougcâtrc. Ç In-
connue. Long. 3 i/i""".

Patrie : Franconic (Sickcrsliausen).

3. Sessilis, Nki;;;, 1834. — (fî Noir; palpes testacés. Sculcl-
lum ijointillc; metanoluni pointillc-ruguleux avec un sillon mé-
dian raccourci. Ailes blanches; stigma el première abscisse de
la nervure radiale noirs; les autres nervures décolorées. l'allés

testacées; cuisses noires, les quatre antérieures pâles au sommet;
tarses intermédiaires a^sombris au soumet; tibias postérieurs
noirâtres à l'e.vtrémité, leurs tarses assombris, avec la base pâle.

Segments 1-2 rugulcux, carénés au milieu; premier segment
marginé. Tarière très courte. o^Troisiémesegmenl ruguleux vers
la base; tibias intermédiaires quehiuefoisassombrie. Long. 23/3'".

Oiis. — Appartient a notre première section. Selon Necs il est para-
site de quelque /,i</iocoi/e(is, appelée par lui Tiiiea rnijellx, niaisqui
reste indélcrniinablc. hc sessilis, Wcsni. parait cire iJ'unliquc avec le

spurius de cet auteur (l"sect. «"23).

Patiui: : Allemagne (Ucrhn, Sickcrsliausen;.

î. Blancardellae, Bou(:iik,18.3'i.— 9 Très noire; melanolum
prcs(iue lisse. S;igiiui cl nervures d'un jaune rougcâlre. l'allés

Icstacccs avec les tarses assombris. Abdomen lisse, soyeux : cô-
tes du ventre rouges. Tarière de moitié moins longue (jue l'abdo-

men, ses valves épaissies au sommet. Taille non indi([uée.

Oiis. — Appartient à )a deuxième .section. Sa larve est sulicyllndri-
quc, un peu épaissie en arrière, ridée, glabre, c( blanche, il Hliginnlca
rougeàtres. Nymphe d'un jaune rougcâlre pâte, l'arasito social (t) de
Lilhocollntis Blancardclla, l'ab.

I'atiue : .MIcmagnc.

."). Stellatarum, nouc.HÉ, I83i.— Très noir; palpes blan-
châtres. Stigma noir; nervures brunes. Pattes d'un rouge tcsiacc;

cuisses, tibias et tarses des quatre postérieures en partie noirà-
ties. Premier segment muni de trois lignes élevées. Taille et

sexe non indiqués.

Parasite de Macru'jlossn Klcllularum, !..

pATiiii; : Allemagne.

ti.Picipes, BoiimiÉ, 18;l'i. — Très noir. Pattes noirâtres; tous
les genoux el les tibias antérieurs testacés. Abdomen plan, bordé
latéralement de brunâtre; segments 1-2 ruguleux. le premier
impressionne de deux sillons divergeant vers le bord antérieur.

0ns. — 'l'aille et soxo non indii|ués. Parasite solitaire de Pionca for-
ficalis, L. Nynq>lic blanche.

Patrie : Allotnagnc.
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T.Liparidis, IJolché, 18:3î; Katzeuuih-., 184 'i. — 9 Noire;

l);il)ies el sommet des mandibules tcstacés. Mctanotiim prcsi[uc

lisse, à ponclualion très faible; fossette antcsculellaire distincte,

non crénelée. Ailes hyalines; écaillcttes testacées; stigmaet ner-

vures bruns. Pattes testacées : hanches et tarses postérieurs noi-

râtres. Abdomen presque lisse, comprimé vers l'extrémité; ven-

tre lestacé à la base, translucide. Tarière aussi longue que lo

•luart de l'abdomen. Long. "2 2 l/A""".

Oiis. — .\pparlieiit à la deu.vicincscclion. Parasiic social d'Ûcneria
dispar, L. ; ses sociétés se composent de quinze à vin;,'! individus. Co-
ques blanches.

Patrie : Allemag-ne.

8. Evonymellae, Bouché, 183i; IÎATZEi)Litii,18'i4.— 2 Noire;

mandibules noires. Mclanotum lisse, pointillé dans le milieu,

l'attcs testacées; hanches en grande partie, et sommet des tibias

postérieurs noirâtres ; articles des tarses de la môme paire noirâ-

tres avec la base pale. Segments 1-2 ponctués. Tarière aussi lon-

gue que le corps. Long. 2 \;-2""°.

Ous. — Appartient à la deuxième scclion. l'arasitc solitaire d'IIypo-
itovieula evonymellus, L. Larve cylindrique, épaissie en arriére,

granulée, glabre, blancbe, à bouclic assombrie.

Patrie : Allemagne. '

y. Ensiformis, lUTZEBunc, 1844. — o^î Noir; point de fos-

sette devant le scutellum ; metanotum luisant, marque seulement
de (l'iehiiics fail)lcs stries ondulées. Stigma d'un brun grisâtre;

écaillettes d un brun sombre. Pattes noires, un peu variées do
brunâtre. Abdomen 5 presque li.sse, à peine strioîé, assez large-

ment sessile, plan en dessus, comprimé postérieurement à partir

du milieu, largement béant à l'extrémité; premiersegmentétroi-
tement bordé de testacé sur les côtés. Tarière falci forme, aussi

longue que l'abdomen; ses valves claviformes. Long. 2 1/2-3"""'.

Oiis. — Appartient à la dcu-tiènic .section. Parasite d'Acrolepia pyg-
ma'.iiia. Haw.; voir A. itt/imiis, Mal. (n* 31), élevé de la même espèce
de lépidoptère, mais iiyant la tarière plus courte.

l'ATRiK : .\llomagnc.

10. Nigripes, Iîatzebuhi;, 1844. — a* Noir; sommet des pal-

pes testacé. -Metanotum peu pointillé, luisant ; fossette anléscu-
lellaire distincte. .Sligma d'un brun grisâtre. Pattes noires ; som-
met des cuisses de devant, leurs tibias et leurs tarses, genoux
postérieurs et base de leurs tarses, d'un teslacé obscur. Abdomen
étroitement sessile, allongé, lancéolé, assez aplati ; segments 1-2

largement bordés de lestacé-obscur. Ç Inconnue. Long. "J iji'"'".

Parasite de I)ioryciria.abk'lcUa, Zinck.

PATniE .Mlomagnc.

il. Flavollmbatus, Hatzeiiliig, 1848. — o*? Présente tous
les caractères d.l. Iinjiiilcs, Ratz. i'sect. n' 8), à l'exception du
1" segment de i abdomen qui a une bordure testacéc de chaque
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côte, et des pattes (|iii sont d'un testaccplus clair avec seulement
les hanches do derrière noirâtres. Sligmi brun-sombro, unico-
lorc. Tarière de moillc moins longue que l'abdomen. Long. 2""".

Parasite de Lilhoco/letis populifoliaUa et pomifolieUa, Zcli.

pAîniK : Allemagne

12. Breviventris. KATZEBunc, 1848. — o'Ç Noir; parties in-
ternes de la bouclic testacc-brunâtre. Antennes de la 9 n'ayant
que 17 arlicles. Thorax distinctement pointillé, sculcllum et bord
postérieur du mesonotum liss-es; metanolum sans ponctuation,
finement poilu. Ailes blancliàlrcs; stiu'ma brun-sombre, un peu
plus paie à la base. l'allés d'un lestacé clair, iianclies, trocliaii-

ters, et sommet des tibias cl des tarses, assombris. Abdomen près
d'une moitié moins lonj.-- que le thorax, jjlan en dessus, com-
primé en dessous; ])remier sej^ment rugulcux et ponctué, ses an-
gles postérieurs brunâtres; deuxième segment présentant près
de sa base une élévation rugulcuse en forme de demi-lune; le

reste de l'abdomen lisse et luisant. Tarière falciforme, plus lon-
gue que la moitié de l'abdomen. Long, à peine 2""".

Ods. — Klevo. .selon Halzel urg, du charançon Co-tiodes (/iicrciw,

Fab., et des galles du Cyiijpide An'lricus lerminalix, Fab.

Pathie : .Mlcmapriio.

l:}. Laevissimus, Ratzebi-'r*;, 1848.— * Noire; palpes testa-

cés; tcte, pronolum et mesonotum linement pointillés, le reste

du corps li.ssc et luisant. Sti.u:ma et nervures d'un brunâtre trèn

pâle. Pattes noires; sommet des cuisses de devant, leurs tibias et

leurs tarses, ainsi que les genoux des quatre pattes postérieures
d'un tcslacc rougcâlre; articles des tarses noirâti es, pâles à la

base. Abdomen un peu plus court ([ue le tiiorax ; deuxième seg -

ment très court, en forme de demi-lune, arcpic en avant, conca\c
et plus large en arrière Tarière légèrement incourbcc, aussi lon-

gue que le quart de l'abdomen, o* Inconnu. Long. 2 l/l"'".

Oiis. — Elevé une fois seulement d'une chenille lordeiisc habilanl le

pinaslrc.

P.MRiB : Bretagne (Grand .Jmian).

14. Longicaudis, RATZEiium;, 1848. — d"Ç Noir; metanolum
faiblement ride en travers et finement pointillé. Stigma noir

avec une lâche hyaline à la base. Pattes noires; les (|ualrc tibiiis

antérieurs, le sommet des cuisses de devant, et la base des tibias

postérieurs, teslacés ; ces derniers decouleur plus claircà la base.

Segments 1-2 granules; le premier distinctement marginé; le

deuxième impressionne de deux forts sillons obliques. Tarière

falciforme, aussi longue ([ue l'abdomen. Long. 2 12°"".

Oiis. — \'oisin du lontjiraticlis, Wosm. (V. i' sect. n" i<>). l'ara.silc

dequel(|UO espèce de /'.«i/c/ic.

I'atkie ."^ilcsie.

l"i. Falcator, IUtzi:iu)1u;, 1848. — cr"Ç Mctanotum finement



ESPÈCES d'aPANTELES DOUTEUSES 493

el densémenl ruguleux. Deuxième abscisse de la nervure radiale

amorcée, assombrie. Seiîmenls l-'2 rujjjuleux, sauf l'extrémité du
deuxième ([ui est lisse el Inisanle. Tarière un peu plus lonî^ueque
l'abdomen, lalciforme, fortement renfléeà la base. Long. 2 2/3'""'.

Oiis. — A défaul d'autres détails on ne peut distinguer cet insecte
du /a/ca < us, Neés, et de Vobscurus. Nces (V. 2' sect. n" 8,26), les-

quels, selon Ratzebuig, sont des espèces voisines. Elevé, au dire du
même auteur, des galles du diptère Cccidomyia rosaria, Loew.

Pathie : Danizick.

IG.Lugens, llATZEmiir,, I8i8. — c/Noir; palpes rougeàtres.
MelanotuMi convexe, [aii)lenient pointillé, luisant, sillonné au
milieu. Ailes hyalines; stigma d'un brun noir avec une tache pâle

à la base; nervure radiale en partie colorée, sadeuxicme abscisse

amorcée; les autres ncri ures 1res pâles. Pattes noires ; celles de
devant en gr inde partie, et la base des qualrc tibias postérieurs,

rougeàlrcs. Abdomen lisse; premierscgnient largement marginé,
légèrement ruguleux à l'extrémité; deuxième muni à la base d'un
tubercule médian prononcé, impressionné de deux sillons obli-

ques convergeant vers le bord antérieur et renfermant un espace
triangulaire. 9 Inconnue. Long. 2 1/2""°. Parasite de Tortrix
heparana, Schi(T.,et Diclyopleryx Bergmanniana, L.

Patrie : Dantzick.

17. Medianus.RATZEBLiu;, 1848. — i Noire; antennes de la

longueur du corps. Melanotum densément rugueux, mal. Sligma
brun ; radicules et écaillcltes d'un tcstacé-brunàtre. Pattes d'un
brun-rougeàlrc ; hanches etsommct des cuisses de derrière noirs.

Segments 1-2 rugueux et mats; le premier étroitement bordé de
testacé sur les côtés; le troisième rouge presque en entier, for-

mant une ceinture de cette couleur au milieu de l'abdomen. Ta-
rière très courte, o' inconnu. Long. 3°°"".

Oiig. — Tarasilc i\e Ilijponomeuta evoniimnllus, h. On ne peut le

confondre avec le Microgasler medianus, Itullie. qui, tout en présen-
tant une semblable coloration, apparlicnl au genre Microplitis.

Patrie : Allemagne.

18. Gallicola, GmAUD.ÎSCO.— 5 D'unnoirmat, àpubescence
très courte. Metanolum court, transversal, imperceptiblement
pointillé. Ailes hjalines; b'.i^r-n et nervures principales bruns,

les autres, ainsi que les écailleiies, plus pàlos; nervures de l'an-

gle interne de la dcuxicmecellule cubitale courtes, épaisses. Pat-

tes noires ;
genoux, tibias et tarses d'un testacc ferrugineux; ti-

bias intermédiaires un peu assombris au bout; ceux de derrière

noirs dans leur dernière moitié; tarses obscurs au sommet. Ab-
domen plat sur le dos, non comprimé en arrière, lisse; premier
segment un peu moins luisant que les suivants, portant très jjrès

des bords latéraux une ligne enfoncée très étroite et très nette;

deuxième très court, marqué dune courte ligne oblique sur ses

angles antérieurs. Tarière de la longueur du tiers de l'abdomen,
droite; ses valves assez larges, comprimées. Taille non indiquée.

<f' Inconnu.
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Obs. — Ressemble, sous quelques rapports, à^.4. omarginatiis.
Nées (V. 2- sect. n- 2-ii, et apparlieiit aux formes dont l'abdomen est
entièrement prive de rug.osilcs. Ce parasite attaque les jeunes chenil-
les du genre CEroceci«, Ouenée, qui produisent des galles sur le Li-
moniaatritm Guyonianum (voir ci-dessus la description de Hor-
miopleriis Olivieri, Giraud.l.

Patrie : Algérie.

6' GENRE. — MICROPLITIS, l'OEBSTER, 1862.

lt.ixpot, petit; ôffXfryjr, ùKiArit, armé, armée; (à cause de la brièveté
des éperons).

Palpes nia.xillaires de 5, labiaux de 3 articles. Yeux velus An-

tennes de 18 articles. Mésopleures impressionnées d'un sillon

crénelé. Nervure radiale prestjue complète; trois cellules cubi-

tales, la deuxième petite, triangulaire. Hanches postérieures et

éperons des tibias de la même paire courts, ces derniers n'ayant

pas la moitié de la longueiirdu métatarse. Abdomen sessile ; deu-

xième suture elTacéc. Tarière très courte, ordinairement cachée.

Ajoutons à ces caractères que le premier segment de l'abdo-

men présente, au milieu de son bord postérieur, un tubercule

distinct et luisant ; le deuxième segment est presque toujours

aussi lisse que les suivants, rarement un peu mal et coriace.

Pour dilTérencier les sexes, il faut avoir recours aux antennes,

toujours plus longues chez les (/, ou bien à l'abdomen, qui dans

le même sexe prend un moindre développement; cependant, un

examen attentif du sommet du corps de la femelle fera reconnai-

tre, dans la plupart des cas, la pointe extrême de la tarière, ainsi

que la structure de l'hypopygium.

Les Microp/i/is n'offrent à peu près rien de spécial sous le

rapport des mœurs; ils attaquent, presque sans exception, les

Lépidoptères, quoique, au dire de Ratzeburg et de Brischke, on

en ait élevé aussi de quekiues fausses chenilles d'hyménoptères,

Une de leurs espèces, occUativ, Bouché, infeste exclusivement

les grandes chenilles des Sphingidcs, (jui sont la proie ordinaire

des Ichneumons proprement dits; d'autres ne déposent qu'un

seul œuf sur chaque victime, choisissant à cet clïet les chenilles

en bas âge ; il résulte île cet artifice que leur puissante destruc-

tive se multiplie énormément, et qu'un seul parasite peut rem-
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plir le rôle d'une centaine. L.-s nichées des espèces sociales sont

peu nombreuses; on ne compte ([uc douze ou quinze larves dans

le corps d'une clieniilc tic Splilnx. Les coques présentent quel-

ques particularités qui ne se retrouvent pas dans celles des Mi-

crogaster et des A panlc les; elles sont le plus souvent luisantes,

par suite de rinliltralion d'une matière gonimeusc dans leur

tissu, d'une consistance solide^ et jamais parfaitement blanches;

dans de rares cas elles sont i'un beau vert, mais généralement

leur teinte est brunâtre, di\ersement nuancée: quelques unes

sont profondément ridées, ou régulièrement cannelées d'unbout

à l'autre, comme des graines de carvi.

Les principaux documents relatifs à ce genre, ainsi qu'à celui

des Microjyas/cr, se trouvent dansun mémoire de Rulhepubliéen

1860 dans le Berliner ent<miolo(jische Zeitschrifl, et auquel

Reinhard a ajouté en 1880. et dans le même journal, une table

analytique, avec certaines rectifications et quelques nouvelles

descriptions. J'utiliserai autant (jue possible ces deux ouvrages,

tout en les complétant par plusieurs observations récentes que

m'ont communiquées mes correspondants.

Premier segment de l'abdomen étroit, lan-

céolé à l'extrémité, près de deux fois aussi long

que large. 14

Premier segment plus large, non rétréci à

l'extrémité, tout au plus de moitié plus long que

large, ordinairement presque carré. 2

Deuxième segment !!«? et luisant. 5

Deuxième segment plus ou moins ruguleux

ou coriace vers la base. 3

Ecaillettes te8tacée8;stigma un peu plus pâle

à la base. De forme trapue, noir
;
palpes testa-

cés; mandibules rougeâtres. Antennes g aussi

longues (|ue le corps, parfois rougeâtres à la

base en dessous. Mesonoluni portant en avant
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des traces de trois lignes élevées, assez forte-

ment ponctué-ruguleux ; scutellum moins for-

tement sculpté, lisse au milieu : metanotum ru-

gueux, convexe, caréné d'un bout à l'autre. Ai-

les enfumées; sligma noirâtre ; nervures bru-

nes, plus pâles vers l'origine de laile. Pattes

d'untestacé-rougeâtre ; cuissesdederrièred'une

coloration plus foncée, quelquefois assombries

au sommet; hanches (le plus souvent), premier

article des trochanters, et tarses postérieurs,

noirâtres. Abdomen 5 à peine aussi long que

le thorax ;
premier segment plan en dessus, plus

large en arrière, densément pointillé ou coriace,

mat, finement canaliculé à la base; deuxième

coriace et mat seulement sur sa partie anté-

rieure ; les autres segments lisses et luisants.

Hypopygium petit, acuminé, non saillant. Ta-

rière cachée, o^ Tout à fait semblable; antennes

plus longues que le corps ; écailiettes quelque-

fois brunâtres. cr'S Long. 4-4 12""°.

Fumipennis, Ratzebuhg.

Ob3. — Brischke a vu éclore celte espèce du co-

con des Hyménoptères suivants : Emphytus suc-

cincltis, Klug., Schi:ocera geminata, L., et de

quelque Macrophya non déterminée. Coque d'un

brunâtre cendre obscur, raidc, épaisse, un peu can-

nelée, et couverte de Tdainents grossiers, peu ser-

rés.

Patrie : Dantzick.

-_ Ecailiettes brunes; stigma à tache pâle bien

déterminée. 4

4 Tarses postérieurs noirs ou noirâtres. Noir;

palpes testacés ; scape des antennes quelquefois

rougeàtre. Face couverte d'une pubesccnce

blanchâtre. Mesonotum et scutellum ponctué-

ruguleux, mats; tête un peu plus luisante. Me-

tanotum ruguleux, presque réticulé, caréné
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dans le milieu. Ailes enfumées ; écaillettes et

nervures d'un brun-sombre, stigma de même
couleur avec son angle interncjaune-clair. Pat-

tes dun testacé-rougeàtre ; hanches, base du

premier article des trochanters, extrême som-

met descuisses de derrière, ettarsesdelaméme

paire , noirâtres ; ces derniers quelquefois

bruns. Premier segment ruguleux, un peu lui-

sant, d'une moitié plus long que sa largeur api-

cale, légèrement rétréci vers la base, assez for-

tement convexe et souvent plus ou moins ca-

réné vers l'extrémité; deuxième à surface iné-

gale, plus ou moins aciculé à la base, ordinai-

rement impressionné avatit l'extrémité de deux

sillons arqués et peu distincts. Moitié anté-

rieure du ventre testacée. Tarière cachée.

o%: Long. 31/2-4""°'. Env. 8 l/-'""".

Var. o^. Base des cuisses intermédiaires et

la totalité des postérieures noires. SpinolSB, Nées.

Obs. — Coquea d'un verJàtre pâle, presque na-

crées, couvertes de filaments l.ichcs et blanchâtres.

Parasite solitaire ou social (en petit nombre) de :

Hadena oleracea, !.. Lépidoptère

Miselia oxyacanlhse, L. —
Plusia gamma, L. —
Habrostola triparlita, Hufn. —
Lijperina cxspilis, Fab. —
Patrie ; Allemagne, Belgique, Hollande, Angleterre.

Tarses postérieurs rouges comme leurs ti-

bias. Très semblable au précédent. 2 Noire;

palpes testacés ; antennes à peine plus courtes

que le corps, entièrement noires. Face cou-

verte d'une pube.scence éparse et blanchâtre.

Tète, mesonotum et scutellum ponctué-rugu-

leux et mats; metanotum caréné, couvert de

rugosités grossières et irrégulières. Ailes enfu-

mées, nuancées de jaunâtre; écaillettes d'un

brun de poix ; nervures et stigma d'un brun-
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sombre, ce dernier avec son angle interne jau-

ne-clair. Pattes d'un testacé-rougeàtre, y com-

pris les tarses postérieurs; hanches, premier

article des trochanters, et ongles, noirs. Pre-

mier segment ruguleux, à peine plus long que

sa largeur apicale, assez rétréci vers la base;

sa moitié antérieure, au lieu d'être simplement

aplatie, est canaliculée en long
;

partie posté-

rieure peu convexe, non carénée, deuxième

segment vaguement et indistinctement rugu-

leux, sans impressions arquées. Base du ventre

à peu près concolore. Hypopygium plus déve-

loppé que chez les autres espèces, atteignant ou

même dépassant le sommet de l'abdomen. Ta-

rière cachée, ou un peu exscrte, atteignant

quelquefois le cinquième ou le quart de la lon-

gueur de l'abdomen, o» inconnu. Long. 4"°".

Env. S""". Xanthopus, Ruthb.

Patrie : Allemagne, .Vngleterrc.

Premier segment lisse et luisant. De forme

courte et trapue; noir; palpes pAles à l'extrémi-

té; mandibules rouges, leur tranche extérieure

noirâtre; épistome luisant, le reste de la face

mat. Antennes d'un rougeàtre obscur en des-

sous. Tête et mesonotum mats, granulés; su-

tures mésothoraciques faiblement indiquées;

bord postérieur du mesonotum un peu luisant;

scutellum un peu luisant, ponctué. Metanotum

court, ruguleux, presque réticulé, muni d'une

carène longitudinale peu distincte, quelquefois

bifurquée en arrière. Ailes légèrement enfu-

mées, avec une tache sombre mais mal déter-

minée vis à vis du stigma; celui-ci d'un brun

sombre, marqué souvent d'un petit point pâle à

son angle interne; écailleites testacécs; ner-

vures brunes. Pattes courtes, testacées; hanches
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noires; base des cuisses, tarses postérieurs et

dernier article des quatre antérieurs, noirâtres.

Abdomen ovale, plus court ({uc chez les autres

espèces, entièrement lisse et brillant, premier

segment presque carré, arrondi postérieure-

ment, déprimé et excavé à la base, étroitement

bordé de testacé sur les côtés. Hypopygium

presque tronqué. Tarière cachée. 0*5 Long.

3-4"'". Env. 6 2/3-8 S/.'J""". Ocellatae, Bouché.

Ods.— Parasite social et assez commun des Sphin-

gides; ses nichées comprennent le plus souvent 12

à 15 individus et quelquefois moins
; au mois de sep-

tembre les larves quittent le corps de leur chenille

pour passer l'hiver à Tétat de nymphes; leurs co-

ques sont d"un brun grisâtre, solides, raboteuses,

irrégulièrement sillonnées en long, et fortement ag-

glutinées ensemble. I/ichneumonide Mesochorus
xplendidulus. Grav. est leur hyperparasite. On a

élevé ce Microplitis des Smerinthus ocellatus,

populi.et tiliie, L.; Ratzeburg le rapporte aussi à

l'Acronyc/a psi, u., mais probablement par une
erreur d'identilicalion.

Patrie : Allemagne, France, Belgique. Hollande, An-
glerre.

Premier segment ruguleu.'î et mat. 6

Cuisses de derrière rouges, unicolorcs, ou

seulement un peu assombries au sommet. 12

Cuisses de derrière plus ou moins noires. 7

Stigma à tache pâle bien déterminée. 9

Stigma sans tache, unicolore, ou à peine plus

pâle à la base. 8

Mesonolum densément ruguleux, presque

mat. De forme trapue, comme le précédent.

Très noir ; palpes testacés ; antennes i aussi

longues que le corps. Tétc, thorax et scutellum

très densément ponctués, à peine luisants; poi-

trine faiblement poinlillée, couverte d'une pu-



3' DIVISION, AREOLAIKES

bescence œuchée. Mctanotum court, ruguleux,

presque réticule, finement caréné. Ailes as-

sombries, leur base, écaillettes, nervures et

stigma,noirâlres. Pattes teslacées; lianclies, pre-

mier article des trochanters, base des cuisses

de devant, les quatre cuisses postérieures en en-

tier ou en partie, noirs; taises postérieurs as-

sombris. Abdomen brillant: premier segment

presque carré, faiblement ruguleux. Tarière

cachée. 0* Inconnu. Long. 3 1/2""'.

Var. o^Plus grêle
;
palpes d'un testacé plus

ou moins obscur, quelquefois bruns chez la V,

avec l'extrémité plus pâle. .Metanotum rugueux,

plus grossièrement réticulé. Premier segment

plus étroit, un peu plus long que large, visi-

blement poinlillé-ruguleux, quelquefois avec

l'extrémité lisne. Scutellum densément ponctué,

plus ou moins mat. Ailes beaucoup moins as-

sombries. Tarière très courte, mais visiblement

saillante. Long. 3 1/3-4°"". Vidua, Ruthe.

0ns. — CeUe espèce reste incertaine. J'ai donné

ci-de.ssus la description entière de Hutlie qui pensait

que la forme lypique pourrait être identique avec

ocellatm, Bouché, puisqu'elle n'en diflère sensible-

ment que par la couleur des cuisses et de» ailes.

Quant à la variété, elle présente des écarts plus ap-

préciables, qui la rapprochent un peu du n* 16, tu-

berculifera, Wesm.; pourtant le premier segment

n'est pas lancéolé; les cuisses de Jerrière sont noi-

res, le sti^ma unicolorc, et les coques dissemblables.

Celles-ci sont d'un gris brunâtre, plus grosses et

plus irrégulièrement ridées en long que les coques

de tuberculifera. Bignoll a élevé la variété en An-

gleterre d'une chenille de Tsuniocampa incerta,

Hufn. ; la forme typique m'est inconnue en nature,

mais selon Brischko elle est parasite do Smerin-
thus populi, L.

Patrie : Allemagne, Angleterre-

Mesonotum à ponctuation cparse, luisant.

Noir; palpes testacés avec le premier article
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noir; mandibules d'un rougeâtre obscur; épis-

tome un peu saillant, à fossettes basales pro-

fondes : antennes plus courtes que chez au-

cune autre espèce, pas plus .onsrues que la tète

et le thorax, sétiformes, notablement épaissies

vers la base, un peu brunâtres en dessous. Scu-

tellum presque lisse, luisant. Poitrine luisante,

pointillée, hérissée de courts poils dressés. Me-

tanotum rugueux, réticulé, linement caréné

dans lemilieu. Ailes enfumées, plus claires vers

l'extrémité, avec une tache brunâtre vis à vis

du stigma, et dessous cette tache un trait hya-

lin ; stigma brun-sombre, plus pâle vers son

angle interne; radicule, côte et écaillettes noi-

râtres; nervures d un brun clair. Pattes cour-

tes, d'un teslacé rougeâtre, y compris les tarses;

hanches, premier article des trochanters, base

des quatre cuisses antérieures et la totalité des

postérieures, noirs ou noirâtres. Abdomen plus

court et plus étroit que le thorax; premier seg-

ment plan, canaliculé à la base, très finement

pointillé ou granulé, quelquefois presque lisse^

un peu plus long que large, à peine rétréci vers

la base, ses côtés membraneux, étroits, d'un

testacé obscur ; deuxième indistinctement tri-

lobé en avant. Pointe de l;i tarière saillante,

o" Antennes plus grêles, sétiformes, un peu plus

longues que le corps; tête, mcsonotum, scutel-

lum et poitrine plus luisants ; dernier article de

tous les tarses noirâtre; premier segment moins

sensiblement granulé et plus luisant, à bords

membraneux noirâtres. Long. .3 l/S'"™.

Heterocera, Ruthe.

Patrie Allemagne iBerlin).

Scatellum ponctué, mat; cuisses de derrière

noires à la base et à l'extrémité. De forme tra-



50i 3' DIVISION, ARÉ0LAIRK8

pue, noir; palpes rougeâtres ou jaunâtres avec

le premier article noir; mandibules rougeâtres

à l'extrémité; épistome court, peu convexe, très

finement et densément ponctué, mat. Antennes

9 aussi longues (jue le corps, filiformes, leur

dernier article deux fois aussi lon^ qu'épais.

Mesonotum et scutellum rugucux-ponctués,

peu luisants; fossette anléscutellaire très gran-

de, cannelée au fond. Metanotum grossièrement

rugueux, presque réticulé, finement caréné dans

le milieu. Ailes légèrement enfumées, avec une

tache sombre et nébuleuse visa vis du stigma;

celui-ci noirâtre avec l'angle interne jaunâtre;

côte, radicule, écaillettes et nervures en grande

partie noirâtres. Pattes d'un teslacé rougeâtre,

celles de derrière plus obscures, notamment

sur les cuisses; hanches, trochanters (ou quel-

quefois seulement leur premier article), extrê-

me base des cuisses de devant, première moitié

des intermédiaires, et celles de derrière aux

deux bouts, plus ou moins noirs; tarses noi-

râtres, base des quatre antérieurs testacée. Ab-

domen à peine aussi long et un peu plus étroit

que le thorax; premier segment plan, légère-

ment canaliculé sur sa première moitié, insen-

siblement rétréci vers la base, largement ar-

rondi à l'extrémité, finement ruguleux, presque

granulé, un peu luisant. Tarière cachée. d'An-

tennes, sétiformes près d'une moitié plus lon-

gues que le corps. Long. 3 \/'i'"'°.

Var.o' Plus grêle; stigma presque unicolore;

cuisses assombries à l'extrême base seulement.

Variipes, Ruthb.

Patrie : Allemagne (Berlin).

—— Scutellum presque lisse, luisant; cuisses de

derrière noires au milieu, ou en entier. 10
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10 Ailes fortement enfumées. 11

^— Ailes légèrement enfumées. Noir; palpes tes-

tacé-rougeàtre ; mandibules brunes. Antennes

9 de la longueur des trois quarts du corps,

parfois rougeâtres en dessous. Tête et mesono-

tum granulés, mats; scutellum plus luisant;

metanotum un peu allongé, ruguleux, réticulé,

caréné dans le milieu. Ailes très légèrement en-

fumées, souvent d'une teinte jaunâtre, avec une

bande hyaline à peine perceptible devant le

stigma; écaillettes, nervures et stigma brun-

sombrc; ce dernier avec une tache jaune nette-

ment définie à son angle interne. Pattes d'un

testacé rougeâtre ; cuisses plus ou moins assom-

bries; les (juatre hanches antérieures ou testa-

cées ou assombries. Abdomen un peu plus long

que le thorax, et presque de même largeur,

luisant, lisse, excepté le premier segment qui

est finement pointillé avec l'extrémité lisse,

rectangulaire, presque carré, largement arron-

di en arrière; bords latéraux des segments 1-2

étroitement testacés. Base du ventre testacé-

noirâtre. Tarière très courte. o^5 Long. 1 1/2-

2 1/2""°. Env. 3 1/2-6°°"'. Spectabilis, Haliday.

Obs. — La plus petite espèce du genre; quelques

exemplaires pris par Ruthe aux environs de Berlin

n'avaient qu'un millimètre et demi de longueur.

DilTére dedolens et tristis par la couleur des ailes.

Parasite social d'une mouche à scie, Trichiosoma

beluleti, Klug. et du Icpidoptcre Dianthœcia cap-

sincola, Hub. Les exemplaires de Brischke, élevés

des chenilles iVEupithecia succenturiala, L. et d'E.

exifjuata, Hub. appartenaient probablement à quel-

qu'autre espèce, puisque leurs coques ressemblaient

à celles du tuberculifera, Wesm. (n* IGi A la vérité

les coques de spectabilis no se distinguent pas do

celles de l'espèce suivante.

Patrie : Allemagne, Belgique, Angleterre, Irlande.

11 Tibias d'un rouge obscur; antennes i aussi
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longues que les trois quarts du corps. Très noir
;

palpes testacés avec la base noire, ou entière-

mentobscurs. Antennes de la 5 fil! formes, celles

du ty sétiformes, plus longues que le corps.

Tête et mesonotum pointillés, celui-ci un peu

luisant, notamment vers le bord postérieur;

scutellum lisse, luisant; metanotum ruguleux,

presque réticulé, (inement caréné dans le mi-

lieu. Ailes fuligineuses, avec un trait transver-

sal hyalin peu distinct en avant du stigma;

écaillettes noires; nervures et stigma noirâtres,

ce dernier ayant à son angle interne une tache

jaune nettement définie. Pattes noires; tibias,

sommet des cuisses de devant et base des qua-

tre tarses antérieurs rougeâtre-obscur ; les

quatre tibias postérieurs souvent noirs au mi-

lieu. Abdomen lisse, luisant; premier segment

seul avec quelques rugulositcs presque imper-

ceptibles, un peu plus long que sa largeur

moyenne, largement arrondi au sommet, et

légèrement rétréci vers la base, qui est peu

profondément excavée. Tarière très courte.

o'S Long. 13-3 1/2"'". Knv. G-?™".

Var. a" Stigma unicolore ; longueur 3 1/2""°.

Tristis, Nkks.

Obs. — Voisin du n* 17. arfimca, Riithe, mais le

premier segment est plus court, et les antennes de

la Ç plus longues. Parasite social, passant l'hiver il

l'état de nymphe. Coques d'un brun rougeàtre, ou

tannées; selon Brischke, quelquefois nuancées de

verdàtre; ordinairement agglutinées ensemble, et

sans rides apparentes. On l'a élevé des lépidoptères

suivants :

Plusia moneta, Fab.

— consona, Fab.

— illuslris, Fab.

Dianthœcia cucubali, Fues.
— capsincola, Hiib.

Cuoullia verbasci, L.

— argentea, Ilufn.

— arlemisix, Hufn.

Patrie : Allemagne, Belgique, France, Angleterre.
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^^ Tibias d'un testacé clair; antennes J plus

longues que les trois quarts du corps. Très

noir; palpes noirâtres. Antennes de la 2 à peine

plus courtes que le corps, filiformes ; celles du

o" sétiformes, plus longues que le corps. Ailes

comme chez le précédent, fuligineuses ou un

peu plus pâles, beaucoup plus sombres que

celles du n° 10, spectabilis. Pattes d'un testacé

rougeàlre clair; cuisses intermédiaires noires

sur les trois quaris de leur étendue; cuisses de

derrière entièrement noires ; tarses assombris.

Les autres caractères sont ceux de trislis,et ce

sont les antennes de la i (jui seules m'ont em-
pêché de la considérer comme une variété de

cette espèce ; les variétés basées sur des diffé-

rences de structure étant rarement admissibles.

ci"9 Long. 3 l/2°"". Env. 7""". Dolens. Marshall.

Patrie : Angleterre.

12 Mesonotum à surface égale, sans lignes éle-

vées. Taille S""». Noir
;
palpes testacés. Anten-

nes + plus grêles que d'ordinaire, de la lon-

gueur du corps, filiformes, ferrugineuses en

dessous. Tète, mesonotum et scutellum densé-

ment ponctués et mats. Metanotum ruguleux,

régulièrement convexe, distinctement caréné

dans le milieu. Ailes enfumées, jaunâtres vers

la base, avec des taches, ou plutôt des bandes

hyalines, peu visibles, dans le milieu; stigma

brun, à peine plus pâle vers son angle interne;

écaillettes rouges. Pattes d'un testacé rougeàtre
;

cuisses de derrière plus obscures, noirâtres à

l'extrémité, leurs tarses, ainsi que toutes les

hanches et les ongles, noirs ou noirâtres. Ab-
domen très lisse, un peu plus long (jue le tho-

rax; segments 1-2 d'un testacé obscur sur les

côtés ;
premier segment guère plus long que
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large, 1res finement coriace, mal, canaliculé

depuis la base jusqu'au milieu, faiblement con-

vexe en arrière, avec le bord postérieur arrondi.

Ventre comprimé ; son tiers antérieur d'un tcs-

tacé obscur. Ilypopygium acuminé. Tarière

très courte, d* Inconnu. Long. 3 1/:}°"°.

Strenua, Reimiahd.

Obs. — Voisin du n* 16, tubereu la ta, Weam., mais

spécifiquement distinct, en raison de la structure du

premier segment.

Patrie : Allemagne (Berlin); un seul exemplaire connu.

— Mesonolum avec trois lignes plus ou moins

élevées. Taille 4"°"'. 13

13 Lignes du mesonotum bien distinctes. Pre-

mier segment à peine arrondi au sommet, pres-

que tronqué. Noir, un peu trapu
;
palpes jaune-

pâle. Antennes ç aussi longues que le corps,

plus ou moins rougeâlrcs en dessous. Tête et

mesonotum très densément granulé8,mats;celui-

ci marqué detrois lignes élevées, dont les deux

latérales convergent vers le scutellum. Pleures

lisses, impressionnées d'un sillon crénelé; poi-

trine ponctuée. Scutellum mat, lisse et luisant

au milieu. Metanotum court, ruguleux, réticulé,

finement caréné. Ailes hyalines, légèrement en-

fumées, plus transparentes vers la base ; écail-

lettcs rougeàtres; radicule, stigma et côte dun

brun plus ou moins sombre
;
quelquefois une

tache nébuleuse se voit vis-à-vis du stigma.

Pattes d'un tcstacc rougcàtre, celles de derrière

plus obscures; hanches, premier article dcstro-

chanters, et tarses postérieurs, noirs ou noirâ-

tres; ces derniers ordinairement plus pâles au

sommet. Abdomen plus court que le thorax ;

premier segment presque carré, finement co-

riace, mat, un peu convexe en arrière, et por-
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tant un tubercule luisant au milieu du bord

poslcrieur; deuxième lisse, presque impercep-

tiblement trilobé en avant; les segments sui-

vants lisses et luisants. Hypopygium presque

tronqué^ Tarière cachée. 0" Antennes beaucoup

plus longues que le corps, avec le scape en par-

tie rouge; sculellum mal presque en entier;

pattes de couleur plus claire. Long. 3 1/3-4°'°'.

Sordipes, Nées.

Ods. — Voisin du n* 3, fumipennis, mais recon-

naissable à son deuxième segment lisse, et à sa

taille plus petite. Bouché a décrit la larve, qui.selon

lui, est cylindrique, glabre, blanche, granulée, h

bouche assombrie, et se fait une coque vert-pré

avec une couverture blanche. On a élevé l'espèce

de Scopelosoma satellitia, L. et Tortrixrosana, L.

Patbiç : Allemagne, Autriche.

Lignes du mesonotum faiblement tracées.

Premier segment arrondi en demi-cercle à

l'e-xtrémité. Noir; palpes pâles. Mesonotum

pointillé, presque mat, très faiblement caréné

au milieu, les lignes latérales peu distinctes.

Metanotum ruguleux, réticulé, caréné. Ailes

subhyalines, nébuleuses au milieu, vis-à-visdu

stigma ; celui-ci brun-sombre, unicolore ; écail-

lettes testacé-rougeàtre. Pattes de même cou-

leur; hanches noires; les quatre tarses posté-

rieurs assombris. Premier segment presque de

moitié plus long que large, rugueux, à peine

rétréci vers la base, arrondi en demi-cercle au

sommet qui se termine en un petit tubercule

luisant; les segments sui\ants lisses. Tarière

très courte. 0^2 Long. î""". Eremita, Reinhard.

Obs. — CfiHe espèce est intermédiaire entre la

précédente et la tuberculifera, Westn. (n" !(•), se

distinguant de toutes les deux par la (ornio du pre-

mier segment, l'arasite social de Lilhocampa ra-

mosa, Esper. Coques d'un gris-clair, marquées de
trois à quatre bandes transversales d'un brun-soin-

bro el réunies en groupe sur une tige.

Patrie ; Allemagne.
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14 Cuisses de derrière en grande partie noires.

Scutellum plus ou moins luisant. 17

^^ Cuisses de derrière rouges. Scutellum densc-

mcnt et finement pointillé, mat. 15

15 Antennes plus ou moins testacées. Noir; pal-

pes pâles. Antennes 2 testacées, plus ou moins

assombries vers le sommet ; scape noir. Tète,

mesonotum et scutellum granulés, mats; me-
tanolum ruguleux, réticulé, finement caréné.

Ailes hyalines, nuancées dejaunâtre, enfumées

vers l'extrémité, à l'exception de la cellule ra-

diale, (|ui reste hyaline ; nervures brunes
;

stigma noirâtre avec une grande tache pâle,

nettement définie, à son angle interne. Pattes

testacées; base des hanches postérieures et

sommet de tous les tarses, noirâtres. Segments

1-2 et base du troisième plus ou moins lesta-

cés; disque ou écusson des deux premiers ordi-

nairement noir
;
premier segment plus de deux

fois aussi long que sa largeur moyenne, rétréci

et arrondi à l'extrémité, finement aciculé ; le

reste de 1 abdomen lisse; deuxième segment

marqué de deux impressions qui convergent

vers le bord antérieur, entourant un espace

subtriangulaire, ordinairement noir. Tarière

très courte, o" Antennes plus largement noi-

res; deuxième segment en grande partie noir.

Long. S""". Env. 6""".

Var, 1 . Disque du premier segment testacé^

soit à l'extrémité, soit à la basé. Kuthe a pris

celte variété pour le type ; elle nest pas cepen-

dant la forme la plus commune.

Var. 2. Segments 1-3 tcstacés, seulement le

disque du premier noir.

Var. 3. Hanches, base des cuisses intermé-

diaires, el cuisses de derrière entièrement noi-

res. Medlator, IIaliday.
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Ous. — 8ans inulliplier les variclOs, il suflit de

faire atlciitioii à la forme étroite du premier seg-

ment, laquelle, conjointement avec la couleur des

antennes, fera reconnaître l'espèce sans didiculté.

Les coques sont d'un brun-rougeàtrc ou tannées,

nues, ridées en longueur, et réunies en petits groupes

de 5 à ti.

Parasite social et assez commun de :

Uadeno ti nanim is, FreitschUe. Lrpidoplàre

Oporina croceago, Fab, —
Xijlina furcifera, Ilufn. —
Cnrastis spadicea, Ilub. —
Eiipithecia subfulcala. Uaw —

Patrie : Angleterre, Belgique, Hollande, Allemagne.

Antennes noires. 16

Côtés du deuxième segment lestacés. Stigma

largement pâle à la base. Coques verdàlres,

lisses. Noir; palpes paies. Tête, mesonotum et

scutellum granulés, mats; metanotum rugu-

leux, réticulé, distinctement caréné. Ailes hya-

lines, légèrement enfumées, y compris la cel-

lule radiale; écaillettes teslacées; nervures et

stigma noirâtres, celui-ci assez distinctement

paie à son angle interne. Pattes testacces; han-

ches et tarses de derrière (ciuelquefols toutes

les hanches) noiis; cuisses postérieures quel-

quefois assombries au sommet. Côtés du pre-

mier segment, et segments 2-3 en grande par-

tie ou en entier, tcstacés ; premier segment plus

de deux fois aussi long([ue sa largeur moyenne,

rétréci et arrondi à l'extrémité, très finement

aciculé; le reste de l'abdomen lisse; deuxième

segment marqué de deux impressions longitu-

dinales dont l'intervalle est un peu convexe.

Base du ventre testacée. Tarière très courte.

d^'î Long. 1 2/;i-.3'""'. Env. G 1/2-7""".

Var. 1 . Côtés du deuxième segment seulemciU

tcstacés.



•'5' DIVISION, Aiii:oi.Aini;s

(?) Var. .?. Antennes tcstacccs avec le dessus

du scape et l'exlrémitc noirâtres; ailes hyali-

nes, lo premier tiers du stigma pâle ; pattes

teslacées y compris les tarses postérieurs ; lian-

cJjes do derrière noires. Long, i? 1,2-.? 2,;}""°.

Rutile. Mediana, Rltii

Ons.— Los exemplaires les plus sombres sonl fort

(lirTicilcs :i scpaicr du suivant: il est à remarquer,

cependant, que ledeuxi(^me scg^mcnt de celui-ci n'est

testaccque rarement, et seulement sur les cotes mem-
braneux, et que le troisiome est, peut-être, toujours

noir; en outre, le stigma de /i(b"ccu/!/era est pres-

que unicoloro.ou la tache paie de la basecst pciitect

mal déHnie. Mais malgré tout on n'arrivera guère à

acquérir une ceriitudc d'identification qu'en élevant

les deux espèces de leurs coques; on verra alors que

l'espèce actuelle est parasite solitaire do jeunes lar-

ves, et qu'elle se fait une coque vcrJàtro très piile et

sans sculplurc notable; tandis que luberciilift'r.i est

lanlol solitaire tantôt sociale, seconslruisant des co-

<|uesbrun-gris;'i(rc, profondément canncléesd'un bout

il l'autre, et parfois groupées ensemble. J'ai obtenu

plusieurs mediana des clienilles de CwaiIU.i ror-

hnsci, L. en bas âge, un seul parasite sortant de la

jiartie antérieure du corps, derrière la lote. On a ob-

tenu ce même parasite des chenilles de Twniocampa
>slabilis,yic\\..PoU;t flavicinrtn. Viib.. et Mrlanip-

pe ijaliatn, Iliib.

P.\THIE : Allemagne, Angleterre.

Côtés du deuxième segment noirs. Stigma

unicolorc, ou n'ayant qu'un petit point pale à

lu base. Coques cendrées, profondément sculp-

Iccs. Semblable au précédent sous tous les rap-

ports, liors la couleur du stigma et de la base

de rabdomen ; voir la description de mediana.

a"^ Long. .'3-3 I :?""". Env. 7-7 i 2'""'.

Tuberculifera, Wksm.m:

Oiis.— Très commun on autonme II csl parasite

de plusieurs chenilles, dont quoiques-unos paraissent

n'avoir reçu qu'un seul u'uf chacune, et d'aulrosjus-

(ju'à (luatrc. Les coques, déjà décrites, sont typiques

du genre, et bien dillérentes de celles de «lediana.
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Il c.\is(C(Ians la collection ICuthc,iiLonJrcs. uncva-

riété accidentelle ayant la base de l'abdomen oran-

gée, et proveniie de Cerastis vaccinli, L.; on a ob-

tenu l'espèce de Tteniocampa mlniosa, Fàb.,Phlo-
tjophorn meliculosa, L.. Apamea basilinea, l'ab.,

TripUajua ftmbria.L., Agriopis aprilina, L.,Eu-
pitliecin succenlitriata, h , rasligata. IKib. et exig-

uata, Hiib.

Patrie: Allemagne, liolgiquc. Hollande, l'rancc, Angle-

terre.

Mctanotum ponctué-rugucux. D'un noir in-

tense; palpes maxillaires bruns, leslacés au

sommet. Antennes 5 tilifnrmes, près de moitié

plus courtes que le corps, seml)Iablcs à celles

du n°ll (tristis, Nées); les articles décroissent

de longueur vers Icxtrémité, de sorte que les

apicaux sont aussi larges ([ue longs, Icurépais-

seur restant la môme; scape beaucoup plusépais

que le premier article du funicule. Tête, meso-

noium et scutcUum denscment pointillés; bord

postérieur du mesonoium, et scutellum, lui-

sants. Metanotum grossièrement sculpté, ca-

réné dans le milieu. Ailes étroites, enfumées;

écaillettes.stigma et nervures noirâtres; stignia

unicolore ; deuxième cellule cubitale très pe-

tite, presque en demi-cercle, à côtés épaissis.

Pattes courtes, épaisses, noires; tibias posté-

rieurs aussi forls que leurs cuisses et à peine

plus longs (jue leurs tarses ; extrémité des qua-

tre cuisses antérieures, leurs tibias, et la moi-

tié basale des tibias postérieurs, testacé-rou-

geàtre. Abdomen lisse, luisant, le premier seg-

ment seul ayant quelques rugulosités à peine

perceptibles; premier segment entièrement

noir, y compris les cotés memlirancux, deux

fois aussi long que sa largeur moyenne, à peine

rétréci postérieurement, arrondi au sommet;

son tubercule apical brillant. N'entre convexe.
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comprimé seulement vers labase, qui présente,

comme d'ordinaire, une tache pâle translucide.

Ilypopygium tronqué, non saillant. l'oinlc de

la tarière visible, a* Inconnu. Long. ir"". Env.

G-""". Adunca, Kcïiie.

lieux cxcmi)laircs connus.

Patrie: Allemagne, Angleterre.

^— Melanotum réticulc-."ugucu.\. 18

18 rremier segment et base du deuxième non bor-

des de tcslacé sur les cotes. Noir; palpes noirâ-

tres. Antennes sélifornics, un peu plus longues

que le corps ; scape pas plus épais ([uc le premier

article du funiculc. Tête et mesonotum rugu-

leux-ponctucs, presque mats, celui-ci portant

des Iracesde trois lignesélevées. Scutcllum lui-

sant, faiblement pointillé. Metanotum rugu-

leux, un peu réticulé, très linement'caréné dans

le milieu. Ailes fuligineuses; éo4\illettes, ner-

vures et stigma noirâtres, ce dernier unico-

lorc. Pattes noires; sommet des quatre cuisses

anlérieures, la totalité des tibias antérieurs, et

l'extrême base des quatre postérieurs, teslacé-

rougciïtrc. Abdomen partout lisse et luisant;

premier segment étroit, pres(iue linéaire, un

peu rétréci vers l'extrémité, avec un tubercule

apical peu distinct. Daso du ventre noire. Ta-

rière invisible. Selon Ruthe, probablement ^.

I>ong. 3°"".

Var. î;cutcllum plus luisant ; tibias posté-

rieurs noirs en onlier, éperons, sommet des

cuisses de devant, base et extrémité de leurs ti-

bias, teslacés. Lugubris. lUnu;.

Deu:; exemplaires connus.

l'ATRiE : AUeiuttgno Dantzig, Dresde.
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Premier segment et base du deuxième bordes

de testacù sur les cotés. Noir; palpes noirâtres.

Antennes CJ* sétiformes, beaucoup plus longues

que le corps. Tcte et mcsonotum très dcnsc-

mcnt pointillés, presque mats; scutellum plus

luisant; mcsonotum portant des (races do trois

sillons. Mclanotum rugueux, réticulé, caréné.

.\iles légèrement enfumées ; écaillctlcs noires;

nervures et stigma noirâtres. Pattes noires
;
ge-

noux antérieurs testacé-rougeâtre ; tous les tar-

ses et les tibias brun-sombre, ceux-ci rougc.-i-

tres àrcxlréme base. Abdomen lisse et luisant:

cotés des segments 1-2 assez, largement testa-

cés ;
premier segment deux fois aussi long que

sa largeur moyenne, rétréci depuis la base jus-

(ju'à l'extrémité, lancéolé, arrondi en arrière;

deuxième portant de chaque côté, sur sa l)or-

dure testacéc, une impression oblique. Rase

du ventre teslacée. ? Inconnue. Long. ;i"'"'.

Knv. C •i/.S"'"'. Borealis, Maiishai.i.,

r'ATniR : Ecosse.

ESPÈCES DE MIGROPLITIS DOlTEUSES
01 : IMPAIiFAIÏEMENT DÉCRITES

1. Impressa, Wesmaei., 1837. — a" Noir: palpes p:\lcs. An-
tennes plus longues que le corps. Tête et mcsonotum mats; scu-

tellum très luisant, très lineincnl pointillé. Poitrine parcourue

longitudinalcmcnt par une ligne enfoncée très iino et lisse. Mé-
sopleurcs à sillon crénelé. Melanotum finement et dcnsément
ruguleux, caréné dans le milieu. Ailes hyalines; stigma noir;

deuxième cellule cubitale au moins aussi large que longue. Pat-

tes d'un fauve-tcstacc ; hanches, base des trochanlers, et tarses

postérieurs, noirs, i'rcmier segment présentant ordinairement

quelques légères rugosités, un peu rétréci vers I extrémité, où il

se termine par une petite élévation lisse; deuxième un peu iné-

gal, portant au milieu de sa base une légère cminencc lisse. 5 In-

connue. Long, i-i 1/2'"'".

Patric : Belgique.
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-'. Semicircularis, lUTZEnum;, 1844. — a" Noir; palpes as-
sombris. Totc et tliorax (incment et densément ponctués, pres-
que mats; scutellum lisse en arrière sur les colcs ; metanolum
grossièrement rugueux, réticule, caréné. Ailescnfumées; stigma
noir; deu.\ième cellule cubitale en forme de dcmi-cerclc. Pattes
noires; sommet des quatre cuisses antérieures, tibias de devant,
base et extrémité des tibias intermédiaires, et la prescjue totalité

de ceux de derrière, Ic&tacé-brunàtre. Abdomen plan, en ovale
oblong, peu pointillé; premier segment notablement large, bordé
de testacé obscur, ponctué, se terminant par un tubercule. 9 In-

connue. Long. j'""".

P.vTHiE : .\llcmagne.

3. Mœsta, R.\TZEBi]nfi, 1852. — o^Noir; palpes brun-rougeà-
tre. Antennes plus longues que le corps. Metanolum rugueux,
caréné. Fleures à deux sillons crénelés. .Viles un peu enfumées,
avec une tache sombre nettement circonscrite au dessous du stig-

ma, et une seconde tache moins distincte sur la première cellule

discoidale. Pattes brun-rougeâtre ; hanches, trochantcrs et tar-

ses de derrière noirs. Premier segment rugueux. Long. 3 1/3""".

Elevé dune chenille de Psyclic.

l'.^TluE : Allemagne.

7' GENRE. - MICROGASTER, L.muf.im.e, ISft".

.'/(Zfjof, pclit, yxTrrp abdomen

Palpes nia.xillaires de 5, labiaux de 3 articles. Veux velus. An-

tennes de 18 articles. Mésoplcures rarement imprcssionnéesd'un

sillon crénelé. Nervure radiale presque complète; trois cellules

cubitales, la deuxième petite, triangulaire, souvent incomplète.

Hanches do derrière et éperons des tibias de la même paire al-

longés, ces derniers aussi longs ou plus longs que la moitié du

métatarse. Abdomen sessile ; deuxième suture bien marquée.

Tarière saillante, de longueur variable.

Le genre Microrfaster, restreint dans ses limites actuelles par

Foerster, comprend encore un assez grand nombre d'espèces,

qui sont les plus typiques de leur tribu. Après les détails (juc j'ai

donnés à l'occasion des Apnnteles et des Microplilis, je ne crois

pas devoir m'étendre autant que je l'ai fait; il suffit de remanjucr

que les Microrjasior se distinguent des Mirroplitis, au premier

coupd'œil, par la longueur des éperons et la présence d'une deu-
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xièmc suture l)ien marquée ; ils s'éloignent moins sensible-

ment des Apanicics par la perfection relative de la deuxièjne cc'-

hile cubitale. A l'exception de (iuel([ues cas discu'.ables, ils atla-

quent les chenilles de Lépidoptères, et vivent souvent réunis en

grand nombre, à l'état de larves, surtout Its petites espèces, dont

(juclqucs unes entassent leurs cociues en forme degâteau de miel,

de la même manière (;uc certains Apunlelcs. D'autres, de taille

plus grande, paraissent le plus souvent être solitaires, et recher-

cher des chenilles dont la dimension excède de très pou la leur.

Toutes les coques connues des Microrjafifr sont blanches ou

blanchâtres, d'une consistance parclicmincc et peu colonneuses

en dehors.

Comme quehjucs Mirrorjaslcr .sont très voisins des Ap.i)iloles,

au point de n'en être séparables qu'au moyen du caractère artifi-

ciel tiré de la deuxième cellule cubitale, peut-être sera-t-il con-

venable d'établir deux sections, dont la première comprendra

les espèces de transition, et la seconde les MuTO'justrrblen ca-

ractérises.

I 'SKCnON. .\l)ilomcn clroil, souvent comprimé, peu ou pAnl rugueux

vers la base; premier segment noiablement plus long

que sa largeur apicale. Tarière 1res courte. Ailes hyali-

nes; cellule radi.'ile grande; deuxième cellule cubitale

subiriangulaire, souvent entrouvsrio. Pattesde derrière

allongées, méiliocrement grêles. I-.'spèct-s peliles ou de

taille inférieure, voisines des Apmlcles de la riualriomc

scclion.

2' SECTION, .\bdomen élargi, déprimé, presque toujours rugueux vers la

base; premier segment pas plus long, ou à peine plus

long, que sa largcar apicale. Tarière cxseric, do lon-

gueur variable. Ailes plus ou moins colorées; cellule ra-

diale comparaiivenicnl étroite; dcuxicnie cellule cubi-

tale en forme d'élricr ou dedemi-ccrcle, le plus souvent

complète, l'allés de derrière allongées, épaissies. Kspè-

ces typiques.

PREMIÈRE SECTION

1 Deuxième segment de labdomcn beaucoup

plus court que le troisième. 8

— Deuxième segment pas plus court (jue le

troisième. 2
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Deuxième segment impressionné de deux

sillons longitudinaux sur le dos. €

Deiixicme segment sans impressions longitu-

dinales, a

Tcte et thorax plus ou moins lestacés. De

couleur variable. Antennes de la longueur du

corps, noirâtres en dessus, tcstacées en dessous:

scape entièrement testacé. Tétc, mesonotum et

scutellum testacés, finement pointillés. Pleures

lisses, seulement leur partie antérieure poin-

tillée. Poitrine noirâtre en arrière. Metanolum

noir, lisse, luisant, finement caréné dans le mi-

lieu. Aileshyalincs; écaillcltcs paies; stigma et

quelques nervures brun-sombre, les autres dé-

colorées; deuxième cellule cubitale entr'ou-

verte. Pattes testacées; genoux postérieurs,

sommet des tibias de la même paire, et leurs

tarses, noirâtres ; éperons de derrière blancs, à

peine aussi longs que la moitié du métatarse.

Abdomen testacé^ noir en dessus; comprimé

en dessous; bords latéraux des segments l-:i

jaunes; segments 1-2 aciculés; premier seg-

ment deux fois aussi long que large, beaucoup

plus étroit que le deuxième, linéaire depuis la

base jusqu'aux trois-quarts de sa longueur, où

il commence à se rétrécir légèrement vers le

sommet, qui e.st tron(|ué; deuxième segment

aussi long que le troisième. Extrémité du ven-

tre noire. Hypopygium non saillant. Tarière à

peine exerte. Les sexes sont tout à fait sembla-

bles Long. 2'"™. Env. 'i 2 3'"'". Alvearius, Fah.

Ons.— Parasite automnal el social dca chenilles ar-

pcntouses. I.cs larves praliqiionl une mélliodc d'ar-

ranger leurs coques qui leur csl commune avec jU.

pavipcs ciM.minutus (V. n-.".;; elles les disposent

en gùieau do miel, souvent au nombre d'unccentaino,

sans autre couverture externe qu'une bandelctle de
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soiequi entoure la circonfcTcncc Ju gâteau. Celui-ci

emprunte bien souvent les contours de l'espace laissé

libre au dcssousdu corpsdelachenille, laquelle con-

serve, en mourant, son altitude caractéristiquedar-

penlcuse. Kn Anglelcrrc.onlrouve fréquemment ces

gâteaux allaclirs u diverses sortes d'arbrisseaux, et

spécialement aux tiges de jasmin; en d'autres pays

de riCurope ce Microgasler est apparemment moins

connu, car Fabricius seul l'a élevé ; Nccs, M'esmacl

et Brischkc ne l'avaient pas vu; Hat/.eburg le regar-

dait comme rare, et Ruthc n'en possédait que deux

exemplaires reçus de Ratzeburg. Ce dernier auteur

donne le.V. a/ i-ea ri «scomme parasite d'une mouche

à scie, le N^rnalun septcntrionalis, L., mais le (ail

est réfuté par d'autres observateurs. On^oblient l'es-

pèce ordinairement de flumia liileolaln, l.., et de

Boarmia rjcmmaria, Drahni.

Patbie : Allemagne, France, Italie, Angleterre, et pro-

bablement toute l'Europe.

Tête et Ihoi-ax noirs. 4

Metanotum ruguleux ; tarière presque aussi

longue que la moitié de rabdomcn. ç Noire,

grêle. Tête luisante, vaguement poinlillée ;

face presque rugulcuse, couverte de poils courts

et dressés, élevée en dos d'àne dans le milieu,

un peu mate; épistomc plus luisant. Palpes

blanchâtres. Antennes aussi longues que le

corps, velues, noirâtres en dessus, rougeàtres

en dessous. Mesouotum très densément poin-

tillé ; scutcllum luisant. Poitrine et partie an-

térieure despleures poinlillées ; sillon ordinaire

étroit, à peine crénelé. Metanotum caréné dans

le milieu. Ailes hyalines, jaunâtres à la base,

ainsi que les écaiilettes; stigma brunâtre; pre-

mière abscisse de la nervure radiale partant

obliquement du stigma; deuxième cellule cu-

bitale petite, complète. Pattes épaisses, d'un

teslacé-jaunàtre ; hanches et trochanters blan-

châtres; hanches de derrière épaissies; genoux

postérieurs, sommet des tibias de la même pai-
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re, et leurs tarses, noirâtres. Abdomen étroit ;

segments 1-2 faiblement striolcs, un peu rugi;-

leux, noirs; segmenls suivants bordés en ar-

rière d'un testacé sombre, moins souvent tes-

ta es en entier; premier segment un peu plus

long que large, à peine élargi en arrière, élevé

dans sa moitié basalc, et impressionné dans le

milieu ; deuxième plan, plus long que le troi-

sième. Ventre tcstacè-sombre, presque blan-

châtre vers la base. Hypopygium grand, acu-

miné. a" Antennes plus longues que le corps;

base du scape teslaccc; funicule rougeâtreen

dessous. Deuxième cellule cubitale allongée,

encrouvertc aux deux bouts. Hanches de der-

rière noirâtres en dessus; trochantcrsdc même
couleur que les cuisses. Abdomen noir

;
pre-

mier segment bordé de jaune sur les côtés, deux

fois et demie aussi long que large, rebordé, à

cotés parallèles, arrondi au sommet, canaliculc

au milieu, avec une fossette à la base ; deu-

xième plus large que le premier, plus court

que le troisième, aciculé dans le milieu, plus

lisse sur les cotés. Long. "2 2 :!""". En\. 5 1/2""".

Posticus.N'EEs.

l'arasilc social de Poftiiesia ftimilis, l'ucs.

P.vT.iiE : Allemagne, Belgique, Hollande, Anglcicrro.

Melanotum lisse; tarière très courte. 5

5 Pattes (excepté les hanches de derrière) et

côtés du ventre testacés. Taille 2""". Noir, grêle.

Tète luisante, vaguement pointillée ; face plus

densément pointillée, faiblement carénée vers

le haut. Palpes pâles. Antennes + à peu près do

la longueur du corps, tcstacé-pâlc, noirâtres en

dessus età l'extrémité ; scape noir. Mesonotum

densément pointillé; scutellum plus luisant.
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Metanotutn caréné dans le milieu, lisse et lui-

sant ainsi que les picures. Ailes liyalines; écail-

leltcs et côte Icslacées ; sligmaet nervureshru-

nàlre-pàle, un peu ferrugineux; deuxième cel-

lule cubilalc cnli'ouvcrle du iiV.é externe. Pat-

tes d'un teslacc-pàle ; onglescl hanches de der-

rière noirs, celles-ci quelquefois pâles au som-

met, épaissies, pointillées; cuisses postérieures

et tibias de la même paire assombris vers le

sommet. Abdomen allongé, comprimé en des-

sous vers la base ; segments I--2 aciculés
;
pre-

mier segment pi-cs de trois fois aussi long que

sa largeur apicale, presque rectangulaire, rc-

bordé, étroitement tcstacé sur les côtés; seg-

ments 2-3 "ailjlemcnt carénés dans le milieu
;

deuxième aussi long que le troisième, moins

large à la base qu'à l'extrémilc, ses bords rele-

vés, convergeant vers la base; troisième quel-

quefois légèrement aciculc à la base. Ilypopy-

gium non saillant. Tarière très courte, a" Sem-
blable; face plus sensiblement carénée ; han-

ches de derrière plus fortement pointillées
;

cuisses et tibias de la même paire plus large-

ment assombris vers le sommet. Long. '2"'"".

Env. i •2/;?'"°. Flavipes, Halidav.

Ous.— Parasite commun et social des arpcnteuses

lioarmia repamiata, L. et Cleora aiiQularia,

'l'Iiunh. Les niellées que j'ai vues consistaient en une
vingtaine environ d'individus. Habitudes et disposi-

tion des coques analogues il celles de Valvearius,

(V. n- a).

pATiiiE : Irlande, Angleterre, Allemagne.

Pattes brun de poix ; cotés du ventre noirs.

Taille 1""". Semblable au précédent, mais plus

petit. Noir de poix ; palpes d'un teslacé pâle.

Antennes 9 aussi longuesque le corps, testacécs

vers la base. Tète et mcsonotum pointillés, lui-
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sants; scutellum. pleures et melanolum lisses,

luisants : ce dernier caréné dans le milieu. Ai-

les hyalines; écaillctlcs tcsfacées; stigma les-

tacé-brunàlre ; nervures en grande partie déco-

lorées ; deuxième cellule cubitale en triangle

isocèle sans base, de sorte (jue, sau( l'épaisseur

des deux côtés du triangle qui restent, rien

n'empêcherait de rapporter l'espèce au genre

Apantelo.s. Pattes d'un testacé pâle ; les quatre

cuisses postérieures et les tarses de derrière

plus ou moins assombris ; hanches postérieures

noirâtres; éperons des tibias de la même paire

plus courts que la moitié du métatarse. Abdo-

men comprimé en dessous; segments 1-2 aci-

culés; premier segment deux fois aussi long

que large, rectangulaire; deuxième plus large

que le premier et plus court que le troisième.

Base du ventre obscurément tcstacée. Hypopy-

gium non saillant. Tarière très courte, cf' Sem-
blable; antennes plus épaisses, et beaucoup

plus longues que le corps; pince anale exserte.

Long. 1-2""". Env. 2 1/3-'» 2/3°""'.

Minutus, Ubinhai

Ons.— Rcinhard, le premier, a docrit celle espèce

sur deux exemplaires sculemeiii; plus lard, on la

élevée abondamment en Anglelerre, et toujours de

l'arpcntcuseC/cora glabraria, lliib. Les nichées se

composent d'environ une trentaine d'individus. Ha-
biludcs et coques analogues à celles de Vnlvcarius.

(V. n- ;!).

l'Axnii: : .MIcmagnc. Anglelerre.

Metanotum canaliculc dans le milieu. Noir;

palpes jaunâtres, à extrémité assombrie. Anten-

nes entièrement noires, plus longues ([ue lo

corps. Tête et mesonotum très lincmcnt, scu-

tellum et metanotum jilus fortement pointillés;

co dernier lisse au sommet, partagé en deux par

un faible sillon longitudinal. Ailes hyalines, un
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peu enfumées vers le sommet; écaillcttes tesla-

cées avec une taclie brune; sligma et nervures

brun-sombre. Pattes tcstacces ; genoux posté-

rieurs, extrémité de leurs tibias et leurs tarses,

noirs; les quatre tarses antérieurs noirâtres au

sommet; hanches de derrière grosses, pointil-

lées; éperons des tibias de la mcme paire blan-

châtres, plus longs que la moitié du métatarse.

Abdomen luisant; bords latéraux du premier

segment et d'une partie du suivant, testacés ;

premier segment un peu plus long que large, à

côtés parallèles, arrondi en arrière, lisse, ou

très peu pointillé; deuxième aussi long que le

troisième, pointillé, impressionné de deux sil-

lons longitudinaux, dont l'intervalle s'élève en

dos dàne ; deuxième suture courbée, concave

en arrière ; troisième quelquefois un peu poin-

lillce. Base du ventre testacéc. Hypoj>ygium

non saillant. Tarière très courte ,-fSemblable;

antennes plus longues ; abdomen plus grcle.

Long. 3 1/3""". Env. 8""".

Var. :;:. Les quatre hanches aiiléricurcs noi-

râtres à la base. (Ivulhe). Calceatus, Halidav.

Dus. — Assez rare. Coque ljlat;c jiiunàlrc. Para-

sitcsolitaire,semblc-t-il, déjeunes chenilles. Obtenu

i\'Ocueria dispar, L.. Thera variata, ScliilT. et

Lohophora cavpinala, Borl».

l'ATiiii; : Anjrlclprre, Allcniagiic, lloUairlc.

Metanotum caréné dans le milieu. 7

-Mcsonotum et deuxième segment lisses, lui-

sants. Noir, grêle, luisant; palpes testacé-obs-

cur; mandibules rougeàtres à l'extrémité. An-

tennes 9 épaisses, pas plus longues que la tèlc

et le tborax, noirâtres, filiformes; scape plus

épais et plus long que le premier article du fu-

nicule; les articles suivants à peine plus longs



yi-i 3' DIVISION, AHÉOLAIItES

(juc larges; les avant-derniers plus larges que

longï.Tclc, incHOiioluiu clsculcllum très lisses;

scutclluin aplati ; foFsctte anioscnicllairc pres-

que nulle, lincnienl linéaire. Metanotum incliné

en penlo douce, légèrement ruguleux.avcc une

faible carène qui u'atteint paslextrcmité. Ailes

obscurément hyalines : stigma grand, presque

en demi-cercle; écailletlcs, sligma cl nervures

brun-sombre; première abscisse de la nervure

radiale partant du sligma à angle droit; deux-

ième cellule cubitale complète, très petite. Pat-

tes noirâtres, cour;cs et épaisses; les quatre ge-

noux, les tibias et les tartes antérieurs teslacé-

obscur, ainsi que labfscdcs tibias postérieurs.

Hanches de derrière cp-iissicp. cl plus courtes

que dans les autres espèces de celle section.

Abdomen un peu plus long quu le thorax
;
pre-

mier segment deux fois aussi long que large,

linéaire, rebordé, lisse, ou faiblement striolécn

long; ses bords latéraux, ainsi que les angles

antérieurs du segment suivant, étroitemenlHes-

lacés; deuxième lisse, impressionné de deux

sillons latéraux qui convergent vers le bordjan-

téricur et renferment un espace Irapé/.iforme ;

troisième de même longueur qus le deuxième;

deuxième suture droite. Ventre fortement com-

prime en carène. Hypopj'gium acuminé. Tarière

moins longue que la moitié de l'abdomen.

(f Semblable: antennes de la longueurdu corps,

avanl-dcrnicps articles beaucoup plus longs

que larges. Long. S""'. Env. "> l/?'""',

'Wesmaelii, lit tue.

Patiui; ; Borlin(Oranienbiiiiri. I!iK'i.|iir iIlnixcllcsVAn-

gloierrc.

Mesonotum pointillé; deuxième segment ru-

guleux. 2 Noire
; palpes paies. Antennes plus
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longues que le corps, filiformes, ferrugineuses

en dessous. Mcsonotum finement et denscmenl

pointillé, mat; scutellum moins densément

mais plus grossièrement ponctué. Metanotum

ruguleux, caréné. Ailes obscurément hyalines;

écaillettes testacées; slignui et ncmures brun-

sombre. Pattes d'un testacc-rougcâtre, celles

de derrière moins claires, dessus des hanches

postérieures en plus ou moins grande partie,

sommet de leurs cuisses, base et extrémité de

leurs tibias, ainsi (jue leurs tarses, noirs: les

quatre larscsanlérieurs noirs au sommet. Bords

latéraux des segments 1-,'] ou l-'i d'un teslacé-

rougeàtre en dessus et en dessous
;
premier

segment un peu élargi en arrière, à peine plus

long que large, canaliculé, densément ponctué-

ruguleux; deuxième presque carré, un peu

plus long que le troisième, finement ruguleux,

impressionné de deux sillons parallèles, à in-

tervalle élevé; troisième coriace, son bord pos-

térieur luisant, ainsi que le reste de l'abdomen.

Dase du ventre, et quelquefois le bord posté-

rieur des arceaux 3-i, jaunâtre.". Mypopygium

non saillant. Tarière un peu cxscrte.

COo' Antennes entièrement noires, beaucoup

plus longues que le corps. Metanotum rugu-

leux, caréné. Pattes de derrière aussi claires

que les antérieures, leurs hanches allongées,

épaissies, poilues, densément pointillées; épe-

rons des tihias postérieurs droits, plus courts

que la moitié du métatarse. Deuxième cellule

cubitale entrou verte à son angle externe. Dords

latéraux des segments î-2 largement jaunes;

premier segment se rétrécissant depuis la base

juscju'à l'extrémité, où il est étroitement Iron-

(jué, près de trois fois aussi long que sa lar-

geur médiane, aciculé; deuxième aussi long
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(|uc le troisième, impressionne de deux sillons

comme ulie/ la *, et portant en outiv, à chaque

anglo antérieur, une impression ob!i<iuesur la

partie jaune. Long. 3 1, .('"". Knv. K'"'".

Marginatus, \i:es.

Oijs.— Je ne suis pas absolument convaincu que
le cr* ci-dessus donné a|>partiennc à 1"espèce actuelle,

1» parce que je n'ai pas vu la 5, dont la description

provient de Hutlie, qui ne connaissait pas l'aulrese.ve
;

'2"àcauycdela structure du premier scgmenidc Tab-

doincn qui présente, dans les dcu.v se.'ces, unedisparilé

encore plus frappante que chez, posticus. (V. n* i).

l.a ressemblance dccco'avec le o" (VApantelesvi-

Iripeunis, Haï., est :cllcincnl Ironipcuse, qu'on ne

saurait, à première vue, distinguer l'un de l'autre
;

cependant la deuxième cellule cubitale du Micro-
gaster est ])re$que complète, et son metanotum est

caréné et couvert de rugosités; tandis que étiez l'A-

panleles la dcu.\ième cellule cubitale est entière-

ment ouvertedu cotée.Mcrne, et le metanotum lisse,

sans aucune trace de carcno. >I. Bignell a étevé un
cf do marginaliis d'une chenille dcLareiWi'a viri-

daria. l'ab.

PATfuE : Allemaf?ne, Aiiglolcrrc.

Deuxième suture courbée, concave en ar-

rière. Noir; palpes tcstacès. Devant de la tétc

et thorax très dcnsémcnt pointillés. Scape des

antennes et base du funicu'c tcslacès. Metano-

tum plus ou moins rugulcu.v, carène. Ailes

presque hyalines; écaillcltes Icstatées ; nervu-

res ctstigma brun-sombrc : angle interne de ce

dernier paie clie/ la ^ seulement. Pattes d'un

tcstacc-rous^càtre, ycompri.s les hanches; som-

met des cuisses et des tibias postérieurs, ainsi

que leurs tarses noirâtres ; hanches delà même
paire poinlillées, (juclqucfois assombries en

dessus ; les quatre tarses antérieurs noirâtres à

l'extrémité. Abdomen, sauf les segments 1-2,

lisse et luisant ; bords membraneux du premier

segment testacés; premier segment dcu.\ fois
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aussi long que large, à côtjs parallèles, élevé

depuis la base jusqu'au milieu, arrondi au som-

met, finement striolé, quelquefois presque lisse;

deuxième plus large que le premier, plus court

que le troisième, striolé, ses bords antérieur et

postérieur courbés, conservant partout la môme
dislance l'un de l'autre; les autres scgmcnla

un peu pointillés. Base du ventre lestacJe. Hj-

popygium tronqué, non saillant. Tarière trcs

courte, o^ Semblable , funicule des antennes à

peine lestacé vers la base; sli^ma unicolorc.

Long. 3""". Euv. 7""". Connexus, Nées.

Oiis. — Ueconnaissablo il ses lianclics rouges, et

nu stigma bicolore de la Ç . Cette espèce, de même
que les deux suivantes, se distingue de loules celles

de la seclion par le deuxième segment qui est sen-

siblement plus court que le troisième. Parasite com-
mun, social, et (selon Brischke) parfois solitaire de

Porlhesia similis, Pues., Spilosoma fuli<jinosa,

L., et Acronycta triclens, Schiff. Coques blancties,

avec un éclat saline, un peu lloconneuscs, et formant

par leur réunion une sorte de bourre incomplète,

liées, Halidayct Uutlie sont d'accord en constatant

que cette bourre est liléc par la cbenillc (Spiloso-

ma) dans ses derniers moments, alin de protéger

la famille de parasites nouveau-nés; car ces auteurs

ont vu des poils bruns délacbcs de la chenille entre-

mêles au tissage extérieur. Mais le fait s'explique

tout simplement en supposant que, dans ce cas, la

chenille ne périt qu'après avoir commencé do liler

son propre cocon. Dans d'autres cas on a vu sortir

les parasites et mourir la chenille, sans aucune cir-

constance anormale.

Patrie : .\llemagne, Angleterre.

Deu.\icme suture droite 9

Stigma unicolore. Noir, grêle
;
palpes blan-

châtres ; épistome et mandibules rouges. Anten-

nes ? moins longues que le corps, un peu mo-

niliformes vers l'extrémité, noires, un peu rou-

geàtres en dessous. Face plus ou moins rugu-
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leux-pointillce. Mesonotum 1res finement cl

den.soment ])ointilli.', mat; scuttUum aplati,

prcs(iuc lisse. Poitrine et partie antérieure des

mcsopicurcs plus ou moins poinlillL-es. Metano-

tum incliné en pente brusque, presque lisse,

caréné dans le milieu. Ailes hyalines; écaillct-

tcs testacées ; nervures et stigma bruns ; deuxiè-

me cellule cubitale assez grande, ses côtés peu

épaissis. Pattes testacées^ hanches de derrière,

sommet des tibias de la même paire, et leurs

tarses noirâtres. Premicrsegment très finement

striolé, mat, courbé à la base, légèrement ré-

tréci en arrière, avec une bordure latérale étroi-

te, teslacée, qui s'élargit prés de l'extrémité
;

deuxième lisse, avec une tache latérale tcstacéo

élargie postérieurement; une fois plus court que

le troisième, transversalement linéaire; les au-

tres segments noirs avec les côtés testacés, ou

testacés avec une tache transversale noire à la

base. Ventre fortement comprimé, jaunâtre,

quelquefois avec une tache noire médiane et

l'extrémité noire. Hypopygium allongé, acumi-

né. Tarière aussi longue que les trois cjuarts do

l'abdomen, ses valves noires, hérissées, grêles,

épaissies vers l'extrémitc. d" Semblable; anten-

nes plus longues que le corps; moitié postérieu-

re du ventre noire ; une tache brune au dessous

des cuisses de derrière, près do la base. Long.

3-3 1/2""". Dorsalis, Nées.

Ods. — .\ssez rare.

Parasite do :

Gl'jphipteryx ScIvefferclLi, L. Lcpidoplcre

Pathie : Allemagne, Italie, Bcl^'ique.

— Sligma pâle à la base. Noir; palpes pâles. An-

tennes 2 aussi longues que le corps, (lueltjue-

fois rougcâtres on dessous. Tête, mesonotum et
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scutellum luisants, presque imperceptiblement

pointillés. Ploures lisses. Mttanotum légcrc-

mcnt ruguleux, un pou luisant, caréné dans le

milieu. Ailes hyalines; côte et ccaiilelles tcsia-

cécs; nervures ot sligma bruns, celui-ci pâle à

l'angle interne. Les (luatrepatles anlcricui es ief-

tacées; celles de derrière noirâtres, allon^i'es,

épaissies, leurs trochantcr^-, ainsi que la base

des cuisses, des tibias et des tarses, testacés;

hanches intermédiaires à la base, et la toialitc

des postérieures noires. Bords latéraux du pre-

mier segment tcstacJs; segments t-2 ponetué-

ru;j:uleux; premier segment plus large (jue dans

les espèces précédentes, une fois et demie plus

long que large, àcôtcs parallèles, excavé à lal)a-

se, tronquécn arrière ; deuxième plus large ([ue

le premier, une fois plus court que le troisième,

obliquement tronqué aux angles an téricurs;dcu-

xièmesuture droite. Liase du ventre Icslacéesur

les côtés, noire dans le milieu. Hypopygium

subacuminc, dépassant le sommet do l'abJo-

men. Tarière plus longue que la moitié de l'ab-

domen, cr" Se(nblablc; antennes plus longues

(jue le corps. Long. 2 ^/j""". Env. G""".

Tiro. RKiNiunn.

Ous. — Espèce de transition, terrant à réunir les

deux sections; elle tient do la première ijar la lon-

gueur du premier segment, et do la sccoiulo par la

largeur du mcmosejjineai, par la forme Irapue, et

parla prolongation do la tarière. Coque blanclu-.

Parasite solitaire de quelque lordcuso trouvée sur

la camomille romaine, dont le nom ue m'a pas été

communiqué; do l'une des chenilles de celle lor-

dcuso s'fst écliappéen mémo temps un autre para-
site, Apanteles emarginaluit, Née.".

Patiue : Al!cmagne. Angleterre.
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DEUXIÈME SECTION

1 Deuxième segment de l'abdomen lisse. 15

•^—

•

Deuxième segment rugueux. 2

2 Segments 1-3 rugueux. 3

^— Troisième segment lisse. 6

3 Deuxième segment à peine plus long que le

troisième. Noir; base de l'abdomen quelque-

fois rouge; très ponctué. Palpes maxillaires

testacés avec la base noire ; palpes labiaux noirs

en entier; mandibules tantôt rouges,tantôt bru-

nâtres. Tête ponctuée; face plutôt chagrinée;

front fortement caréné entre les deux antennes;

épislonic convexe, densément ponctué. Anten-

nes a" plus longues que le corps, séliformes; ba-

se du funicule (luelquefois rouge ou jaune. Tho-

rax robuste, gibbeux, très ponctué, mat, même
sur la poitrine et les pleures, seulement la par-

tie de ces dernières qui avoisine les ailes est

lisse. Scutellum grand, fortement convexe. Me-

tanotum court , rugueux , réticulé , caréné

dans le milieu. Ailes enfumées, leur tiers basi-

lairc Jijalin, un peu jaunâtre; une large bande

brune occupe les cellules discoidalcs, et une

autre, partant du stigma, descend juscju'à la

deuxième cellule cubitale ; les deux bandes sont

séparées par ([uelques taches blanchâtres; pre-

mière moitié du stigma jaune-doré, lautre brun-

sombre ; côte jaune, ainsi (lue les principales

nervures longitudinales; radicules et écaillet-

tes noires; deuxième cellule cubitale étroite, ses

deux côtés plus courts que le pédicule. Pattes

rouges; toutes les hanches et les trochanlers.
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base des cuisses de devant, extrémité des cuis-

ses, des tibias et des articles des tarses de der-

rière, noirs ; hanches postérieures fortement

ponctuées; éperons de la même paire rouges,

plus longs que la moitié du métatarse. Abdo-

men pluscourtquelethorax, plan en dessuset en

dessous, arrondi au sommet; segments 1-.'} gros-

sièrement rugueux, noirs ou ferrugineux, quel-

quefois d'un testacé-rougeàtre
;
premier seg-

ment excavé à la base; deuxième à peine d'un

quart plus long que le troisième ; segments sui-

vants courts, à peine aussi longs, pris ensem-

ble, que le premier; deuxième suture très pro-

fonde. 9 Semblable, (selon Rcinhard); ventre

convexe et un peu comprimé vers l'extrémité;

tarière très courte. Long. 3 l/S-S"""". Env.

6 2/3-10°'°'. Abdominalis, Nées.

P.\TRiE : Europe centrale et niêridionale;'rîcrlin, Dresfle,

lîriixellcs; j'en ai pris un e.\emplairc dans la

Camargue, près d'Arles.

Deuxième segment presque deux fois aussi

long que le troisième. 4

Base de l'abdomen et toutes les hanches rou-

ges. Noir; palpes, mandibules et épislome

d'un testacj rougcatrc. Antennes 9 aussi lon-

gues que le corps; les doux premiers articles

noirs; funicule d'un ferrugineux obscur, plus

clair vers l'extrémité. Tête pointilléc; face cha-

grinée, mate. Thorax densément pointillé, un

peu luisant; scutellum lisse, ainsi que la paitie

dts pleures qui avoisine les aiîes. Mesonoium

avec une impression médiane presque rugulcu-

se, et portant des veslige^ des sillons ordinai-

res. Melanotun rugueux, caréné dans le milieu,

mais la carJnc est sujette à disparai(re. Ailes

enfumées, avec une nuance ferrugineuse, leur
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moitié basale et la cellule radiale plutôt tesla-

cées; une taciie nébuleuse \is à \i8 du stigma
;

écaillcttes et stigma brunsonibre, celui-ci avec

une grande taclie jaune à la base ; nervines lon-

gitudinales jaunâtres, les autres brun-sombre;

une lâche incolore près de la deuxième cellule

cubitale. Pattes teslacé-rougeàtre ; extrémité

des tibias postérieurs et de tous les tar.<es, noi-

re; éperon interne des tibias postérieurs aussi

long que la moitié du métatarse. Segments 1-3

rouges, ruguleux ; segments 3-3 faiblement ca-

rénés dans le milieu ; le premier presque carré,

ses angles basilaircs arrondis, il est excavé à la

base, tronqué en arrière ; deuxième aussi long

que lo premier, et une fois plus long qne le

troisième; segments postérieurs noirs, lisses,

luisants et moins longs, pris ensemble, que lo

premier. Ventre rouge. Tarière à peine aussi

longue que le quart de l'abdomen ; ses valves

subclaviformes. o^ Antennes une fois et demie

plus longues que le corps, ayant (chez mon ex-

emplaire) S™"" de longueur, plus obscures que

celles de la 9 ; ailes de teinte moins foncée; ab-

domen moins arrondi, plus long que le thorax,

à côtés parallèles. Long. 4-5°"", Env. 8-10'°"".

Russatus, Halidav.

0ns. — Rare; «lové une fois, par Brisclike. d'Or-

Iholelia spargancUa. Thunb. Coque blanche, llo-

conneuse, translucide.

Patrie : Irfando; Angleterre (forêt dEppiiip); Relsique

(Bruxelles); Hollande (l.a Haye, Ilollcrdam);

Allemagne (Derlin. Oranienbiirg, Dantzick.)

^^ Rase de l'abdomen et hanches postérieures

noires, 5

Ecaillcttes noires. Ç Noire, maie, dcnsément

ponctuée ; abdomen rouge vers l'exlrémité. Pal-
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pes et mandibules d'un testacé rougcâtrc. An-

tennes (ilifonncs, brun-sombre; scapc noir.

Scutellum luisant, peu pointillé. Poitiine et

pleures densément ruguleuses, sauf la partie

des pleures qui avoisinelcsailcs.Mctanotum ru-

guleux, subréticulé, caréné dans le milieu. Ai-

les enfumées, nervures brun-sombre; stigma

noirâtre. Pattes d'un rougo jaunâtre; lianclies

noires, teslacécs au sommet et en dessous; ti-

bias de derrière un peu assombris à la ])asc,

leurs éperons moins longs que la moiiié du mé-

tatarse ; tous les ongles noirs. Abdomen subo-

valaire, déprimé
;
premier segment de même

longueur que le deuxième, escavô à la base,

grossièrement rugueux, mat; segments 2-3

plus finement sculptés, mats ; deuxième plus

large et une fois plus long que le troisième;

sommet du troisième, le quatrième en entier,

cllcssuivants, d'un rouge jaunâtre, lisses. Ven-

tre d'un rouge jaunâtre, caréné. Hyppopygium

accuminé. Tarière à peine aussi longue ([ue lo

quart de l'abdomen, «f Antennes de moitié plus

longues que le corps, rougcâtres en dessous.

Mclanotum plus fortement réticulé. Ailes plus

assombries, fuligineuses. Tibias postérieurs

quelquefois noirâtres aux deux bouts; leurs tar-

ses noirâtres. Abdomen noir en entier,

plus long que le thorax
,

peu convexe , à

côtés parallèles; troisième segment guère

plus long que la moilié du deuxième ; les autres

segments vaguement pointillés, lui.sanls, et pris

ensemble, à peine plus longs que le deuxième.

Long. 3 1/2-4""». Env. 7-8""". Rugulosus, Nées.

Obs. —Rare; parasite solitaire de jeunes chenil-

les. Sur Irois larves de ce Microtjaster, élcvécsja-

dis par Curtis à Douvres, des chenilles d"Acro»iyc/a

rumicis, L., et devenues nymphes en août, dcu.\



532 3' DIVISION, ARÉOI.AinES

éclorentenseplcmlre, et l'autre resta dans sa coque
pendant l'hiver.

Patrie : Allemagne, Angleterre.

•^^ Ecaillettcs rougcF. cr'Noir; palpes teslaccs.

Tète luisante, à peine pointillée. Mesonotum et

scutellum très densément pointillés, presque

mats. Metanotum ponctué-rugueux, caréné dans

le milieu. Ailes légèrement enfumées, plus obs-

cures vers le sommet; une tache brunâtre vis à

vis du stigma ; nervures brunes ; stigma do mê-

me couleur, mais plus foncé ; deuxième cellule

cubitale entr'ouvcrtc à l'angle externe. Pattes

allongées, épaissies, rouges, y compris les qua-

tre hanches antérieures ; hanches de derrière

et extrême sommet de leurs cuisses, noirs ; tous

les tarses rouges, excepte leurs ongles ; tibias

intermédiaires plus longs que leurs tarses; leurs

éperons aussi longs que le métatarse ; éperons

postérieurs très épais, plus longs que la moi-

tié du métatarse. Abdomen petit, court, pas

plus long que les hanches postérieures avec

leurs trochanters ; segments 1-2 ponctué-ru-

gueux, troisième plus faiblement sculpté, un

peu luisant, mais nullement lisse
;
premier seg-

ment guère plus long que large, excavé, et lé-

gèrement rétréci à la base, canaliculé en long,

arrondi et tronqué à l'extrémité, étroitement

bordé de jaunâtre sur les cotés; deuxième plus

largement bordé de jaunâtre, à peine plus long

que le troisième; les autres segments très lis-

ses. Cotés du ventre teslacés \ers la base. Pinco

anale exsorte, testacée. 5 Inconnue. Long. 3""".

Env. 7 3/4'"°'. Scoticus, MAnsHALL.

Pathie : Ecosse ii.ris une fois seulement par M. Canieron.

6 Mesonotum tris luisant, assez fortement et
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densément ponctue en avant, lisso en arriùrc.

De forme trapue, noir, luisant. Mandibules et

base des palpes brun-somlirej; ceux-ci pâles au

somme). Antennes 2 grêles, moins longues (|ue

le corps. Télc poilue ; veitex transversalement

ride; face convexe, élevée en dos d'àne, chagri-

née, mate; épistomc pointillé, luisant. Mesono-

tum ei pleures marqués de points en partie

oblongs; scutellum lisse, luisant, ainsi que la

partie postérieure du niesonotum. Metanotum

court, en pente brusque, grossièrement rugueux

et réticulé, faiblement caréné. Ailes légèrement

enfumées, plus assombries vers le sommet;

nervures et stigma bruns, celui-ci pâle à la ba-

se; deuxième cellule cubitale placée très obli-

quement. Pattes épaisses, d'un rouge testacé;

hanches, trochanlera, quelquefois base descuis-

ses, sommet des tibias postérieurs, et tarses de

la même paire, noirâtres. Abdomen déprime;

segments 1-2 grossièrement ponctué-rugueux,

mats; troisième finement et peu sensiblement

pointillé; premier segment élevé à la base, in-

distinctement caréné dans le milieu, rebordé

sur les côtés, ainsi qu'une partie du deuxième

segment. Tarière à peine aussi longue que le

quart de l'abdomen; ses valve.s élargies, clavi-

formes, brunâtres à l'extrémité, o^ Semblable;

antennes d'un quart plus longues que le corps,

épaissies; abdomen un peu plus long ciuelethc-

rax. Long. i""". Sticticus, Rutiie.

Patiiie : Allemagne ^Berlin, Danizick). Angleterre.

Mesonotum moins luisant, partout également

et très finement pointillé. 7

Moitié antérieure du vcnlrc noir ou brun de

poix. 11

Moitié antérieure du ventre testacco. 8
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8 Hanches rouges, o* Noir ; palpes pâles , man-

dibules rougCiUre-obscur. Face noire de char-

bon, très denscment poinlillée; épistome lisse,

un peu allongé. Antennes filiformes, une fois

et demie plus longues que le corps, noirâtres,

ferrugineuses en dessous et vers le sommet.

Mcsonotum, partie antérieure des pleures, et

poitrine, très densémcnt pointillés ou plutôt

chagrinés, espace sous-alaire lisse. Scutellum

lisse; fossette aniéscutellaire étroite, quadripar-

tie. Metanotuni un peu allongé, rugueux, caré-

né dans le milieu. Ailes enfumées ; nervures et

stfgma brun-sombre ; écaillettcs noires ; deuxiè-

me cellule cubitale assez grande, en triangle

équilatéral. Pattes d'un rougeâtre obscur; som-

met des cuisses postérieures, moitié apicale de

leurs tibias, et leurs tarses, noirs; moitié basa-

le de ces mêmes tibias un peu assombrie; han-

ches de derrière plus grêles que d'ordinaire,

plus d'une moitiémoins longuesque l'abdomen.

Abdomen déprimé, presque linéaire; segments

1-2 rugueux en stries irrégulières, reborJcs, le

reste de l'abdomen lisse; troisième segment et

suivants .pris ensemble, de même longueur que

les deux premiers. Moitié antérieure du ventre

testacée. ? Inconnue. Long. 3 l/-2°"°.

Ruficoxis, Rlthe.

l'ATniE : Allemagne (Berlin) ; un seul exemplaire connu.

— Hanches noires. 9

9 Stigma un peu pâle à la base. Noir; palpes

testacés. Antennes 9 guère plus longuesque le

corps. Têtcet mesonotum luisants, à peine sen-

siblement pointillés, ce dernier très lisse en

arrière, ainsi que le scutellum. Metanotum

ponctué-ruguleux, caréné dans le milieu. Ailes

enfumées, plus claires vers la base ; ccaillettes
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brun de poix; nervures el sligma brun-sombrc,

celui-ci imlistinctemcnl bicolore ; deuxième cel-

lule cubitale Iriansiilaire. l'allés Icslacé-rou-

gcâtre ; hanche et premier ariiclc des trochan-

ters noirs; sommet des cuisses poslcrieures, tar-

ses et tibias de la même paire, noirâtres; ces

derniers pâles à la base, leurs éperons un peu

plus courts que la moitié «lu mélalarsc. Seg-

ments 1-2 ponctuc-ruguleux, bordés de testaeé

sur les côtés, étroitement en dessus, plus lar-

gcmenten dessous; boni postérieur des seg-

ments 3-4 quelquefois étroitement leslacé ;

premier segment presque carré, non rétréci à

la base; deuxième de mémo longueur que le

troisième, lequel est lisse et luisant ainsi que

le reste de l'abdomen. Ventre noir; une lacho

translucide Icslacéc de chacjuc côlé près de la

base ; bord postérieur de tous les arceaux bru-

nâtre. Ilypopygium acuminé, saillant. Tarière

de la longueur du quart de l'abdomen, a* Sem-

blable ; antennes à peine plus longues ([ueccl-'

les de la 9. Long. 2 l/S""". Knv. 5 3/rv''".

Novicius, Marshall.

Patrie : Ecosse; 3 o" et 2 9 cipturéspar .M. Cameron.

^— Sligma unicolore. 10

10 Face partout finement ridée,terne. Noir; pal-

pes pâles avec le premier article noir. Antennes

Ç à peu près de la longueur du corps, rougeà-

tres en dessous et vers l'extrémité. Mesonotum

luisant, finement pointillé; poitrine presque

sans ponctuation; pleures et scutelluni lisses,

Mctanotum très rugueux, caréné dans le mi-

lieu, ses angles postérieurs un peu saillants.

Ailes légèrement enfumées, plus foncièrement

vers le sommet; écaillcttcs et stigm:i noirâtres;

nervures brun-sombre ; deuxième cellule cubi-

tale triangulaire. Paltesteslacé-rougeàtre; han-
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ches et premier article des trochanters noirs;

sommet des cuisses et des tii)ias postérieurs noi-

râtre ; tarses de la même paire noirâtres avec

la base de chaque article rouge ; éperons do

derrière plus longs que la moitié du métatarse.

Abdomen déprimé; segment 1-2 rugueux; pre-

mier segment presque carré, peu rétréci à la

base, rebordé ; les rugosités postérieures lon-

gitudinales, un peu obliques, et convergentes

vers le sommet; segments 2-3 presque de mê-

me longueur, transversaux; bords latéraux du

deuxième teslacés; troisième jamais complète-

ment lisse, presque imperceptiblement aciculé;

segments suivants lisses et luisants. Ventre tcs-

tacé ou brunâtre pâle, assombri en arrière. Hy-

popygium un peu acuminé, non saillant. Ta-

rière aussi longue que le tiers ou que les trois

quarts de l'abdomen ; ses valves linéaires, a"

Tout à fait sembla))le. Long. 3 1/3-4""' Env.

7 1/3-8 2/3""°. Subcompletus, Nées.

Ods. — Ce Microgasler commun présente presque

la même physionomie que les globatus et tihialis.

Nées (V. n" 12, 14), mais il se dislingun par plu-

sieurs caractères que je signalerai ici. 11 a le corps

plus grêle ctplusdéprimé, les antennes moins épais-

ses, le funiculc en partie rougcàlre, in articles api-

caux presque deux tuis aussi longs que larges, les

mésopleures et la poitrine plus lisses, les rugosités

du môlathorax mouis prononcées; le deuxième seg-

ment (et parfois le premier) borde de Icslacé; le

ventre en grande partie do cette couleur; le troi-

sième segment toujours un peu aciculé; la tarière

plus longue, à valves plus grêles; les tarses Je der-

rière annelès de rouge; les ailes plus amples, et

enlin, la deuxième cellule culiitalc triangulaire, au

lieu de présenter la forme d'un ètricr. 11 n'est pas

moins distinct sous le rapport des liabiludes, étant,

de règle, parasite social, surtout de V'aiie«sa .4/a-

lanta, I-. dont il semontre l'ennemi le pi us acharné.

Au dire des auteurs, il attaque, en outre V.cardui,

L., CucuUia scrophulariai. FCap , C. verbasci, L.,

Spitotles verlicalis. L., Hypena proboscklalis, L.,

Dicrorrhampha tanaceti, Ste., Sericoris cuplior-
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biana, Freyer , Phoxoptci'yx derasana, Hiib
,

Acronycla rumicis, L. et Torlrix viridana, L.

Coques blanches, translucides, un peu noconneu-

ses, agglomérées; après révasiôn de riclineuinon

chaque case devient à moilio opaque, par suite du

dérangement de la couclie intérieure.

Patrik : Allemagne, France, Belgique, Angleterre, et

probablement toute l'Europe.

Face luisante, sauf sur les côtés. o"Noir; pu-

bescent; palpes blanchâtres, quelquefois noirs

à la base ; mandibules d'un rougcûtre obscur.

Front légèrement creusé et caréné dans le mi-

lieu, lihscet luisant; face élevée, à ponctuation

assez dense mais peu profonde, velue de poils

blanchâtres. Antennes noires, épaissies, de moi-

tié plus longues (juc le corps. Mcsonotumpoin-

lillé en avant, lisse et luisant en arrière, ainsi

que le scutellum; poitrine et partie antérieure

des pleures pcu pointillées. Metanotum court,

peu convexe, incliné depuis la base en pente

brusque, irrégulièrement strié en king, avec

une carène médiane, et deux impressions pa-

rallèles aux côtés. Ailes enfumées, plus fonciè-

rement vers le sommet; écaillettes et radicules

noires; nervures et stigma brun-sombre ; deu-

xième cellule cubitale étroite. Pattes rouge-

clair; hanches et parfois trochanters, sommet

des cuisses et des tibias de derrière, ainsi que

leurs l;>rses, noirs; cuisses de devant quel(iue-

fois marquées en dessous d'une tache noire, et

les intermédiaires rayées de noir en dessus;

hanches postérieures fort grosses, portant quel-

quefois en dessous une tache brunâtre. Seg-

ments l-'2 finement rugueux on stries, un peu

luisants; premier segment large, excave et peu

rétréci à la base, déprimé et assez profondé-

ment strié en arrière, élevé en carène dans le

milieu, avec un sillon longitudinal de chacjue
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côté de lélcvation, la(|uelle forme un triangle ;

l'ensemble de celle sculpture donne au segment

un aspect liicUréno; deuxième segmcni un peu

plus large que le premier, et plus court que le

Iroisième. Côtes du ventre Icstacés à la base.

2 Inconnue. Long. 4 1/2°'°'.

Var. o" Face plus distincleincnt poinlillco,

moins luisante ; bord poslérieur du deuxième

segment tcstacc. Procerus, Uuth

Patiiie ; Allemagne (Ucilin).

11 Fossette anléscutcllaiie aussi longue que la

moitié du sculellum. De forme trapue; noir,

luisant, pubescenf. Sommet des palpes rouge;

mandibules bruni-s, rougeàlrcs au sommet.

Face cle\ce dans lu milieu, très den.sèmcnt ru-

gueux-ponctuce; une carène frontale entre les

antennes. Antennes 2 noires, de la longueur

du corps. Mesonolum très robuste, ayantl l/C"""

de largeur, inditliiiclenicnt ponctué; poitrine

et partie antérieure des pleures plus foriemeiit

ponctuées. Scutelluni presque li^sc : la fossette

([ai le procède très grande, profondément creu-

sée et crénelée. Mctanolum court, incliné en

pente brus([uc, troni|ué, grossièrement ru-

gueux et réticulé, caréné dans le milieu. Ailes

assez larges, enfumées, nuancées de jaunâtre

près de la base, plus assombries vers le som-

met, avec doux bandes médianes brunâtres
;

sligma, radicule, et écailletlcs brun sombre;

côte et nervures jaune-brunâtre; une tache

hyaline de chaque coté du sligma. Pattes rou-

ges; hanches, trochanlers-, sommet des tibias

.poslérieur.s, leurs tarses, et parfois la base des

quatre cuisses antérieures, noirâtres; éperons

allongés. Abdomen plus court que le thorax ;

segments 1-2 grossièrement rugueux, réticu-
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lés; le premier excavé à la base, le deuxième

plus court que le troisième; celui-ci presque

invisiblement pointillé, moins luisant que les

segments apicaux. Ventre noir. Ilypopygium

grand, ayant la longueur des trois quarts de

Tabdonien, un peu acuminé, non saillant, brun

de poix. Tarière aussi longue que la moitié de

l'abdomen; valves un peu claviformes. a" Sem-

blable; antennes très épaisses, plus longues

que le corps. Long. 4 2/3-5""". Env. 10 1/2-

111/4'""". Deprimator, Nées,

Obs. — Il a une grande ressemblance avec lo M.
globatus (V. n« 12), mais la laille est plus forte, les

formes plus robustes, les ailes diversement colorées,

et la larièrc plus longue. Ses habiludes no sont

point connues, puisque l'Iiisloirc de sa provenance
d'un nid d'araignées n'est guère admissible, pourdes
raisons physiologiques (voir l'inlroduclion, p. 46).

Rutlie en possédait plusieurs exemplaires provenant

d'un nid de Bombus terrestris, L. ou de son voisi-

nage. Par analogie avec les espèces voisines, ce

jUicrogas/er doil olre para.silo solitaire de quelque

phalène, et s'il m'était permis d'avancer une pré-

somption qui touche à la probabilité, je le suppose-

rais infester quelque larve de GaUéridc qui vive

au.x dépens des Bombus. On a appliqué le nom do

dcprimator à plusieurs espèces dilTérentes; le dc-

primator, Spinola, n'appartient pas peut-être au
genre actuel ; les véritables types sont ceu.\ de la

collection Klug, décrits par Nées v. Esenbeck et

Ruthe.

Patrie : Europe centrale et mciidionale; .\llcmagno

(I3erlin, Sickershausen); Autriche (Vienne);

France ;je l'ai trouve à. Saint-Sauveur(IIau-

tes-Pyrénées); Hollande.

^•^ Fossette anlcscutcUaire beaucoup moins

grande. 12

12 Cuisses rouges. Noir
;
palpes maxillaires pa-

les avec les deux p^cmier^• articles noirâtres;

palpes labiaux quelquefois noirâtres en entier.
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Face terne, dcnsémcnl pointilloc ; base do l'é-

pistome.ct sommet des mandibules, rougeàires.

Antennes + à peu près delà lonijueur du corps,

épaisses, entièrement noires. Mcsonotum et

pleures finement et dcnsémcnt ponctues, pres-

que ruguleux. SculcUum un peu luisant, vague-

ment pointillé. Metanolum rugueux, presque

réticulé, caréné dans le milieu. Ailes plus ou

moins enfumées, assombries vers le sommet,

nuancées de jaunâtre sur la crMe et vers la ba-

se; écailleltes et sligma noirâtres, nervures

brunes. Pattes rouges, variables; ordinairement

les hanches et le premier article des trochan-

ters noirs; sommet des cuisses postérieures et

leurs tarses (lueUiucfois assombris; cuisses do

devant quehiuefois noires à la base ; éperons

postérieurs plus longs (jue la moitié du méta-

tarse. Abdomen plus ou moins déprimé, un

peu rétréci aux deux bouts; segments 1-2 ru-

gueux, réticulés, rtbordés; le premier presque

carré; les 2-3 de même longueur, transversaux;

lo troisième et les suivants lisses, luisants. Ven-

tre noir, ou n'ayant qu'une très petite tache

translucide à la base. Tarière plus courte que

la moitié de l'aljdomen. <f Semblable; anten-

nes plus longues cl plus épaisses ; abdomen plus

déprimé. Long. 3 l,3-'r"". Env. 7 1/3-8 î/a-"".

Var. 1. Pattes rouges, unicolorc8.J\/. Ruiipes,

Nées. M. subincumplctus, Ratz.

Var. 2. Cuisses de devant noires à la base?

M. anthomijiarum, Bouche.

Var. 3. Cuisses de derrière noirâtres ; leurs

tibias assombris ou même noirs, pâles à la

base.

Var. S. Ailes presque hyalines. M. ainento-

rum. Rat/,. Globatus, Nées
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Ous. — Ce Microgaster vulgaire et très répandu

est très didicile à reeonnaitre, en raison de légères

variations de couleur et de sculpture. Il semblerait

résulter des observalions de liuthe que les indivi-

dus éclos à la même époque et provenant de la

même espèce do chenille se ressemblent le plussou-

vent sous tous les rapports; tandis que ceux que

l'on obtient îi diverses époques ou de dilTcrenles

espèces de victimes présentent des écaris progressi-

vement plus sensibles. J'ai décrit à part le M. ti-

bialis (V. n» 11), parce que son identité avec l'espèce

actuelle n'a pas été jusqu'ici démontrée, quelque

fortes que soient les présomptions à cet égard. Il so

rencontre des individus qui, par l'ensemble do leur

aspect, forment des cliainons pour la réunion des

deux espèces, tandis que les mœurs et la con-

formation des coques sont les mêmes pour tous. Le

M. ijlobatus. Nées est connu maintenant comme
parasite solitaire de pclilos phalènes, preuve con-

cluante qu'il n'est pas identique avec VIclineumon
rjlobalus, Linné. Le M. anlhomijiarum. Bouché

restera à jamais dojteux, à cause de sa diagnose

trop courte; selon Uulhe il appartient comme va-

riété ix l'cspcce actuelle; Bouché l'a vu sortir d'une

larve de diptère appelé par lui Anthomijia cepa-

rum. La coque du M . glnbalus se trouve toujours

isolée ; elle est blanche, parcheminée, et peu lai-

neuse.

Parasite de ;

Lilhosia lurideola, '/.inck. Lépidoptère

Spilodes vorticalis, L. —
Sericoris euphorbiana, l're.vcr —
Vonchylis Smcalhmaniana, Fab. —
Tacliyptiliapopulella.CleTck —
Plalyptilia isodactxjla, Zell. —
Eupilhecia linariata, Fab. —

— campanufa<a,Sch:cn. —
Tortrix amentana, Ralz. —
Phlœodes immundana, Fisch. —
Peronea hastiana, L. —

P.xTBiE : Kuropc en général ; très commun.

—

—

Cuisses plus ou moins noires. 13

13 Anlennes do la 9 filiformes. Mesonotum lis-

se, sans ponclualion sensible. Xoir; palpes noi-

râtres ou rougeàtre-obscur. Face dcnsément
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pointilIce,gibbeuscau dessus de réjiistome, gar-

nie de poils grisâtres. Antennes 9 très fortes,

de même épaisseur sur loule leur étendue, un

peu plus courtes que le corps, hérissées de

courts poils noirs, avec les trois avant-derniers

articles presque carré*. Mesonotum et scutel-

lum lisses, luisants. Partie antérieure des pleu-

res vaguement pointilléc. Melanotum rugueux,

réticulé, caréné dans le milieu. Ailes enfumées;

écaillettes noires; stigmaet nervures brun-som-

bre. Pattes épaisses, rouges ; hanches, Irochan-

ters, base des cuisses et tarses noirs; les qua-

tre cuisses postérieures souvent rayées de noir

en dessus et en dessous; les intermédiaires plus

largement rayées, quelquefois noires en entier;

éperons de derrière aussi longs que la moitié

du métatarse. Segments 1-2 rugueux, réticulés;

le premier un peu rétréci à la base, d'ailleurs

presque carré, chargé, au milieu de son bord

postérieur, d'un tubercule poli ; segments troi-

sième et suivants lisses, luisanls. llypopygium

acuminé, non saillant. Tarière à peu près aussi

longue (jue la moitié de l'abdomen; ses valves

épaissicF, subclaviformes. o" Semblable ; anten-

nes plus épaisses, plus longues que le corps,

subsétiformes. Long. 4'°"'. Env. 8 \j2""°.

Crassicornis, Ki the.

Ons. — Très voisin du suivant, dont il se distin-

gue principalement par le défaut de poncliialion sur

letliora.x, et par les antennes de la ?. Assez rare;

élevé une foid par Grischko d'^upiz/iecia campanu-
lala, Scliœrr. dont il serait parasite solitaire. Coquo
isolée, blanche, soyeuse.

PATnri; : Oanlzick, Irlande, Ecosse; parait lia])iler les

parties boréales ol montagneuses de l'Eu-

rope.

— Antennes de la 9 séliformes. Mesonotum vi-

siblement pointillé. 14
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14 Metanotum caréné; ailes plus ou moins enfu-

mées. Caraclcresdc.U. ;//o//r'/i(s (V. n° lî),sauf

la coloration des patles. Noir; palpes testacés

avec la base noirâtre, ou noirâtres en entier.

Face terne, densément pointillée. Antennes 9

subsétiformes ; leurs avant-derniers articles

presque carrés. Corps un peu luisant; mcsonc-

tum pointillé; metanotum rugueux, caréné. Ai-

les plus ou moins enfu ruées, plus pâles vers la

base; quekjuefoispresqueentièremcnt hyalines;

écailleltes noires; sligma et nervures brun-

sombrc. Pattes noires, ou mélangées de rouge

dans des proportions très variables; cuisses le

plus souvent noires, quelquefois rayées de rou-

ge sur les cotés ; tibias ou rouges ou noirs, etc.

Segments 1-2 rugueux. Tarière plus cour-

te que la moitié de l'abdomen. 0^+ Long. 2 1/2-

4""". Env. .) 1/-2-8 2/3""".

Aucun auteur n"a réussi à dilTérencier le M.

globaius et le .\/. Hbialli autrement que par la

couleur des pattes, et je suis presque convain-

cu que les deux espèces doivent cire réunies.

Le.s exemplaires ù pallcs plus ou moins noires,

et qu'on ajjpelle libialis, se groupent naturelle-

ment autour de l'une ou de l'autre des variétés

suivantes.

Var. 1. Metanotum et segments 1-2 finement

rugulcux; palpes testacés avec le premier ar-

ticle noir; pattes rouges, avec toute? les han-

ches et les tarses de derrière noirs. Long, sou-

vent 3'"'". {M. ambicjHUS, Ruthe.)

Var. 2. Metanotum et segments 1-2 plus ou

moins rugueux ; palpes testacés en entier, ou

peu assombris à la base ; cuisses noires à la ba-

se, ou rayées de noir en dessus el en dessous,

cette couleur plus prononcée sur les intermé-

diaires, plus faibles sur telles de derrière. Long.

3 l/a""». (M. maculalus, liuthe.)
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Var. 3. Metanotum et segment 1--2 très fine-

ment rugulcux; hanches et cuisses noires; les

quatre cuisses antérieures tcstacécs vers la l)a-

se; les quatre tibias et tarses antérieurs rou-

ges en entier; sommet des tibias de derrière

noir; leurs tarses ou rouges ou noirs. Long. ,i

2,3-4"""'. (M. vulrjuris, Ruthe,!

Var. 4. (f Palpes noirâtres. Pattes noires
;

genoux, tibias, et tarses de devant rougeâtres
;

tibias intermédiaires rougeâtres a\ec l'extrémi-

té noire ; tibias de derrière rougeâtres à labase;

ailes fuligineuses; boids latéraux du premier

segment tcslacés. Long. î""". (Ai. luctiiosus,

Hal.) Tibialis, Nées.

Obs. — Son histoire est celle de glohadis. Très

commun, mais les éducations n'ont pas été nom-
breuses; il est parasite soiitaire de peliics chenilles,

comme celles d'/Jmme/esi.i decclorala, Iliib.. Pc-

ronea. Sliepherdana, Sic. et Tachiiptiliupopulella,

Clerck.

Patrie : Europe en général; très commun.

— Metanotum sans carène ; ailes hyalines. Noir;

palpes noirâtres, .\ntennes ? sétiformes. Tétc

et mesonotum luisants, densément et très fine-

ment pointillés; .scutcllum lisse. Metanotum

ponctué-ruguleux. Écaillettes noires; stigma

et nervures d'un brun ferrugineux. Pattes noi-

res; chez la S elles sont plus courtes et plus

épaisses que celles de M. novichis [V. n' ',•) ; ti-

bias et sommet des (|uatrc cuisses antérieures,

rouges; cuisses de derrière rayées de rouge sur

les côtés; éperons do derrière plus courts que

la moitié du métatarse. Segments 1-2 ponctués-

ruguleux; premierpresquecarré, non rétréci à la

base; deuxième aussi long que le troisième ;

celui-ci et les suivants lisses, luisants. Hase du

ventre noire. Hypopygium brun do poix, grand,

acuniiné, non saillant. Tarière aussi longue que
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la moitié de l'abdomen, courbée; ses valves

claviformes. </" Semblable; cuisses cntièi-cnient

noires. Lons.S""". Env. 7""". Hospes, Marshall.

l'ATKiE ; Ecosse; collection de M. Cameron.

Segments 2-i rouges; deu.\ième plus court

que le troisième. Noir ; palpes testaccs avec le

premier article noirâtre. Antennes o" épaisses,

plus longues que le corps, peu amincies vers

l'extrémité. Tête, mesonotum, etscutellum lui-

sants, finement pointillés; mesonotum assez ,

distinctementtrilobé. Pleures lisses, sanssillon,

impressionnées dune fossette lisse. Metanotum

grossièrement rugueux, réticulé, caréné dans

le milieu, .\ilcs enfumées plus fortement vers

le sommet, un peu Jaunâtres à la base ; écaillel-

tes noires; cote, stigmaet nervures bruns. Pat-

tes tcstacé-rougcîiire; hanches et premier arti-

cle des trochanters noirs; cuisses et tibias de

derrière quelquefois légèrement brunâtres à

l'extrémité; leurs tarses brunâtres, .\bdomen

plan e^n dessus, comprimé en dessous, un peu

plus court et moins large ([uc le thorax, d'un

testacc-rougcàtre clair, avec le premier segment

noir, et quelquefois les segments cinquième et

suivants assombris
;
premier segment aussi

long que large, légèrement rétréci vers la base,

largement e\cavé et rugulcux au fond <lo

l'excavation, transversalement élevé et presque

lisse en arrière; deuxième plus court que le

troisième, lisse et luisant, comme le reste de

l'abdomen. Ventre testacé. Ç Inconnue. Long,

."j 13""". Env. II""". Nobilis, Reinhard.

Oiis. — Décrit par lîcinliard sur un seul exem-

plaire de la collection de Von Ileyden: j'en ai reiu

deux autres du M . Lichtenstein. lesquels no difTo-

rent qu'en ce que les segmenis ai)icaiix de leur ab-

domen sont tcstacés, ou h ptim asso.nbris.
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Patrie : Allemagne (l-'rancfort-sur-lc-Mcin), France mé-
ridionale (Mon(pellicr).

—

^

Tous les segments noirs ; deuxième aussi long

que le troisième. 16

16 Metanotum sans carène médiane, très noir;

palpes pâles vers l'extrémité. Antennes î fili-

formes, grêles, un peu plus courtes que le

corps. Tète, mesonotum et scutellum finement

pointillés. Metanotum léirèremcnl ruguleux.

Ailes liyalines, un peu enfumées vers le sommet:

ècaillettes noires; stigma et nervures brun-

sombre; deuxième cellule cubitale triangulai-

re, largement entr ouverte du côté externe. Pat-

tes assez grêles, noires ; sommet des quatre

cuisses antérieures, deuxième article de tous

les trochanters, base et sommet des quatre ti-

bias antérieurs, et base des postérieurs, tcsta-

cé-jaunâtre ; tibias de devant bruns dans le mi-

lieu; tarses assombris, ceux de derrière noirâtres;

éperons postérieurs plus longs que la moitié

du métatarse. Abdomen entièrement luisant,

déprimé; premier segment presque carré, ex-

cavé à la Dase, rebordé, lincment striolé, obtu-

sément troncjué en arrière; le deuxième trans»

versai, de même longueur que le troisième, re-

bordé, impressionné de deux fossettes basilai-

res et de deux sillons latéraux qui convergent

un peu vers le bord antérieur. Ventre noir, lé-

gèrement convexe, comprimé à la base. Tariè-

re aussi longue (juc le sixième de l'abdomen,

cr' Semblable; antennes sétiformes, plus lon-

gues que le corps. Long. 2 ;V"^°"". Env. G •.?
'3""°.

Politus, Mabshall.

0ns. — Léo* ressemble h celui iVApnnlelt's lon-

gicaudis, Wcsm. avec des ailes de Mirrogasicr.

Piirasile to'.ilairj d'.4rg;/res//iia conjuijvlt.i, Zellcr.

Patrie : Angleterre, Ecosse (Slornoway, dans les Hé-

brides).
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Metanolum caréné dans le milieu. Noir, un

peu luisant
; palpes pâles. Antennes 9 très

courtes, guère plus longues que la tcte et le

thorax, inoniliformes ù partir du cinquième

article. Tète très linenient, mesonotum forte-

ment et denscmcnt ponctues; milieu du scu-

tellum lisfie. Metanolum densément ponctue,

caréné. Ailes hyalines; écaillettes. sligma et

nervures bruns; deuxième cellule cubitale pe-

tite, entr'ouvcrtc, à côtés très épaissis, rappro-

chés ; première abscisse de la nervure radiale

épaissie; nervures en grande partie décolorées.

Pattes courtes, épaisses; les quatre antérieures

rouge-lestacé; celles de derrière brun-noir avec

les trochanters pâles, leurs tibias rougeàtrfisdans

le milieu ; toutes les hanches noires ;somnietdes

quatre tarses antérieurs et la totalité des pos-

téricuis noirâtres; les quatre tarses antérieurs

plus longs que leurs tibias; tous les éperons

allongés, à peine plus courts que le métatarse.

Premier segment guère plus long que large,

fortement ponctué, à côtés parallèles, tronqué,

cchancré au milieu du bord postérieur, canali-

culé en long ; le deuxième trilobé, impressionné

de deux sillons arcjués qui divergent depuis le

bord postérieur jusqu'aux angles antérieurs,

lisse et luisant comme le reste de l'abdomen
;

deuxième suture courbée, concave en arrière.

Ventre noir, avec une petite tache translucide

de chaque coté près de la base. Hypopygium

non saillant. Tarière très courte. ^ Inconnu.

Long. 2 l/i'"". Env. ."j 1/3""". Spretus, Mausiiall.

Ob8. — Elevé une fois par M. Bignell do lihodo-

phœa consociella, lliib., Lépidoptère.

I'atbik : Atiglctcrrc.
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ESPÈCES DE MICHOGASTER DOUTEUSES
ou IMPAKFAITEMENT DÉCRITES

Je nai pas cru devoir copier ici toutes les courtes diaçnoses

des anciens auteurs, comme Sclirank, Spinola, Douche, ctc, les-

quelles sont évidemment impossibles à identifier aujourd'hui.

Elles ne sont pas nombreuses, et font probablement double em-

ploi avec les descriptions postérieures et moins laconiques des

entomologistes modernes dont je viens de dépouiller tous les

ouvrages.

1. Auriculatus, FAnniciLS, ISOi. — Noir; tête et les deux
premiers segmenta de l'abdomen rouges. Vertex noir, .\ntennes
noirâtres en dessus, rougeàtrcs en dessous. Ailes hyalines avec
deux bandes brunes. Pattes rouges; tarses postérieurs noirs. Ab-
domen déprimé, pétiole (?), noir à la base et à l'extrémité; seg-
ments 1-3 rugueux. Taille et se.ve non indiqués.

Oiis. — C'est peu!-élre le M. abdominalis, Nées (V. sect. I, n* 3).

r,\TniE .\llcmagne, Italie.

2. Flavipalpis, Brullé, 1832. — « Noir, très finement ponc-
« tué; tous les palpes jaunes; écusson bordé de chaque côté
« dune série de stries transversales; métathorax fortement ru-
« gueux; ailes transparentes, à nervures roussàtres; le bout de
« la cote des supérieures noir, ainsi que le point épais, dont la

« base seule est jaunâtre; pattes dun jaune rougeàtre, avec les

« hanches, la base de toutes les cuisses, les postérieures quel-
« qucfois en entier, et quelquefois aux extrémités seulement,
« noires; tarses postérieurs presque en entier, l'extrémité des
« autres, noirâtres; abdomen iisse, marqué de (luckjucs points
« enfoncés et noirs; premier segment surmonte d'une plaque
" ovale et rugueuse, dont les côtes sont quelquefois un peu rou-
« geàtrcs, ainsi (|ue le bord postérieur des segments du ventre.

« o* Long. 4'""'. Ilab. en mai sur les lleurs. »

Patrie : Grèce.

3. Tibialis, Brullé, 1832.— t Noir, tète et corselet couverts
« d'une ponctuation très serrée; mandibules ferrugineuses, au
< moins dans la plus grande partie de leur longueur; extrémité
« des palpes d'un brun roussàtre; métathorax marqué au des-
« sous de l'écusson d'une rangée de stries transversales courtes;
« au dessous de ces stries il est un peu rugueux, surmonté au
« milieu d'une ligne longitudinale clovce, ot de chaque coté de
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« deux autres lignes rapprochées; ailes transparentes, les supé-
« rieures légèrement obscurcies; l'cxtrémito et nervures d'un
« roux brun, la cùte et le point épais tout roussàtres; pattes an-
« térieures d'un jaune-rougeàlrc, excepté les hanches, la base
« des cuisses et le bout des tarses; pattes intermédiaires ayant
« l'extrémité des cuisses, la plus grande partie des tarses et les

« jambes en entier, jaunes; jambes postérieures seulement jau-
« nés avec l'exirémité noirâtre, ainsi que les tarses; abdomen
« lisse, parsemé de quelques points enfoncés ; le premier seg-
« ment couvert d'une plaque ovale ponctuée ou un peu rugueuse;
« tarière très courte. 9 Long. 3 1/2"'". Hab. en avril sur les

« fleurs. »

0ns.— Quoique le nom tibialis. Brullc soit plus ancien que le ti-

bialin. Nées, on ne peut supprimer ce dernier, à causedcrincerlilude
qui entoure l'espcce de Urullé; il est impossible, s.ins la voir, de dé-
terminer le genre de celle-ci : et il en est de morne de l'espèce précé-
dente.

Patrie : Grèce.

4. NJtiduIus, Wesmael, 1837. — Noir; palpes tcstacés. An-
tennes ? un peu plus courtes que le corps, celles du a" de la lon-

gueur du corps. Face linemcnt chagrinée, mate; le reste de la

tète luisant, légèrement ponctué. Mesonotum couvert do petits

points enfoncés très serrés; poitrine à peine pointilléc; pleures,

épaules et scutellum lisses. Metanotum très rugueux, assez lui-

sant, can-né longitudinalement dans le milieu; de chaciue côté,

près de son extrémité, un espace lisse, trÔM luisant. Ailes hyali-

nes avec une légère nuance obscure vers l'extrémité; stigma
noir; troisième abscisse de la nervure radiale ordinairement dis-

tincte dans toute son étendue (au lieu d'éire effacée à partir de la

deuxième cellule cubitale, comme cela se voit chez la plupart
des espèces). Pattes testacécs avec les hanches noires; premier
.Tlicle des trochanters postérieurs, genoux, extrémité des tibias,

et tarses de la même paire, noirs ou noirâtres. Segments l-"2 do
l'abdomen distinctement rebordés sur les côtés

;
premier seg-

ment et moitié antérieure du deuxième rugueux, assez luisants;

ventre d'un tcstacé plus ou moins ol)scur depuis la l)ase jus([ue

vers l'extrémité du deuxième segment. Tarière de la longueur
de la moitié de l'abdomen. (/+ Long. 4 12""".

I\\TniE : liru.xellcs.

8 GENRE. - ELASMOSOMA. lH tue, iHaH.

i'i.x<3Hof, action de pousser; tj",'/*, corps.

Palpes très courts, maxillaires de deux articles, labiaux d'un

seul article, ou nuls. Yeux glabres. Antennes 9 do i:j, o" de 14
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à IG articles ; scapc très court. Mésoplcures impressionnées d'un

sillon très fin. crénelé. Cellule radiale raccourcie, lancéolée et

étroite, comme clier les Affallndidu', parfois divisée en deux

parties par une nervure oblique et transversale placée près de

l'extrémité du stigma, mais cette nervure est sujette à manquer;

trois cellules cubitales, de forme variable, ouvertes en dessous

par suite de l'elTacement de la nervure cubitale, la deuxième ou-

verte aussi du côté extérieur; nervure radiale très incomplète;

nervure récurrente rejetée ou nulle; première cellule discoidale

pétiolée ; deuxième une fois plus longue que la première. Epe-

rons allongés, à peine plus courts (jue le métatarse. Tarses sans

crochets, se terminant en pointe coniciuc. Abdomen sessile, dé-

primé; deuxième suture distincte. Tarière très courte ou cachée.

Tète conformée comme chez les Microgaster; vertex mince,

transversal, aussi large (jue le thorax ; (ace un peu convexe, deux

fois aussi longue que le vertex ; occiput plan, vertical ; épistomc

court, peu saillant, ayant la petite fossette ordinaire de chaque

côté de la base; mandibules bidentées, la dent inférieure la plus

courte; articles des palpes maxillaireségaux entre eux. Pronotum

abaissé, invisible d'en haut. Mesonotum gibbeux en avant, aplati

devant le scutellum, sans la moindre trace de sillons longitudi-

naux. Scutcllum subtriangulaire, peu convexe, précédé d'une

fossette étroite, un peu courbée; postscutellum en forme de ca-

rène transversale. Metanotum court, arrondi, verticalement dé-

clive et tronqué en arrière. Ailes un peu plus longues que le

corps; côte élargie progressivement depuis la base jusqu'au stig-

ma, qui est grand, arrondi ; la majeure partie de la ncrvulation

indistincte et décolorée; nervure radiale en grande partie elTa-

cée ; nervure cubitale plus ou moins effacée vers la base, laissant

ouvertes les trois cellules cubitales, dont les deux i)remières pe-

tites; première séparée ou non de la première discoidale; deu-

xième quadrangulairc, comparativement plus grande que chez

les Microgasler et les Agatliis
;
première discoidale assez petite,

pentagonalc; prolongation de la nervure anale coudée vers le

haut, de sorte que la base de la deuxième cellule discoidale est

tournée vers le milieu de l'aile, et que cette cellule devient très

longue et acuminée. Pattes assez courtes et épaises; tarses de
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la 9 (selon Giraud) n'ayant, à la place des deux crochels habi-

tuels, qu'une pointe conique, à peu près droite, et non coudée

sur le dernier article ; sur les tarses intermédiaires la pointe pa-

rait moins aiguë, et s'incline un peu sur l'article qui la porte;

chez le d" le bout des tarses est plus obtus, mais également dé-

pourvu de crochets. Abdomen un peu plus court et beaucoup

plus étroit que le thorax, plan en dessus, presque linéaire; seg-

ments 1-;? plus ou moins sculptés; le premier élevé en r.vant, dé-

primé et carré sur sa moitié postérieure ; deuxième suture droite,

et à ce qu'il parait, un peu mobile ou diarthroJiale. En exami-

nant l'extrémité de l'abdomen on arrive à difïcrencicr les deux

sexes d'une manière facile et certaine. Chez la î, les valves

de la tarière sont très apparentes et font une saillie dont la lon-

gueur dépasse celle du dernier segment et dont la direction est

faiblement tournée en bas. Au dessous, le ventre est fendu dans

la longueur des quatre derniers segments. Quand la tarière se

dégage, elle prend, après la mort, la forme d'une faucille très

aiguë au bout et élargie vers la base. Chez le o" l'anus est ordi-

nairement fermé, le dernier segment ventral s'appliquant exacte-

ment contre le dorsal; mais quelquefois les organes sexuels sor-

tent un peu sous forme d'une lamelle et de deux pointes mousses.

On ne connait (|ue deux espèces de ce genre curieux, lesquel-

les présentent, d'un coté, une analogie spécieuse avec les Micro-

gasler, tandis que, de l'autre, elles se rattachent aux Arjatlns.Toa-

tefois je les regarde comme tout à fait distinctes de ces deux gen-

res; les écarts de conformation qu'elles présentent avec les au-

tres membres de la tribu sont très importants, et sous le rapport

des mœurs, leur qualité de parasites myrmécophiles les éloigne

de tout autre Braconide connu en Europe. Ces considérations

m'auraient engagé à faire des Eh.snwsoma une tribu à part, si

j'avais pu en étudier quelque représentant en nature; à défaut

de cette condition nécessaire, je ne puis que les laisser provisoi-

rement parmi les Aréolaires, seule place qu'ils peuvent occuper

dans notre système.

Deux entomologistes seulement nous ont légué des mémoires

au sujet des Elasmosoma : Ruthe, qui le premier les a fait con-

naître dans le Berl. ont. Zeit., (1858), d'après une douzaine do
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maies capturés dans un bois Je pins; et Giraud, qui dans les

Ann. Soc. Fr. (1858) a publié un récit intéressant de ses études

sur les deux sexes, tout en ajoutant une nouvelle espèce et un

supplément de renseignements aux recherches de son devancier.

J'aitâché de résumer ici, en Icsfusionnant, l'ensemble de ces don-

nées, de façon que le lecteur puisse être au courant de l'état ac-

tuel de nos connaissances au sujet de ces insectes.

Metanotum ruguleux, nettement aréole par

plusieurs lignes saillantes. 9 Noire, bouche d'un

jaune tcstacé ; mandibules brunes à l'extrémi-

té ;
palpes p.'iles ou légèrement assombris. An-

tennes filiformes, à peine aussi longues que la

tête et le thorax, de treize articles serrés, dont

le dernier seulement un peu aminci; et quel-

quefois si peu distinct, qu'on ne voit clairement

que douze articles. Tète un peu ridée transver-

salement. Mesonotum et scutellum finement

chagrinés, mats
;
pleures plus luisantes, à ponc-

tuation éparsc et peu profonde. Ailes d'un blanc

hyalin; cote et sligma brun-sombre; nervures

brunâtres, en partie décolorées. Pattes d'un jau-

ne tcstacé ; tibias de derrière allongés. Premier

segment mat, plus fortement chagriné que les

deux suivants, un peu rétréci à la base; seg-

ments 2-3 de longueur égale, presque imper-

ceptiblement chagrinés, plans, rebordés, mats,

avec les bords latéraux lisses et luisants, com-

me le reste de l'abdomen. Tarière à peine visi-

ble, en forme de faucille aiguè au bout et élar-

gie vers la base, a" Antennes de quatorze arti-

cles, sétiformes, à peine aussi longues (]ue la

tcte et le thorax ; bouche et pattes d'un tcstacé

moins pur; hanches etcuisses parfois noirâtres,

ou pattes noirâtres en entier. Long. '2-2 1, 'i"'".

Berolinensis, Ruthe.
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Oiis. — Le iJocleur Giraud rend compte en ces

termes de ses observations sur la manière do vivre

de cette e.«pèce : € Si on pouvait s'étonner que Ru-

« tlie n'eut pas rencontré une seule Ç.je pensetiue

« cela peut s'expliquer assez naturellement, bien

• qu'il ait pu présumer, d'après un individu prispar

I M. Schenk, que cette espèce est formicopliile, il

ne parait pas que ses citasses aient eu lieu sur

• les fourmilliércs, puisqu'il n'en dit rien. C'est

« donc, parait-il, dans les alentours qu'elles ont été

• faites : et cette circonstance peut fout expliquer,

t comme on va le voir par l'observation suivante. »

t Pendant dcu.\ heures au moins passées à cx-

I plorer une colonie très nombreuse de Formica
t rufn, où je venais de découvrir l'Iiote alors nou-

« veau pour moi, dont il s'agit ici, je fis une assez

I abondante capture, et, sans doute, j'aurais pu
« l'augmenter encore si Ie.>i rayons du .soleil ne m'a-

« %'aient pas trop promptement fait défaut. L'insecte

• volait à peu de dislance des fourmis, et se soulc-

I nait souvent assez longtemps dans l'air tout prés

• de l'entrée des galeries, ou se posait il peu de dis-

< tance sur le sable fin qui servait de base à la four-

I miliére. La petites.'îede sa taille, qui le faisait pa-

c raitre comme un atome dans l'air, exigeait la plus

• grande attention pour ne pas lo perdre de vue.

« Son vol, calme et régulier, devenait très rapide

• aussitôt qu'il était efl'rayc. Je n'ai pas remarqué

« ces mouvemenis saccadés, si remarquables, cxé-

« cutés par les Pac/iiy/omma, qui sont aussi fornii-

( cophiles. et je n'ai rien pu saisir de ses rapports

I particuliers avec les fourmis, qui, d'ailleurs, n'a-

< valent pas du tout- l'air de s'inijuiéter de sa pré-

€ sencc. Pendant les intervalles où le microscopi-

f que gibier no paraissait pas, je ne négligeais pas

f de promener mon lilet sur les herbes du voisina-

f nage, instruit par l'expérience de.s P.icliijlomina

t que c'est là qu'il faut chercher les mules. Mon
f temps ne fut pas perdu. Kn faisant plus tard l'exa-

• mon de mon polit butin, à l'aide de la loupe, jo

I reconnus que ma chasse sur la fourmilière m'a-

1 vait donné seize individus, dont un seul mâle, tan-

« dis que le lilet ne m'avait fourni que des mâles au

« nombre de onze. .le ne puis m'empé;her de pen-

t ser quo Ruthe a chassé dans cette dernière con-

< dilion, ce qui explique le résultat qu'il a obtenu.

I Je suis cependant éloigné de croire que les choses

< se passent toujours ainsi, car, deux mois après

c celle première observation, j'ai eu occasion do
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t capturer, à St-Gallen en Sl.vrie, plusieurs mâles
f fjiii froqucntaieiit une colonie do F. rufa habilée

« aussi par les Leplolhorax acervorniu, Fab. et

• Formicoxeniis niliduluit. N;l., deux espèces

• (l'ilymcnoplcres qui sont aussi rorn)icupliiles.

I Malgré des visites plusieurs fols rcpéiées, il me
• fut impossible de découvrir une Elasmosom.l Ç.

' D'après ce que je viens d'exposer, il no me pa-

- rait pas douteux que linsecle ne soit réellement

t forniicophile, ce que lîullic n'avait pu que prcsu-

« mer, et, de plus, que cet auteur n'ait pas connu
• la ç. .

Patrie ; Allemagne iBerlin ; forél Briesclanger), Autri-

che (Vienne; St-Gallen); dans les nids de

Formica rufa, L.

-^— Metanotum rugulcux, sans aréole ni aucune

ligne saillante. <f Noir,tréslinement pubcscenl;

abdomen, à partir de la base du deuxième seg-

ment, brun de poix. Antennes rousses, assez

pubescentes, amincies vers le bout, presque de

la longueur du corps, de seize articles. Bouche

tcslacéc, Tète, mesonotum, et scutellum très fi-

nement pointillés, un peu granulés, et presque

mats. Ailes d'un blanc hyalin; côte et stigma

d'un brun grisâtre; nervures décolorées; cel-

lule radiale s'élendant peu au-delà du stigma;

l'espèce d'appendice qui se prolonge l)caucoup

chez la première espèce, 'est ici moins distinc-

tement tracé; première cellule cubitale petite,

séparée de la première discoidale; deuxième

encore plus petite, trapézoïdale; troisième trè.s

grande ouverte; nervure cubitale elTacée; ailes

postérieures sans échancruro à leur bord inter-

ne, leurs nervures peu visibles. Pattes tcsla-

cccs ; hanches en partie, tibias postérieurs, sauf

à la base, et leurs tarses, as-sombris; éperons de

derrière de longueur ordinaire. Abdomen au

moins d'un tiers plus étroit que le thorax, à pou

près d'égale largeur partout, à dos planiuscule

avec le bout anal obtus et fermé; partie antc-
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rieure du premier segment ascendante, avec un

tubercule de chaque colé, au niveau de la cour-

bure; ce segment un peu plus forlunient gra-

nule que le mesonotum.à peu prèsmat; les sui-

vants assez luisants, indistinctement pointillés,

excepté la base du deuxième (jui l'est plus ma-

nifestement; flcuxième suture indistincte. Ç In-

connue. Long. 2 1/2°"". Viennensis, Giraud.

Patrie : Autriche (Vienne).

Triliu. - .tgalhididie

Caractères. — l'alpes maxillaires de cinq à six, labiaux de

trois à quatre articles. Yeux glabres. Verlex court ; occiput con-

cave, faiblement reborde seulement chez les Or()Uus\ face sub-

triangulaire, verticale, souvent très allongée. Sutures interlobu-

laircs du mesonolum distinctes; faiblement indiquées ou nulles

chez les Eaj'inns. Cellules cubitales le plussouventau nombredc

trois, dont la première peut être ou complète ou confondue avec

la première discoidale; deuxième petite, triangulaire ou quadri-

latérale, nulle chez les OrryzVas; cellule radiale très étroite, rac-

courcie, lancéolée, éloignée du sommet de l'aile; nervures de la

partie caractéristique interrompues par une bande blanchâtre

([ui descend du stigma, elles sont d'ailleurs bien marquées; ner-

vure récurrente rejetée: cellule médiane aussi longue ou plus

longuequela costale. Abdomen oblong,scssile, plus longqucchcz

les Microgastéridcs, à sutures visibles. Tarière allongée, très

courte seulement chez les Disophrus.

Celte tribu, considérée dans son ensemble, se pa"laîe naturel-

lement en trois groupes, savoir :

Les Agalliis de Latrcille, qui se subdivisent maintenant en

trois genres, sans tenir compte d'une multitude de grandes et

belles espèces répandues dans les pays tropicaux.
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Le<i Microdns de Nccs, qui renferment deux genres, apparte-

nant aux régions tempérées ou boréales des deux iiémispliéres.

Les Orgilus de Ilaliday, genre aberrant, mais, à ce (|uil pa-

rait, plus voisin des Aréolaires que d'aucune ;iulre division, et

particulier à l'Europe centrale et boréale.

Tous ces insectes sont évidemment alliés aux Microgasléridcs,

dont on peut néanmoins les séparer aisément par la petitesse de

leur cellule radiale, à peine plus longue et pas beaucoup plus

large que le sligma, aiguë à l'extrémité, et fermée à une distan-

ce considérable du bout de l'aile. Les antennes se composent

d'un nombre d'articles variable selon l'espèce et le sexe; les

bords du premier segmeni ne sont pas membraneux, et 1 abdo-

men est souvent plus long que le thorax.

Les Agathidid.-e sont, à ce qu'il parait, les représentants des

MicroQaslcrid:r dans les régions cquatoriales de l'Asie, de l'Afri-

que et de l'Américiuc ; austi n'avons nous à nous occu-

per ici que d'un contingent assez restreint, et (jui peut s'évaluer

à une quarantaine environ d'espèces.

Les éducations de larves cju'on a faites en Europe, permettent

de supposer que celles-ci se nourrissent prcsciuc exclusivement

des chenilles de Lépidoptères.

TALliEAU DES GENRES

Face en triangle ccjuilatéral cmoiissc ; iiiàclioircs et lèvre

courtes, cachées. 4
Face en triangle isocèle éinoiissé ; mâchoires et lèvre prolon-

gées en forme de bec conique. 2

Deuxicme nervure Iran.sverso-cubitale pourvue d'un appendice

<|iii part de son milieu cl s'ctend plusou moiii.s vers le milieu

de la troisième cellule cubitale. Excavation frontale reîiordée,

non divisée par une carène médiane. 3
Deuxième nervure transverso-cubilalc sans appendice. Exca-

vation frontale non rebordée, divisée en deux fosseilcs par une

caréné médiane. 0. t Agathis. I.atheili.e.

Deux lamcUjs verticales entre les anloiuies. 'riirière à poinc

saillante. U. :t. Disophrys, I'oehster.

F'oint de lamelles verticales entre les antennes, l'arière al-

longée. 0. 2. Cremnodes, Foerster.
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4 Deux cellules cubitales. G. 6. Orgilus, IIaliday»

— Trois cellules cubitales. 6
5 Première cellule cubitale confondue avec la première cellule

cliscoiilale. G. 4. Microdus, Nées.— Prcinicrc cellule cubitale complète. G. 5. Earinus, Wesmael.

!•' GENRE. — AGATHIS, I-ATRF.iLLi;, 1805

iyxdit, peloton de 111 ; allusion obscure
; peut-être nom de fantaisie,

comme plusieurs autres noms de Latreille.

Palpes maxillaires de cinq, labiaux de quatre articles. Tête

verticale ; face allongée, en triangle isocèle énioussé, élevée longi-

tudinalement dans le milieu; cpistomc petit, indistinctement sé-

paré de la face, précédé de deux fossettes profondes; labre avan-

cé, dégagé de l'épistome; nii'ichoires prolongées, élargies, un

peu plus longues (jue la lèvre, et formant avec celle-ci une espè-

ce de bec coniciue (jui se dirige un peu en arrière; vertex étroit,

transversal; front excavé derrière les antennes, présentant deux

fossettes séparées par une arcle médiane plus ou moins pronon-

cée ;
point de lamelles verticales entre les antennes : occiput for-

tement concave. Antennes grêles, à peu près de la longueur du

corps. Pronotum abaissé. Mesonotum trilobé. Metanotum court,

arrondi, parcouru ordinairement par deux carènes longitudina-

les. Pleures marquées d'un sillon crénelé, incourbé. Ailes enfu-

mées, avec une bande blanchâtre qui descend du stigma on in-

terrompant la continuité des nervures; deuxième cellule cubitale

parfois triangulaire, pétioléo ou subpétiolée; d'autres fois qua-

drangulaire. sespile, c'est-à-dire en triangle tronqué; sans ra-

meau accessoire partant de son milieu; confondue avec la pre-

mière cellule discoidale; séparée de la première cellule posté-

rieure. Cellule médiane des ailes inférieures émettant de son

bord postérieur une nervure additionnelle qui coupe en deux

la cellule postérieure, comme chez les Ichneumonidse. Pattes

assez épaisses, celles de derrière allongées. Abdomen 9 non

comprimé; segments \-',i beaucoup plus longs (jue les autres pris

ensemble; premier segment parfois plus ou moins ruguleux;

deuxième creusé en fossette profonde près de chaque angle an-

térieur. Tarière droite, allongée.
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Ces caraclcres ne sont pas faits pour comprendre les espèces

étrangères à l'Europe, dont on n'a pas encore abordé la classifi-

cation. Nos musées nationaux possèdent sous ce rapport des ri-

chesses inconnues, emmagasinées sans ordre et tjui réclament

depuis de longues années l'attention des spécialistes. La magni-

licence de ces insectes, leur nombre, et les singularités de leurs

formes, méritent au plus haut degré l'intérêt des naturalistes;

mais pour étudier tant de collections éparscs, il faudrait, dans

chaque contrée, un bon nombre d'amateurs qui ont toujours fait

défaut juscju'à ce jour; aussi l'ichneumonologied'outre-mcr res-

te-t-elle inabordable, et l'on sera obligé longtemps encore de ne

pouvoir tenir aucun compte des récoltes de tant de savants et de

voyageurs distingués.

Il est à observer que les Microdus présentent tout à fait la mê-

me nervulation et la môme physionomie que les Agalhis ; on no

saurait les distinguer autrement que par la moindre longueur

de la face, et par les mâchoires, qui sont cachées. Malgré cela,

ils figurent dans le tableau analytique de Fœrster comme tribu

primaire, sous le nom d'Eumicrodoïdie ; ne voyant point d'uti-

lité dans une telle division, je me suis permis ici de la supprimer*

1 Corps noir en entier. 5

^^ Corps en partie rouge, quelquefois rouge pres-

que en entier. 2

2 Deuxième cellule cubitale quadrangulairc (on

triangle tronqué^; scssile. 4

-^— Dcuxièmecellulc cubitale triangulaire, pétio-

lée ou subpétiolée. 3

3 Corps rouge; métathorax et poitrine noirs.

9 Tétc entièrement rouge, de la largeur du tho-

rax, plus grandcque chez les espèces suivantes,

lisse et luisante; palpes brunâtres; mâchoires

et lèvre noirâtres; yeux et stemmaticum noirs.

Antennes noires avec le scape quelquefois rou-
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ge. Mesonotum lisse, luisant; poitrine noire en

arrière. Metanotum noir, court, arrondi, forte-

ment ponctue, presque ruguleux, parcouru dans

le sens de sa longueur par deux carènes rap-

prochées, irrcgulièrcs et peu distinctes, qui

renferment une espèce d'aréole linéaire. Ailes

légèrement enfumées, avec une teinte jaunâtre;

nervures et stigma testacé-obscur; deuxième

cellule cubitale triangulaire, pétiolée. Pattes

rouges ; sommet des tibias de derrière assombri;

tarses brunâtres à l'extrémité. Abdomen oblong-

ovale, lisse, luisant; premier segment très peu

rétréci vers la base, con\exc; ses tubercules pe-

tits, basilaircs. Tarière d'un cinquième plus

longue que le corps, légèrement courbée à l'ex-

trémité; valves noires, hérissées. Ilypopygium

rouge, à peine saillant, c/" Inconnu. Long. 4""°.

Env. 7""°. Glaucoptera, Nées.

Obs. — Nces a décrit cet insecte d'après un ex-

emplaire à qui manquait la moitié de l'abdomen, et

je ne posscdb qu'une seule Ç assez dcfcclucuse,

communiquée par M. Liclitenstein. Cette 9 a lo

metanotum en grande partie ferrugincu.x, noir à la

base, brunâtre il l'extrémité et sur les côtes: la deu-

xième cellule cubitale est distinctement triangulaire

et complète. Je ne doute nullement que les couleurs

de l'espèce ne soient variai les. Du reste, mon ex-

emplaire répond assez exactement à la courte des-

cription de Nées.

Patrie : Italie, France méridionale fMontpcllier).

Corps noir; thorax et abdomen en partie rou-

ges. Très variable. ? Corps pubescent, médio-

crement luisant. Tète noire; orbites rouges,

les frontales en partie noires. Palpes noirâtres.

Antennes noires. Prolhorax rouge. Lobe médian

du mesonotum rouge, souvent avec un trait

noir peu distinct dans son milieu ; sillons intcr-

lobulaircs ponctués, les deux lobes latéraux
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bordés tout autour d'une ligne de points enfon-

ces. Scutelium rouge ou noir, lisse, précédé

dune fossette crénelée. Partie antérieure des

pleures rouge. Metanotum médiocrement con-

vexe, avec les angles postérieurs un peu rele-

vés, arrondi sur les côtés, ponctué, parcouru

dans son milieu par deux carènes qui conver-

gent vers l'extrémité ; on voit, en outre, deux

rides transversales, peu apparentes, dessous le

scutelium..\tles assombries; nervures et stigma

bruns; le Irait b'anchâtrc ordinaire descend du

stigma; deuxième cellule cubitale triangulaire,

péliolée. Pattes rouges; hanches noires, rare-

ment rouges à l'extrémité et sur les côtés; les

quatre trochanlers antérieurs noirs, ceux de

derrière rouges ; sommet des tibias postérieurs

noir; tarses brunsavec le premier article rouge,

ou rouges avec le dernier article noir. Abdo-

men lisse, oblong, convexe; premier segment

rétréci antérieurement, creusé et très finement

striolé à la base, lisse et convexe sur le reste

de sa surface; trois impressions à la base du

deuxième segment, dont la médiane subangu-

leuse; segments suivants progressivement plus

courts ; le troisième marqué d'une faible im-

pression tranvcrsale. Tarière plus longue que

le corps, roussàtre; ses valves noires, héris-

sées, cr" Semblable ; tète plus largement rouge

en dessus; metanotum couvert de points con-

fluents subruguleux; trochantcrs postérieurs

noirâtres, pâles à la base; abdomen en partie

noir; premier segment rouge, soit en entier,

soit ù l'extrémité ; le deuxième rouge en entier;

le troisième rouge à la base. Cette espèce se dis-

tinguo de la suivante par la sculpture de son

métathorax. Long. 5""". Env. 8 1/3°"°.

"Var. 1. 5 Scutelium rouge ou noir; premier

segment de l'abdomen portant une tache noire.
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Var. ï.o^Orbi tes fi-ontales des yeux largement

rouges, ainsi que le vertex et l'occiput; stcm-

maticum noir; scutellum rouge, à extrémité

noire.

Var. 3. o* Orbites étroitement rougeûtres
;

scutellum noir; premier segment noir à labase.

Syngenesiae, Nées.

Patrie : Franconie (Sickersliausen), commun sur les

chardons; Hollande, France, Corse, Italie.

Thorax en partie rouge. Caractères de l'es-

pèce précédente, avec de légères modifications,

se rapportant surtout au metanotum et à la

deuxième cellule cubitale. Coloris très varia-

ble. 5 Abdomen rouge en entier. Corps luisant,

à pubescence assez fine et éparsc. Orbites noires

comme le reste de la tète.Prothorax plus ou moins

roussâtre. Mesonotum noir, rouge en avant,

marqué quelquefois sur son lobe médian d'i:n

trait noirâtre. Scutellum toujours noir. Pleures

ou noires ou rouges. Metanotum noir, un peu

carré sur lo dos, reborde sur les côtés et en ar-

rière, gibbeux dans le milieu, brustiuement

déclive et ruguleuxen arrière; deux rides trans-

versales distinctes dessous le scutellum, sépa-

rées par un double sillon; la seconde bordée

postérieurement d'une série de points enfon-

cés; deux'carèncs longitudinales rapprochées,

presque parallèles, côtoyées l'une et l'autre,

du côté externe, par une ligne crénelée ; ces li-

gnes se courbent avant d'arriver au bord posté-

rieur, et vont se réunir à la ligne crénelée de

la base; espaces ainsi circonscrits parfaitement

lisses, de môme que l'intervalle étroit dés deux

carènes longitudinales. Ailes noirâtres ; bande

pâle quelquefois presque e.Tacée; écaillcttes

d'un rouge plus ou moins obscur; deuxième
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cellule cubilale (juadrangulaire, (en triangle

lron(iué)ses8ile, rarementsublriangulaire. Pre-

mier segment moins rétréci vers la base que

chez sijngenesix, ses tubercules plus saillants,

légèrement creusé et ruguleux à la base même,
avec un commencement de carène latérale de

chaque côté, laquelle n'atteint pas le milieu;

près de l'extrémité de chaque carène se voit une

impression en forme de croissant, concave du

côté externe. Tarière plus longue que le corps.

o^ Semblable ; espaces lisses du metanotum

moins grands et moins distincts; sculpture du

premier segment plus accentuée; abdomen ja-

mais rouge en entier, mais coloré comme dans

les variétés signalées ci-dessous. Long. 5°"".

Env. 8 1/3""".

Var. 1. o" Prothorax, épaules, écaillettes, et

partie antérieure des pleures, rouges. Segments

1-2 en entier, et base du troisième, rouges; le

reste de l'abdomen noir.

"Var. 2. o* Premier segment en plus ou moins

grande partie noir; deuxième rouge, quelque-

fois avec son bord postérieur noir.

a. Premier segment rouge, à bande noire.

Thorax comme dans la var. 1.

b. Premier segment noir, bordé tout autour

de rouge ; troisième rouge à la base. Thorax

comme dans la var. 1, seulement les pleu-

res plus largement noires.

c. Abdomen comme dans la var. 6, troisième

segment noir'itreen arrière. Les trois lo-

bes du mcsonotum rouges; pleures noires.

d. Abdomen comme dans la var. b, deuxième

segment et base du troisième rougcàtres.

Mcsonotum et partie supérieure des pleu-

res rouges.

e. Abdomen comme dans la var. d. Lobe mi'
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dian du mésonotum rougo avec une tache

noire; lobes latéraux rouges en avant. Ecail-

lettes rouges.

f. Abdomen comme dans la var. b. Seulement

le lobe médian du mésonotum rouge, rayé

de noir au milieu. Ecaillcttcs assombries.

Q. Premier segment en grande partie noir,

son bord postérieur et le deuxième segment

rouges. Lobe médian du mésonotum rou-

ge, indistinctement rayé de noir au milieu.

Ecaillcttes assombries. Umbellatarum, Nées.

Patrie : Franconie (SickershausenI, France mOridionale

(Montpellier), Portugal, Sicile ; il fréquente

les ombellifères, surtout l'A nct/ium grave-

olcns.

Thorax entièrement noir. Caractères de l'es-

pèce précédente, avec de légères modifications,

se rapportant surtout au metanotum et aux ai-

les. 9 D'un noir luisant; abdomen à ceinture

rouge. Palpes bruns. Tcte,relativemcnt au tho-

rax, plus large que chez umbdlaiarum; tous

les deux noirs, immaculés. Metanotum parais-

sant, à première vue, conformé, comme celui

d'umbcUoilarum, seulement l'intervalle des

deux carènes longitudinales, au lieu d'être lis-

se, présente deux séries additionnelles de points

enfoncés; il est, en outre, plus large, et sillon-

né ou strié transversalement près de son extré-

mité; on voit aussi une impression transversa-

le au milieu du metanotum. Ailes blanchâtres

depuis la base jusqu'au milieu, enfumées vers

le sommet; nervures et sligma bruns; deuxiè-

me cellule cubitale quadrangulaire, (en trian-

gle tronqué). Pattes rouges; hanches trochan-

tcrs, sommet des tibias postérieurs, et tarses

noirs ; tarses de derrière rougcàtrcs vers la ba-

se; cuisses de devant noires à l'extrême base.
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les quatre postérieurs noirs en dessous depuis

la base jusqu au milieu. Premier segment de

l'abdomen presfiuc plan, ridé ou strié à la base,

avec deux carènes latérales commencées, une

de chaque côté, lesquelles n'atteignent pas le

milieu du segment; point d'impression en for-

me de croissant sur le disque; moitié postérieu-

re du premier segment rouge ; deuxième rouge,

avec le bord postérieur noir, prescjue plan,

marqué à la base de deux fossettes profondes,

et d'un sillon médian peu apparent ; les seg-

ments suivants noirs. Tarière plus longue que

le corps, o* Semblable; abdomen plus rétréci à

l'extrémité.Long. -i 1/2-7""°. Env. 7 1/2-11 2/:3'""°.

"Var. 1. cP" Palpes rouges. Les quatre pattes

antérieures rouges, excepté les hanches et les

trochanters; cuisses de derrière plus largement

noirâtres. Abdomen noir presque en entier;

deuxième segment et extrémité du premier brun

de poix
;
point de carènes sur les côtés du pre-

mier segment. Long. 4 1/2°°".

Var. 2. d^9 Premier segment rouge, un peu

assombri à la base.

Malvacearum, Latreille.

Ons. — Parasite de Parasia lappella, L. et de

P. carlinella, Douglas ; obtenu en grand nombre
de celte dernière chenille par Goureau ; voirAnn.

Soc. Fr. 1858, p. 275.

Patrie : Europe centrale et méridionale.

5 Deuxième cellule cubitale quadrangulairo. 7

^— Deuxième cellule cubitale triangulaire. 6

6 Mâchoires et lèvre plus longues que la tète ;

ailes noirâtres; tarière plus longue que le corps.

Noir
;
palpes do même couleur. Antennes o"? de

22 à 24 articles. Tète et thorax lisses, luisants.
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Mesonotum vaguement ponctué. Metanotum à

surface inégale, avec deux carènes longitudina-

les et quelques rugosités transversales vers les

côtés. Ailes très assombries, avec un trait hya-

lin vis-à-vis du stigma; celui-ci noir, ainsi que

les écaillettes et les nervures; cellule radiale

plus longue et plus aiguë que celle de l'espèce

suivante^ deuxième abscisse de la nervure ra-

diale nulle, troisième droite ; deuxième cellule

cubitale triangulaire, pétiolée
; qucUiuefois ir-

régulière ou nulle. Cuisses noires, sommet des

quatre antérieures, et tous les tibias, rouge-

testacé ; les quatre tibias postérieurs noirs à

l'extrémité, ceux de derrière parfois annelés de

noirâtre près de leur base ; hanches cttrochan-

tcrs noirs. Premier segment profondément

creusé et faiblement striolé à la base, longitu-

dinalement convexe en arrière -.lo reste de l'ab-

domen lisse, luisant. Taricred'unliers plus lon-

gue que le corps, (f Semblable; cuisses plus

largement noires. Long. 4""". Env. t/2'°"'.7

Var. o'Ç. Sommet du premier segment et ba-

se du deuxième obscurément roussàtres
; pétiole

oie la deuxième cellule cubitale plus ou moins

court, quelquefois nul. o^ Seulement les cuis-

ses de derrière testacées à 1 extrémité. Nigra, Nées.

Parasite d'Eupœcilia roseana, Haw. Lépidoptère

Patrie : AUomagne, Angleterre, Russie, Belgique.

Mâchoires et lèvre plus courtes que la tête;

ailes moins assombries; tarière de la longueur

du corps. Semblable al'espèce précédente.Noir.

Antennes 0*$ de 29 à 31 articles. Tète, mesono-

tum et scutellum lisses, luisants. Metanotum

légèrement ruguleux, plus lisse chez la 9, avec

deu.x carènes longitudinales, rapprochées, di-

vergentes en arrière. Ailes enfumées; écaillel-
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tes, stigma et nervures noiràlres; cellule ra-

diale petite, moins grande que le stigma; deu-

xième abseisse de la nervure radiale nulle, troi-

sième légèrement courbée, convexe en dehors;

deuxième cellule cubitale très étroite, subtri-

angulaire, sans pétiole. Pattes comme chez

A. nigra; les quatre tibias postérieurs annelés

de noirâtre prés de leur base. Premier segment

aciculé, lisse seulement à la base; le reste do

l'abdomen lisse et luisant. Tarière plus courte

que celle à'A. nigra. <^ Semblable. Long.

3 2/3"'". Env. 6 1/2°"". Anglica, Marshall.

Parasite de Depressaria nervosa, Haw. et d'une Co-

leophora, ou albilarsella ou discordella, Zell.,

Lépidoptère)

Patrie : Angleterre; ou elle est beancoup plus commu-
ne que l'A. nigra.

7 Palpes rouges, noirs à la base; tarière plus

longue que le corps. Noir, luisant; palpes ma-

xillaires rouges, quelquefois assez obscurs,

avec le premier article et la base du deuxième

noirs; palpes labiaux noirâtres. Antennes 5 do

21 à 24 articles ; celles du o* de 2i jusqu'à 31

articles. Ailes d'une teinte obscure, avec une

ligne flcxucuse incolore vis-à-vis du stigma;

celui-ci noirâtre, ainsi que les écaillettes et les

nervures; deuxième cellule cubitale quadran-

gulairc (en triangle tronqué), sessile; quelque-

fois presque triangulaire. Hanches et trochan-

ters noirs; cuisses de devant testacées avec la

base noire; celles du milieu noires avec l'ex-

trémité testacée; celles de derrière noires; les

quatre tibias antérieurs testacés, ceux de der-

rière plus pâles avec l'extrémité noire, et sou-

vent un vestigedanneau obscur près delabase;

.les quatre tarses antérieurs tantôt testacésavec

Je dernier article obscur, tantôt le premier ar-
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ticle seul ou les deux premiers testacés, tantôt

les quatre tarses postérieurs sont entièrement

noirâtres. Premier segment striolcs sans carè-

nes latérales. Tarière plus longue que le corps,

o^ Semblable. Long. 3 1/2-4 2/3"'"'. linv. G 1/2-

8 3/4"''". Ruflpalpis, Nées.

Parasite de Nannodia Ilermannclla, Fa.b. Lépidoptère

Patrie : Allemagne, Italie, Belgique, Hollande, Angle-

terre.

Palpes noirâtres; tarière pas plus longue que

l'abdomen 8

Premier segment lisseàlalwsc, striolé en ar-

rière. Tarière de la longueur de labdomen. An-

tennes cf'? de 27 à 32 articles. Tète, mesonotum,

et scutellum lisses, luisants. Metanotum subru-

guleu.x, avec deux espaces lisses, quelquefois

eiïacés; entre les espaces deux faibles carènes

longitudinales, un peu divergentes en arrière.

Ailes d'une teinte obscure; stigma, écaillettes

et nervures noirâtres; cellule radiale assez lar-

ge; dpuxième abscisse delà nervure radiale

très courte, poncliforme, cependant la deuxiè-

me cellule cubitale est quadrangulaire; troisiè-

me abscisse droite. Extrémité des quatre cuis-

ses antérieures, et tous les tibias, testacés; ti-

bias de derrière un peu plus pâles; extrémité

des quatre tibias postérieurs, et une tache près

de leur base, noires ou noirâtres. Premier seg-

ment aciculé, lisse et creusé à la base; le res-

te de l'abdomen lisse et luisant. Tarière de la

longueur do l'abdomen. <f Semblable. Long.

i"'". Env. 7°'°'. Brevisetis, Nées.

Ons. — Très semblable à Microdus cingulipcs,

Nccs, lequel se dislingue (endchors des parlicii buc-

cales) par sa deuxième cellule cubitale en forme

d'ctrier, et par les tibias postérieurs qui sont blan-
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châtres. Parasite d'Euchromiamygindana.Schitf.,
Clirosis rulilana, IIQb., Cleodora slriaMta,Uùb.,

Pijrausta purpuralis, L. Lépidoptères.

Patbie ; Allemagne, Hollande, Belgique, Angleterre,

Ecosse, Russie.

^— Premier segment siriolé à la base, iisse en ar-

rière. Tarière de la longueur du corps. Noir;

parties buccales concolores. Ailes assombries;

nervures et stigma noirâtres; un trait hyalin

dessous le stigma; deuxième cellule cubitale

quadrangulaire. Pattes noires; extrémité dee

cuisses de dcvanletleurstibias.testacés; base des

quatre tibias postérieurs roussâtre, leurextrémi-

té largement noire ; tibias intermédiaires quel-

quefois testacésavecl'exlrémitc noire ; tarses noi-

râtres, rougeàtres à la base. Premier segment

presque ruguleux à la base, lisse sur le restede

sa surface^sans carènes latérales; deuxièmelisse

avec une impression médiane profonde formant

un angle obtus; troisièmesansimpression.Tariè-

re couleur de poix; ses valves noires, hérissées.

cf'S Long. 5°"". Tibialis, Nbei.

Ods. — On n'a jamais reconnu cet insecte, proba-

blement à cause d"uno erreur typographique qui

s"cst glissée dans l'ouvrage de Necs, p. 132, et qui

déroute complètement le lecteur; en ellet, au lieu

de i tibiis....nigris «, il faut lire t ru/is >.

Patbie : Franconio (Sickershausen) ; Autriche (Vienne);

lîussie, selon Kawall.

ESPÈCES D'AGATHIS DOUTEUSES

1. Major, BoYEn de FoNscOLOMnE, 1846. — Noir, thorax rou-
ge en dessus. Prolongement de la bouche assez distinct. Palpes
roussâtres. Antennes assez épaisses, presque de la longueur du
corps, noires Thorax pubescent, surtout sur les cotés; mesono-
tuni, et une grande taclie (un peu obscure) sur les pleures, au
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dessous des ailes, rougeutres; scutelluni rougcâlre; metanotum
s'abaissant assez insensiblement en arrière sans cire brusque-
ment tron(iué, inerme, sans pointes latérales, marque de lignes

élevées. Ailes légèrement nébuleuses; deuxième cellule cubitale

presciue carrée ou pentagonale; stigma grand, noir en dehors,
jaunâtre intérieurement ; côte, radicule et écaillettes jaunâtres.

Pattes rousses, extrémité des tibias de derrière un peu renflée,

leur milieu et le genou peu distinctement jaunâtres; dernier ar-
ticle de leurs tarses, et quelquefois des tarses intermédiaires,

bruns. Abdomen presque plus court que la tête et le thorax réu-
nis, ses côtés comprimés, le dos assez convexe. Ventre caréné.
Tarière presque delalongueur du corps, ses valves très épaisses,

hérissées. ? Long. 10""". [probablement y compris la tarière,

car autrement la taille serait extraordinaire].

Obs. — Selon l'auteur, son espèce pourrait être lo Bassus catcula-
tor, Fab. ; mais celui-ci est bien dilTcrent par la forme de la bouche,
etc. et appartient aux Microdus. Si l'insecte actuel est un véritable
Agathis, il dilléro de toute autre espèce européenne par la couleur
du stigma.

Patrie : Franco méridionale (Aix).

2. BruUaei, Lucas, 1849. — ? Tète noire, lisse; mandibules
roussàtres

;
palpes et antennes noirs. Thorax rouge, noir en des-

sus ; métathora.x assez profondément sillonné longitudinalement
en dessus; poitrine noire. Ailes d'un brun-noirâtre ; nervures
brunes; stigma noir; deuxième cellule cubitale (d'après la plan-
che) quadrangulaire. Pattes rouges

;
premier article des trochan-

ters noir. Abdomen rouge. Tarière (d'après la planche) un peu
plus longue (luc le corps, rouge, ses valves noires, cr' Inconnu.
Long. 6 l/i'""'. Env. l'2""°.

Var. Ç Mésothorax et métathorax rouges; poitrine et premier
article des trochanters légèrement teintés de brun.

« Cette espèce, que j'ai trouvée en mai dans les environs du cercle
de Lacalle, se plait sur les lleurs du Tliapsia gargaiiica. » (Lucas).

Patrie : Algérie.

.). Thoracica, Lucas,C18î9) — ? D'un noir intense. Tète lis-

se; mandiliulcs, palpes et antennes noirs. Prothorax orné en
dessus d'une tache rouge trianguliforme ; thorax lisse ; métatlio-
rax linemcnt ponctué sur ses parties latérales, et assez fortement
sillonné longitudinalement en dessus. Ailes d'un brun-noirâtre,
nervures et stigma noirs. Pattes rouges ; trochanters et base des
cuisses noirs; tibias de derrière tachés de brun à la base; tarses
bruns, finement annelés de rougeâtre. Abdomen rouge; premier
segment taché de noir en dessus. Longueur de la larière non in-

diciucca* Inconnu. Long. 5 1/2""". Env. 11°"",

€ Celte petite espèce habile les environs de C'onslantine; je raipri.«e
dans les premiers jours do mai, sur l'Asphoilelus ramosus. • (Lucas)

Patrie . Algérie.
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2* GENRE. - CREMNOPS. Foerster, 1802

x/s^ptvùr, escarpement, précipice; &^, face; à faco verticale

Caractcros des Agatliiscl des Disophrus, avec queKiucs légè-

res modificalions, savoir : Point de lamelles ou cornes entre les

antennes. Appendice de la deuxième cellule cubitale rudimen-

tairc, ponctiforme, sans pli ni prolongement ultérieur; première

cellule cubitale entièrement ouverte du côté de la première cel-

lule discoidalc, ainsi que vers la première cellule postérieure.

Abdomen 9 à peine comprimé et, vu décote, non claviforme, ni

tronqué. Tarière allongée.

Cette coupe générique est restée jusqu'à présent sans être dé-

crite; le seul caractère précisé par Koerster repose dans la lon-

gueur de la tarière, et il n'a donné aucune distinction propre à

faire connaître leo"; car lors(iu'il dit (jue les bords trancbants de

l'excavation frontale n'atteignent pas les ocelles, comme cela a

lieu chez les Disophrys, je crois être autorisé, par l'examen de

beaucoup d'exemplaires, à contester la validité de celte indica-

tion. Je me suis évertué à découvrir d'autres moyens de distinc-

tion, et j'en ai trouves qui sufTiront pour justifier la création de

cette coupe en ce qui concerne runicjue espèce européenne, ce

qui était peut-être le but de l'auteur allemand. Du reste, le genre

tel qu'il est établi, ne peut être adopté (juc provisoirement.

— D'untestacé-rougeàlre. Yeux et stemmaticum

noirs. .^^ Antennes noires, de la longueur des

trois quarts du corps. Mctanotum conformé

comme chez les Agalliis, ruguleu.x sur le dos,

entouré d'une ligne saillante un peu ondulcusc;

sans séries de points enfoncés; deux carènes

médianes rapprochées à leur origine, ensuite

divergentes, et parallèles vers l'extrémité; leur

intervalle coupé transversalement par deux li-

gnes saillantes. Ailes variables^ ordinairement
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jaunâtres ù la base, ù peu près dans retendue de

la région basilairc, ensuite noirâtres jusqu'à

rcxtréniitc; les supérieures traversées vis-à-

vis du sligma par une large bande incolore;

stigma jaune avec l'extrémité noirâtre; ailes

inférieures traversées vers le milieu par la mê-

me bande incolore; les bandes peuvent être

plusoumoinsdistinctes, quelquefois oblitérées,

surtout celles des ailes Inférieures. Pattes tes-

tacées ; genoux de derrière, extrémité des tibias

de la même paire, et leurs tarses, ordinairement

noirs ; cuisses et tibias intermédiaires quelque-

fois noirs à l'extrémité; tarses de derrière ([uel-

quefois testacés avecrextrémitédeleurs articles

noire; ongles des quatre tarses antérieurs noi-

râtres. Abdomen oblong, linéaire, lisse, rétréci

vers la base, son premier segment assez allon-

gé, ses tubercules situés avant le milieu ; fos-

settes du deuxième segment comme chez les

Agathis. Tarière à peu près de la longueur de

l'abdomen, rouge, à valves noires, q* Sembla-

ble, ordinairement plus petit. Antennes de la

longueur du corps. Bandes des ailes souvent

plus faibles; au lieu de la bande incolore des

ailes inférieures, il n'y a ([u'une lâche sur le

bord externe un peu au delà du milieu. Long.

6-7°'°'. Env, 12-14"'°'. Desertor, Lin.né.

Ods. — Cet insec(oaélc trop bien décrit par Linné,

dans la Faune suédoise, suus le nom d'/c/ineu-

mon desertor, pour qu'on puisse le mcconnailro

aujourd'hui. A l'époque de Spinola il existait aussi

un Ichneumon desertor, Fab. (appnrlcnanl aux
Vipio\. Pourévilcr toute confusion, i^pinola chan-
gea le nom de l'espcco actuelle en deflaijrator; mais
ce changement n'a plus raison d'élrj aujourd'hui, et

jocroisdovoirrcstituerixccltu espèce son nom Linnéen.

Patrie : Europe centrale et méridionale, depuis la Sué-

de jusqu'à la Méditerranée, plus rare vers le

Nord, très commun en Italie; inconnu en

Angleterre. Se trouve sur les ombellirères.
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3- GENRE- — DISOPHRYS. loKiisTEn, 18b'2

Slt, deux fois; à^pvt, sourcil; allusion aux deux lamelles

entre les antennes.

Caraclères des Agalhis, avec les particularilcs suivantes. Front

largement excave derrière les antennes; bords tranchants de

l'excavation étendus de chaquecôté jusqu'aux ocelles postérieurs;

deux lamelles verticales entre les antennes. Antennes plus cour-

tes que le corps, rccoquUlùes après la mort. Metanotum hori-

zontal ou légèrement déclive, inégal, aréole, .\iles colorées
;
pre-

mière cellule cubitale pelile, irrégulière, plus ou moins confon-

due avec la première discoidale, entr'ouverle versla cellulecosta-

le et la première cellule postérieure, et occupée ordinairement

par une grande tache blanchâtre; deuxième cinq fois moins gran-

de que la première, carrée, émettant du milieudcsoncôté externe

un rameau court, suivi d'un pli ou sillon (jui côtoie la nervure cu-

bitale et vacns'elïï>çanlinscnsiblcmcntjusquau milieu de la troi-

sièmcccllulecubitalc; nervure cubitale effacée vers l'extrémité;

deuxième cellule discoidale entr'ouverte du côté externe. Pattes

épaisses, celles de derrière allongées. Abdomen aussi long et plus

étroit que le thorax, oblong, un peu rétréci vers la base; chez la

9 fortement compriméel aigu vers l'extrémité, où il estoblique-

ment tronqué; il offre en dessus trois ou (juatrc segments seule-

ment, et paraît claviforme, vu de côté; chez le d" il est légère-

ment déprimé en dessus, convexe en dessous, avec six segments

visibles; deuxième segment impressionné près de la base do

deux sillons obliques, latéraux, qui coupent les angles anté-

rieurs; abdomen lisse; deuxième suture effacée au milieu du dos.

Tarière falciforme: quand linsecte veut s'oi servir il la replie

sous le ventre et elle présente alors la longueur du tiers de lab-

domen ; dans le repos elle s'applique contre la troncature du

troisième segment, et dépasse à peine le sommet de l'abdomen.

Ce démembrement dss Açiallns, non décrit jusqu'à présent,

renferme deux espèces européennes à laricre courte; mais je suis

fort éloigne de croire qu'il subsistera plus tard, quand on abor-

dera l'étude des formes cxoti((ucs.
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Metanolum horizontal, grossièrement et

transversalement rugueux, réticulé, échancré

et rebordé en arrière; ses aréoles distinctes, for-

mées par des lignes saillantes; aréole supéro-

médiane en forme de chevron, et de chaqne cô-

té se voient quatre autres aréoles un peu irré-

gulicres. Noir, variable, pubescent; abdomen

delà 2 rouge; les derniers segments noirs chez

le d". Palpes brun-sombre; labre brun, ovale,

aplati; mandibules minces, allongées, rouges,

avec l'extrémité noire. Antennes grêles, filifor-

mes, pubesccnies, plus courtes que le corps;

radicules rouges. Face luisante, ponctuée, éle-

vée au milieu en carène obtuse. Vertes, meso-

notum et scutcllum ponctués, luisants; lobe

médian du mesonotum marqué de deux sillons

longitudinaux ; sillons interlobulaires profonds

et en partie crénelés. .Viles brun-foncé, à rellot

pourpré; une bande blanchâtre interrompue

descend du stigma; celui-ci noirâtre, ainsi que

les nervures ; écaillettes rouges
;
première cel-

lule cubitale à moitié séparée de la première

discoidale par un commencement de la nervu-

re cubitale. l'altes rouges; les quatre hanches

antérieures et le premier article de leurs tro-

chanters, noirs; hanches postérieures rouges,

grosses, ponctuées, aplaties et mates en dessus,

rebordées des deux côtés; cuisses et tibias pos-

térieurs allongés, épais; tarses de derrière et

crochets des quatre antérieurs noirs ; tibias pos-

térieurs noirs à l'extrémité. Abdomen o" lisse,

luisant
;
premier segment presque deux fois aus-

si long que sa largeur apicale, de moitié moins

large à la base qu'à l'extrémité, portant près

de sa base une fossette à fond noir; deuxième

plus court que le premier, avec deux fossettes

basilaircs et de chaque côté un sillon oblique
;
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moitié postérieure du troisième segment et les

suivanlscn entier, noirs. Je n'ai pas vu la ?, qui

doit avoir l'abdomen comprime; Spinola qui

connaissait la ?, n'en dil rien, sinon que les

derniers scjjmenls sont rouges, et que la tariè-

re dépasse à peine l'anus. Long. 7-10 1/2°"°.

Env. 13 l/a-iO»-".

Var. 1. 2 Noire; metanotum rouge.

Var. 2. o^ Devant de la tcle, prothorax. méso-

pleures, et metanotum rouges.

Var. 3. o" Rouge; tête, antennes, scutellum,

métathorax, poitrine, les quatre hanches et tro-

chanters antérieurs et tous les tarses, noirs.

CsBSUS, Klug.

Obs. — Ce bel Agathidide est le plusgrand quon
ait découvert en Europe; il r.ippeilc en quelque

sorte les espèces tropicales. Sa première descrip-

tion se trouve dans le voyage de Waltl en Tyrol,

Andalousie, etc., ouvrage où les Hyménoptères ont

été traites par Klug. Depuis celte époque (1835) l'in-

secte a figuré sous plusieurs synonymes, que le lec-

teur pourra vérifier en consultant le catalogue rai-

sonné à la lin de ce travail. Les plus petits exem-

plaires sont quelque peu diflicilcs à distinguer du

suivant ; et même, à vrai dire, à défaut de carac-

tères tirés do la coloration, je n'ai pu trouver d'au-

tre difTérence que dans la forme et la sculpture du

métalliora.v. Selon M. Costa, le D. ca;«i(S affectionne

les llcurs de la Tliapsia (jarganica.

l'ATiuii: Espagne /Andalousie), Portugal, Sicile, Algérie.

Metanotum déclive en arrière, court, rugueux,

échancré et rebordé à l'extrémité : aréoles con-

fuses, à peine dessinées par quelques lignes

saillantes; supcro-mtdiane petite, en forme de

lunule indistincte. Les autres caractères sont

ceux du précédent. Coloration variable; 5 or-

dinairement noire, luisante, avec une pubcE-

ccnce noirâtre; radicule des antennes tiuelque-

fois rouge. Partie antérieure du thorax, et ab-

domen rouges. Ecaillcttes rouges. Pattes rou-
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ges ; lianches, trochanters, extrémité des tibias

postérieurs, et leurs tarses noirs. Abdomen aus-

si long que la tète et le thorax, fortement com-

primé en arrière et, vu de côté, triangulaire.

Tarière à peine saillante, a" .Semblable; abdo-

men déprime; les derniers segments noirs.

Long. 4 l/2"°™. Env. 8 1/2'»°'.

Var. 1. o* Prothorax et mesonotum rouges,

Var. 2. 2 Rouge; vertex, occiput, poitrine,

mésopleures, un petit point do chaque côté du

scutellum, et post-scutellum noirs.

Inculcator, Lin.vé.

Patrie : Suède, Allemagne, Autriche, France méridio-

nale (Aix), Espagne.

4- GENRE - MICRODUS, Nées, 1818.

OSoit, dent; parce que la dent inférieure des mandibules

est excessivement petite.

Palpes maxi Maires de ci n(i, labiaux de quatre ou de trois articles.

Face non allongée; mâchoires et lèvre courtes, caciiées. Sillons

du mesonotum assez distincts. Mésopleures impressionnées d'un

sillon rugulcux. Ailes enfumées; première cellule cubitale con-

fondue avec la première discoldale. Tarière allongée.

Tète transversale; excavation frontale comme chez \csAgathis',

point de lamelles verticales entre les antennes; face en triangle

équilatéral émoussé; labre caché sous l'épistome ; mandibules

minces, courtes, cachées, à peine bifides à l'extrémité; troisiè-

me article des palpes labiaux très petit, pas plus long que large;

chez quelques espèces il disparait complètement. Thorax des

Agatliis. Deuxième cellule cubitale petite, triangulaire ou qua-

drangulaire, pétioléc ou sessile, souvent cntr'ouverte; nervure

séparatrice entre la première cellule cubitale et la première dis-

coïdalo ordinairement amorcée aux deux bouts, incolore sur le

reste de son étendue ou lndi(iuée seulement par un pli. Abdomen
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5 non comprimé; premier segment souvent ruguleux; deuxiè-

me creuse à la base de deux fossettes profondes, et marqué par-

fois d'une impression transversale, ainsi que le troisième.

Les Mîcrodus décrits s'élèvent au nombre de seize pour notre

faune; ils ont été étudiés avec soin par le docteur Rcinhard, qui

en a dresse un tableau dans le Berl. cnl. j^ei/.pour 1867; c'est

d'après ce tableau que je vais disposer les descriptions suivantes.

1 Deuxième segment abdominal entièrement

lisse, sauf quelques petites rides au fond de l'im-

pression transversale. 2

^•^ Deuxième segment striolé, du moins en par-

tie. 10

2 Hanches de derrière noires. 5

^— Hanches de derrière rouges. 3

3 Abdomen rouge, soit en entier, aoit dans le

milieu. S Noire, luisante; épislome, mandibu-

les, et palpes teslacés. Orbites des yeux tout en-

tières et une partie des joues testacécs. Méso-

pleures avec un sillon crénelé. Mctanotum for-

tement rugueux, mat, presque tronqué obli-

quement à l'extrémité, chargé dans le milieu

de sa face dorsale de deux carènes longitudina-

les qui s'arrêtent où commence la partie décli-

ve. Ailes d'une teinte noirâtre, avec une ligne

transversale incolore vis-à-vis du stigma
;

deuxième cellule cubitale un peu pétiolée ; cel-

lule radiale très étroite; nervure radiale sinuée

visa via do l'extrémité du stigma. Pattes testa-

cécs ; extrémité des tibias postérieurs noire ; ar-

ticles des tarses postérieurs légèrenicnl obscurs

à l'extrémité. Abdom«n testacc-rougcâtre avec

le premier segment noir; celui-ci couvert de li-

nes rugosités longitudinales, ses tubercules
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fort saillants, situés près de la base ; deuxième

segment et suivants lisses. Ventre testacé. Ta-

rière de la longueur du corps, c/ Orbites posté-

rieures seulement rouges. Antennes de la lon-

gueur du corps, de 31 articles. Abdomen noir

avec le deuxième segment testacé. Long. 4""".

Conspicuus, \Ves.\iael.

Patrie : Belgique, .\llcniagnc, Suisse.

Abdomen noir en entier. 4

Longueur G""". Orbites noires. Noir, luisant;

palpes et bouche d'un testacé rougeàtre.Anten-

nes de trente-huit arlicles. Tête et thorax pu-

bcscents. Mésoplcui-es luisantes, très finement

poinlillécs, impressionnées d'un sillon crénelé.

Melanotum rugueux, le plus souvent bicarcné.

Ailes hyalines; deuxième cellule cubitale trian-

gulaire, sessile
i
nervure séparatrice entre la

première cellule cubitale et la première discoi-

dale largement interrompue au milieu, amor-

cée aux deux bouts, l^attes tcslacé-rougcâtre;

tibias de derrière pâle?, noirs à l'extrémité; leurs

tarses noirs. Premier segment peu dilaté en ar-

rière, à peu près une fois plus long que sa lar-

geur basilaire, creuse et lisse à la base, longi-

tudinalement striolé sur le reste de sa surface;

segments suivants lisses, luisants; deuxième

marque d'une ligne artjuOe, concave vers le de-

vant, parfois ruguleuse au fond. Tarière aussi

longue ({ue le corps moins la tôte; ses valves

hérissées, o"? Long. C-G l/^""". Arcuatus,REiNHAiiD.

Ods. — Scfon ReinharJ il a la plus grande res-

semblance avec la variclndo M. tumiilulus qui a

les hanches rouges, mais il en didcre par sa taille

plus grande, les ailes hyalines et les palpes teslaccs.

Patrie : Allemagne, Suisse.
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—— Longueur, ô°"°. Orbites rouges en arrière.

Tumidulus, var. (V. n° 8j.

5 Tibias de derrière en partie blancs, on partie

noirs. 9

— Tibias de derrière rouges avec l'extrémité

noirâtre. 6

6 Abdomen roussâtre sur les côtés. Noir, lui-

sant; palpes noirs ; face triangulaire, un peu al-

longée. Antennes de vingt-sept à trente articles.

Mésopleuressubruguleuses vers le bas, avec un

sillon crénelé. Metanotum ruguleux, réticulé,

surmonté de deux carènes nipprocliées, diver-

gentes dans le milieu. Ailes enfumées, avec une

teinte rougeàtre; écailkttes noires; nervure et

stigma noirâtres; nervure séparatrice entre la

première cellule cubitale et la première discoi-

dale seulement amorcée, largement interrom-

pue au milieu ; deuxième cellule cubitale trian-

gulaire, pétiolce. Pattes testacé-i-ougcâtre; han-

ches et trochanters noirs; tarses et quelquefois

les tibias postérieurs noirâtres à l'extrémité.

Premier segment striolé, déprimé à la base,

convexe en arrière ; sur les cotés deux faibles

carènes partent de la base et n'atteignent pas

le milieu du segment; deuxième segment rous-

sAtre sur les côtés et en dessus, son dos occupé

par une tache noire isolée, plus ou moins éten-

due; segments postérieurs lisses, luisants. Ven-

tre testacé vers la base. Tarière plus longue que

le corps, ou deux fois plus longue que l'abdo-

men, o* Semblable
;
plus petit; deuxième seg-

mententièromont noir en dessus. 5 Long. C""".

Env. Ii""°. o^Long. i°"". Env, S"".

Linguarius. Nées.

Patrie : Ifrauconio (Sickershauscn) ; Anglclcrrc.
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Abdomen noir en entier. "7

Cuisses de derrière noires. Noir
;
palpes brun-

noiràtre. Antennes de vingt-iiuatrc articles.

Sillons interiobulaircs du mesonotum presque

elTacés. Mcsopleurcs lisses, avec un sillon ponc-

tué. Metanotum rugueux, chargé de deux ca-

rènes longitudinales. Ailes d'une teinte obscu-

re; deuxième cellule cubitale triangulaire, pé-

tiolce. Pattes noires; extrémité dos quatre cuis-

ses antérieures, et leurs tibias rouges; tibias et

tarses postérieurs noirâtres. Premier segment

finement striolé en long; deuxième lisse, im-

pressionné d'une ligne transversale; segmenta

postérieurs lisses, luis-anls. Tarière un peu plus

courte que le corps, a 9 Long, 2 l/S"""".

Nugax, Reinhaud.

rAïiiiE : Allcmat,'nc(Erzgil.irge; l'rancrorl-siir-le-Main).

Cuisses de derrière rouges 8

Orbites entièrement noires. Long. 6°""'. Noir;

palpes et mandibules tcstacé-rougcâlre. Anten-

nes de trente-cinq articles, un peu plus longues

(|ue le corps, ^fcsoplcuics lisses, luisantes, ru-

gulcuses seulement en avant et dessous le sil-

lon crénelé. Metanotum ruguleux, réticulé, avec

des vestiges de deux carènes longitudinales;

régulièrement convexe, et nullement gibbeux

derrière le milieu, ce qui distingue cette espè-

ce do la suivante. Ailes enfumées; éoaillettcs

noires; nervure et stigma noirâtres. Pattes tes-

tacé-rougcâlre, y compris les troclianters; han-

ches noires, les antérieures (luclquefois assom-

bries en dessous; tarses postérieurs et extrémi-

té de leurs tibias noirâtres. Premier segment

striolé; les autres lisses, luisants; deuxième

traversé par une ligne médiane enfoncée, ar-
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quée, transversale. Tarière de la longueur du

corps; SCS v;ilvcs scliformes. o'î Long. 6""".

Env. il™"". Clausthalianus, Ratzeburg.

Ors. — On no peut distinguer celte espèce de la

suivante autrement que par sa taille et par la cou-

leur des écaillettes; chez tumidulus les orbites

sont en partie rouges, et les antennes offrent un

moindre nombre d'articles, mais ces caractères ont

peu de valeur; celui tiré de la forme du mctathorax

est presque insaisissable, et la séparation des deux

espèces pourrait bien n'être qu'imaginaire. On a

élevé le Clausthalianus des Lépidoptères suivants :

Semasia rufîllana, \Vilk., Depressaria scopa-

riella. Hein., Ephippiophora cirsiana, Zell. (ou

f'flugiana, llaw»), et Tortrix hercyniana, Tr. La
coque ressemble à du papier de soie, et a une lon-

gueur de 10"".

PATniE : Allemagne (Montagnes Harz), Angleterre.

Orbites en partie rouges. Long. 4 1/2°"". Noir;

palpes maxillaires noirâtres, ou pâles avec le

premier article noirâtre; palpes labiaux noirâ-

tres avec le dernier article pâle. Une tache rou-

ge sur les orbites postérieures. Antennes de

vingt-huit à trente articles. Melanotum rugu-

leux, un peu gibbeux derrière le milieu, et de

là, brusquement incliné vers l'extrémité; sur-

monté de deux carènes divergeant au milieu et

renfermant un espace ovalaire. Ailes assom-

bries ; écaillettes d'un testacé plus ou moins

obscur; nervures et stigma noirâtres. Pattes

testacé-rougeâtre ; hanches, premier article des

trochanters, extrémité des tibias postérieurs et

leurs tarses noirs; quelquefois un anneau noi-

râtre peu visible sur les tibias postérieurs, près

de la base. Abdomen comme le précédent, mais

noir en entier. Tarière do la longueur du corps.

o"5 Long. 3-i 1/2°""'. Env. 5 1/2-8 J/2""".

Var. 1. 2 Hanches de derrière testacé-rou-

geâtre.

Var. 2, (f i Orbites sans tache rouge.

Tumidulus, Nées.
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Ons. — Assw commun
;
parasite de Plochenusa

inopella, Zell. et de Phthoroblaslis acuminatana,
111. Lépidoptères.

Patrie : Allemagne, Belgique, Hollande. Angleterre,

Russie ; Europe en général.

Deuxième cellule cubitale pétiolée, triangu-

laire. Long. 4°"". Noir; palpes obscurs, à peine

plus pâles à l'extrémité. Bord supérieur de la

face un peu saillant dans le milieu. Antennes

de trente à trente-un articles. Metanoiu.n mat,

rufueux, presque tronqué à l'extrémité, char-

gé de deux faibles carènes qui s'effacent vers

l'extrémitcet renferment un espace un peu éle-

vé. Ailes noirâtres, avec une ligne transversale

incolore vis-à-vis du stigma; nervures et slig-

ma noirâtres; écaillettes noires; deuxième cel-

lule cubitale longuement pétiolée, en forme d'é-

tricr; cellule radiale extrêmement étroite ; ner-

vure radiale fortement sinuéc vis-à-vis de l'ex-

trémilé du stigma. et presque incolore dans cet

endroit. Hanches noires, celles de devant, et

quelquefois celles du milieu dun testacé plus

ou moins obscur en dessous; Irochantcrs noirs;

pattes de devant testacces; cuisses intermédiai-

res tcstacées avec lu base noire ; leurs tibias

testacés avec l'extrême base blanchâtre, et quel-

quefois une nuance obscure près de la base et

à l'extrémité ; leurs tarses obscurs, avec la ba-

se du premier article blanchâtre ; cuisses de der-

rière noires ; leurs tibias blanchâtres jusque

après le milieu, puis noirs jusque au sommet,

avec un demi-anneau noirâtre près de la base;

leurs tarses noirs, avec la base du premier ar-

ticle blanchâtre. Premier segment marqué de

quelques fines rugosités longitudinales, un peu

rétréci à la base; les autres segments lisses,
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luisants; le deuxième marqué d'une impression

transversale. Tarière de la longueur du corps.

<fi Long. 4"°'. Env. 7 l/J""". Cingulipes, Nbes,

Oiis. — Commun; il se plait sur les ombelliféres.

Elevé une fois à Fontainebleau par M. Fallou,d'une

chenille d'JSupi//ieciVi liplretirrifi.i. Iioisi.

Patrie : Toute l'Europe.

^^ Deuxième cellule cul)i(;ilescssile, un peu qua-

dranguliiirc. Long. 2""". Noir; face notablement

rétrccie vers la bouche. Antennes de vingt-cinq

articles, aussi longues que le corps. Mcsopleu-

res lisses, impressionnées d'une fossette ponc-

tuée. Metanotum très finement ruguleux, char-

gé de deux carènes longitudinales. Ailes d'une

teinte obscure; stigma et nervure bruns; ner-

vure séparatrice entre la première cellule cubi-

tale et la première discoidale amorcée aux deux

bouts (chez un exemplaire Ratzeburg l'a trou-

vée complète); deuxième cellule cubitale très

petite. Cuisses noires; leur extrémité et les qua-

tre tibias antérieurs d'un teslacé obscur; tibias

intermédiaires noirâtres à l'extrémité; tibias

de derrière b'anchàtres, leur extrémité et un

anneau près de la base noirâtres. Premier seg-

ment aciculé à la base; le reste de l'abdomen

lisse ; deuxième segment marciué d'une impres-

sion transversale. Tarière aussi longue que la

moitié de l'abdomen. a"i Long. 2-2 1/3°"".

Pumilus, Ratzeburg.

Ods. — Elevé plusieurs fois par Halzcbur;,' do

Coleophora laricella, Ilûb. L-piiloptore

Patrie : Allemagne.

10 Troisième segment striolé, du moins sur sa

moitié. 15

-^ Troisième segment entièrement lisse. 11
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1

1

Mcsonolum rouge. Noir; palpes et mandibu-

les tcstacé-rougeâtro. Mesonotum et pleures an-

térieures de la nicme teinte. Jletanotum ru-

gueux. Ailes légèrement enfumées, irisées,

avec une ligne incolore vis-à-vis du stigma;

nervures et stigma bruns; nervure séparatrice

entre la première cellule cubitale et la premiè-

re discoidalc complètement effacée; deuxième

cellule cubitale triangulaire, sessile. Les qua-

tre pattes antérieures testacées; hanches noires;

pattes de derrière noires, extrémité de leurs

cuisses rouge ; base de leurs tiliias blanchâtre.

Segments 1-2 striolés, le premier étroitement

bordé de testacé sur les côtés et en arrière; le

deuxième lisse à l'extrémité, marqué d'une li-

gne trans\ersale enfoncée; les segments posté-

rieurs lisses, luisants. Ventre caréné, blanchâ-

tre à la base. Tarière de la longueur du corps

moins la tète, d" Les quatre hanches antérieu-

res testacées. cr'î Long. 5 1/2-0""™. Env. 11-12""".

Calculator, FABnicius.

Obs. — Son parasitisme reste indéterminé, quoi-

quon l'ait pris en compagnie des colcoplôres Pis-

sodesnotalus, Vah. et Orchesia micans, Panz. Gi-

raiid le croyait parasite des lépidoptères iJcardiafto-

Icti, Fab. et Tinea parasilella, lliib., ce qui est

probablement exaet.

I'athie ; Europe centrale et méridionale; Allemagne,

Autriche, Italie ; il est très rare en Angleterre.

^— Mcsonotun noir. 12

12 Cuisses de derrière noires. J Noire; extrémi-

té des palpes tcslacée. Antennes de vingt-neuf

articles. Sillons inlerlobulaircs du mesonotum
distincts. Mésopleures luisantes, impression-

nées d'un sillon crénelé. Ailes enfumées; deu-

xième cellule cubitale sessile, subquadrangu-

laire. Pattes noires; les quatre tibias antérieurs
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et l'extrémité de leurs cuisses, rouges; tibias

postérieurs blanchâtres, leur extrémité et un

anneau près de la base noirâtres ; tarses de der-

rière brun-noiràtre, blancliàtresà la base. Pre-

mier segment abdominal longitudinalement ru-

gueux ; le deuxième couvert de rides très lines,

transversales, courbées, concaves en avant, son

extrémité lisse, ainsi que le reste de l'abdomen.

Tarière un peu plus longue que la moitié de 1 '.ib-

domen.Jen'aipasvula y ; la description suivante

est basée sur un exemplaire que JL' suppose être le

niàle de cette espèce, mais sans qu'il me soit

possible d'asseoir un jugement certain sur son

identité : o" Palpes noirs. Antennes de vingt-

neuf articles. Sillons du mesonotum distincts.

Nervure séparatrice entre la première cellule

cubitale et la première discoidale complète (ca-

ractère des Earinus). Tibias postérieurs de mê-

me couleur que les antérieurs, leur extrémité

et un anneau près de la base noirâtres. Deuxiè-

me segment striolé en triangle sur le dos, lisse

sur les cotés; les stries un peu onduleuses, nul-

lement transversales, ni concaves en avant.

Semblable pour le reste à la ^) décrite par Rein-

hard. Ce o* était parasite de Coleophora Iro-

glodyiella.. Dup. Lépidoptère. Long. 3 1/3°"".

Brevicaudis, Reinhard.

P.vTRiE ; Allemagne (Oastein), .Vngletcrrc.

—

—

Cuisses de derrière rouges. 13

13 Tibias postérieurs noirs sur leur moitié pos-

térieure. Noir; palpes et mandibules d'un tes-

tacé paie. Antennes de trente-un articles. Me-

tanotum rugueux, avec des vestiges de doux

carèneslongitudinales. Ailes enfumées; deuxiè-

me celluleVubitale on forme d'étrier, pétiolée.

Pattes rouges ; hanches de derrière, extrémité
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de leurs cuisses, moitié apicale do leurs tibias

et un anneau près de la base de ces tibias, noirs;

moitié basalc des tibias postérieurs blanchâtre;

leurs tarses noirs. Premier segment abdomi-

nal teslacé,un peu rougeàtre; segments 1-2 stri-

olés; deuxième quelquefois lisse à l'extrémité;

le reste de l'abdomen lisse, luisant. Tarière de

la longueur du corps. Long. 5°"".

Var. o* Deuxième segment rougeàtre ou blan-

châtre à la base. Dimidiator, Nées.

Oiis. — Assez commun ; élevé par Brisclike dodi-

veises chenilles tordeuses ; selon Ratzeburg, ce sont

probablement celles de Torlrix rosana, L., Dic-

tyopterijx BergmannianSi, L. et Phlœodes tetra-

quetrana, Ilaw.

Patbie : Allemagne (Danlzick).

—

>

Tibias postérieurs noirâtres seulement ù l'ex-

trémité. 14

14 Deuxième cellule cubitale pétiolce, triangu-

laire. Noir; palpes brun-noirâtre. Antennes de

vingt-quatre articles. Mésopleures poiiciuées,

plus densément au milieu, luisantes, impres-

sionnées d'un sillon large, fortement ridé. Ai-

les enfumées. Pattes rouges ; celles de derrière

épaissies, leurs tibias claviformes; tarses de

derrière et extrémité de leurs tibias, noirs. Seg-

ments l-2Btriolcs; deuxième et troisième mar-

qués chacun d'une impression transversale ; le

reste de l'abdomen lisse et luisant. Tarière un

peu plus longue que l'abdomen, o"? Long.

4 1/2""". Fortipes, Keiniiard.

Patrie : France, Allemagne (Krancfort-sur-lc-Main).

—

—

Deuxième cellule cubitale sessilc, presque

quadrangulaire. Noir; antennes de vingt-six à

vingt-huit articles, de la longueur du corps.

Sillons interlobulaires du mesonotum presque
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ellacés. Mésopleures impressionnées d'une fos-

sette ponctuée. Metanotum finement ruguleux,

réticule. Ailes noirâtres. Pattes rouges ; extré-

mité des tibias postérieurs et un anneau près

de leur base, noirâtres. Premier segment strio-

lé en long, mat; deuxième pointillé, presque

coriace, avec une impression transversale au

milieu; le reste de ral)domcn lisse, luisant. Ta-

rière de la longueur de l'abdomen. </"? Long.

2 1/2-3""". Lugubrator, Katzebdiic.

Ous. — Obtenu par lîeissig des larves de quelque

Coleophora mineuse des feuilles d'une foutelaie.

Patrie : Allemagne.

15 Hanches de derrière rouges. Noir. Palpes tes-

tacé-obscur ; labre testacé. Antennes de trente-

deux à trente-quatre articles. Sillons du mc-

sonotum très-profonds ; les lobes fort protubé-

rants. Mésopleures impressionnées d'une fos-

sette crénelée. Metanotum fortement rugueux,

chargé en son milieu d'une carène longitudi-

nale qui n'atteint pas le bord postérieur. Ailes

légèrement enfumées; écaillcttes testacé-obs«-

cur; nervures et stigma noirâtres; deuxième

cellule cubitale courtemont péiiolée, en forme

d'étrier; nervure séparatrice entre la première

cellule cubitale et la première discoidale amor-

cée aux deux bouts. Pattes rouges, y compris

les hanches ; extrémité des quatre tibias

postérieurs, ou seulement des tibias de der-

rière noirâtre; les quatre tarses postérieurs noi-

râtres à l'extrémité. Segments 1-2 et première

moitié du troisième régulièrement striolés en

long; 2-3 impressionnés dans le milieu d'une

ligne transversale enfoncée, la ligne du deuxiè-

me segment courbée, l'autre droite. Tarière do

la longueur du corps, moins la tète, o**' Long.

4-5'»'». Env. 8-9 1/2.
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Var. 1 . Première moitié du deuxième segment

roussàtre.

Var. 2. cf Hanches de derrière noires à la

base. Rufipes, Nées.

Ous. — Trouve parlioiiclic dansdcs galles d'.4n-

dricus tcrminalis, Fab., ou s'abritent habiluolle-

ment plusieurs chenilles do Lépidoplères. Parasite

de Pardia tripunctana, Fab., de lledya ocillana,

Fab., et do Coleophora gryphipennella, Bouche.

I'atrie : Allemagne, Belgique, Angleterre.

—^ Hanches de derrière noires. 16

16 Tibias de derrière mi-partis blanc et noir.

Noir; palpes noirâtres, les maxillaires rouges

à l'extrémité. Ailes enfumées; deuxième cellu-

le cubitale sessile. Pattes rouges; les quatre

cuisses antérieures étroitement noires à la ba-

se ; cuisses de derrière noires ; leurs tibias blancs

depuis la base jusqu'au milieu, avec un anneau

noirâtre, ensuite noirs jusqu'au sommet; épe-

rons blancs ; hanches et premier article des tro-

chanters noirs; tarses postérieurs noirs, avec

l'extrême base blanchâre. Premier segment

striolé; deuxième ettroisièmeponctué-rugueux,

mats, portant chacun au milieu une impression

transversale, droite; bord postérieur du troisiè-

me et tous les suivants lisses, luisants. Tarière

auBsi longue que le corps, ou un peu plus cour-

te. cr'S Long. 4°"".

Var. Les quatre hanches antérieures et les

cuisses postérieures rouges, ces dernières noi-

res à l'extrémité. Base du deuxième segment

roussâtrc. Rugulosus, Nkks.

Obs. — Trouve dans le bois pourri et sous l'c-

corce do chênes, en société avec Bostnjchus villo-

8US, Fab. Parasitisme non constaté.

Patbie : Allemagne, Angleterre.
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-^^ Tibias dederrière rouges avec l'extrémité noi-

re. ^ Noire
; palpes noirâtres. Antennes de

vingt-neuf articles. Metanotum finement rugu-

Icux-réticulé, chargé de deux carcnes longitu-

dinales. Ailes enfumées ; écailletles noires; ner-

vures etstigma noirâtres; deuxième cellule cu-

bitale sesfiilc, quadrangulaire. Cuisses et tibias

rouges; tibias postérieurs noirs à l'extrémité,

et annelés de noirâtre près de la base. Premier

segment rugulcux ; deuxième et base du troi-

sième très finement rides, plutôt pointillés vers

les côtés; le deuxième transversal, sensible-

ment moins long que large, portant au milieu

une impression transversale, laquelle se repro-

duit plus faiblement sur le troisième segment.

Tarière de la longueur de l'abdomen. ^ Incon-

nu. Long. 3-4 1/2-"'. Env. 6-9""'.

Var. Base des cuisses un peu noirâtre; tibias

intermédiaires noirâtres à l'extrémité et faible-

ment annelés de la même couleur près de la

base. Mediator, Nées.

Patrie : rranconic ISickcrsliauseni, Anglclerre.

5' GENRE. — EARINUS, Wesmael, 1837.

ix/j/vûç, prinlanier, vern.il.

Ce genre n'est qu'un faible démembrement dés Microdus ; mê-

mes caractères, à peu d'exceptions près. Palpes maxillaires de 5,

labiaux de trois articles. l'ace non allongée. Mâchoires et lèvre

courtes, cachées. Sillons interlobulaires du mosonotum presque

effacés. Mésopleures sans sillon distinct. Ailes hyalines
;
premiè-

re cellule cubitale séparée de la première discoidale; deuxième

cellule cubitale quadrangulaire. Tarière allongée.

On a décrit six espèces do ce genre, dont l'une américaine, le

Bassus limilaris, Say. L'E zonalus ne rentre pas dans le genre



2' TRIBU, AGATHIDID.E. — 5* GENRE, EARINUS 589

Microdus à cause de la séparation des première cellule cu-

tale et première cellule discoidalc ; il n'est pas non plus très bien

placé ici parce que les sillons mésothoraciques sont distincte-

ment tracés; c'est un exemple des inconvénients qui s'attachent

à la multiplication excessive des genres.

1 Mesonotum rouge. Nitidulus. Var, (V. n' 4).

^^ Mesonotum noir. 2

2 Deuxième segment de l'abdomen rouge.

0* Noir; bouche, palpes, et une tache sur les or-

bites postérieures, testacé-rougeâtre. Antennes

de trente-deux articles; première moitié du fu-

nicule testacée. Mesonotum trilobé, les sillons

effacés vers le bord antérieur. Mésopleures lis-

ses, pointillées, sans fossette distincte. Metano-

tum couvert de rides transversales, et chargé

de deux carènes longitudinales divergentes au

milieu, rapprochées aux deux bouts. Ailes à

peine enfumées; écaillettes rouges; stigma et

nervures bruns; nervure séparatrice entre la

première cellule cubitale et la première discoî-

dale complète, bien mar([uéc; deuxième celiu-

lecubitalepétiolée, entr'ouverte. Pattes testacé-

rougeâtre, y compris les hanches et les trochan-

ters ; le dernier article des tarses seul noirâtre.

Premier segment striolé, excavé à la base; le

reste de l'abdomen lisse et luisant; deuxième

segment testacé-rougeAtre, marqué d'une ligne

transversale enfoncée, plus faible au milieu. 9

Inconnue. Long. 3 1/2""°. Env. 7°"°.

Zooatus, Marshall.

Parasite d'Eupacilia notulana, Zoll. Lépidoptère.

Patrie : Angleterre.

^^ Deuxième segment noir. 3

3 Hanches iM.stérieiires lloilL^•. 5
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^— Hanches postérieures rouges, 4

4 Tibias postérieurs blanchâtres, testacés vers

l'extrémité. Tarière de la longueur de l'abdo-

men. Noir; palpes testacés. Antennes de tren-

te-cinq à trente-sept articles. Tête velue: face

fortement élevée en carène dans le milieu, cou-

verte d'un duvet long et blanchâtre, très flne-

ment pointillée et un peu mate; épistome légè-

rement convexe, séparé de la face, ponctué ; ver-

tex et joues en partie ponctués. Thorax fine-

ment pointillé, couvert d'un long duvet blan-

châtre; sillons du mesonotum superficiellement

indiqués. Metanotum presque plan, parcouru

longitudinalement dans le milieu par deux ca-

rènes qui partent d'un même point de sa base,

eécartent un peu, et s'étendent ensuite paral-

lèlement jusqu'à lextrémité ; entre ces deux ca-

rènes il s'en trouve quel([uefois une troisième

peu distincte, qui n'atteint pas la base. Ailes

hyalines; écaillettes testacées; stigma noirâtre;

troisième abscisse de la nervure radiale sinuée.

Pattes testacées; tibias postérieurs blanchâtres

avec Textrémité testacée, quelquefois aussi tes-

tacés près de la base; tarses postérieurs noirs;

quelquefois l'extrême sommet des tibias posté-

rieur est noir ou noirâtre, et alors les tarses in-

termédiaires sont obscurs. Abdomen lisse, lui-

sant
;
premier segment chargé de trois carènes

dont une de chaque côté partant de la base et

parcourant environ les deux tiers de sa lon-

gueur.et une troisième au milieu qui se prolon-

ge plus loin, mais qui naîc assez loin de la base.

o"2 Long. 6-»". Env. 13"™.

Var. S Mesonotum rouge; palpes noirâtres;

tarière un peu plus longue que l'abdomen ; stig-

ma testacé. Nitidulus, Nées.
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Obs.— Brischke a vu la ooqae de ceite espèce;

eUe est longue de 6—, H large de i—, assez dure,

blanche, cylindrique et un peu raboteuse.

Patbie : Allemagne, Autriche, Russie, Belgique, Hol-

lande. Angleterre.

Tibias postérieurs blanchâtres, annelés de

noirâtre près de la base, et noirâtres à l'estré-

mité. Tarière aussi longue que le corps moins

la tête. G-loriatorius, Var. V. n" 6.

Nervure radiale bisinuée; tubercules du pre-

mier segment très saillants. Noir ; palpes tes-

tacés; face élevée en carène dans le milieu. An-

tennes de trente à trente-deus articles. Corps

pabescent. Metanotum très convexe, bicaréné

longitudinalement dans le milieu. Ailes hyali-

nes; écaillettes testacées; radicules noirâtres;

la troisième abscisse de la nervure radiale se

courbe un peu vers le stigma, et elle se recour-

be en sens contraire vers lextrémité; stigma

d'un brun obscur. Pattes testacé-rougeâtre ;

hanches, premier article des trochanters et tar-

ses postérieurs noirs : tibias de derrière blan-

châtres, annelés de noirâtre prés de la base, et

noirâtres à l'extrémité. Abdomen lisse; premier

segment portant de chaque côté, à peu de dis-

tance de la base, une forte saillie latérale ai-

guë, et chargé de deux carènes qui n'atteignent

pas son extrémité. Tarière de la longueur du

corpe, moins la tète, d" Semblable. Long.

4 l/2«". Ttiberculatus, Weshael.

PAïaiB: Belgique.

Nervure radiale droite; tubercules du pre-

mier segment non saillants. 6

Metanotum peu convexe, parcouru dans le

milieu par deux carènes, élevées à i'eitrémiié.

Noir; palpes testacés; face plane. Antennes de
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trente-sept à trente-huit articles. Corps pubes-

cent. Metanotum moins convexe que chez l'es-

pèce précédente, parcouru dans le milieu par

deux carènes parallèles qui sélèvent à l'extré-

mité, au lieu de suivre la courbe du reste de

la surface. Ailes hyalines ; écaillettes et radi-

cules testacées ; stigma d'un testacé obscur; cô-

te noirâtre ; troisième abcisse de la nervure ra-

diale droite. Pattes tesiacé-rougeâtre, tibias

postérieurs blanchâtres avec une tache testacée

peu distincte près de la base, et l'extrémité noi-

re ; hanches de derrière noires, ainsi que les

tarses de la même paire. Abdomen lisse: pre-

mier segment portant de chaque côté de la ba-

se une carène longitudidale qui disparait avant

l'extrémité. Tarière de la longueur du corps,

moins la tête, o'î Long. 4 l/^-â"""

Var. 1. (f Tibias de derrière avec une tache

postérieure noiràire près de la base.

Var. 2. Ç Hanches de devant noires, quel-

quefois avec l'extrémité testacée.

"Variicoxis, Wesmael.

Parasite solitaire de :

Coleophora troglodytella, Dup. Lépidoptère.

Patrie : Belgique, Hollande.

—

—

Metanotum convexe, ses carènes non élevées

à l'extrémité. Noir; palpes testacés. Antennes

de trente-un à trente-cinq articles. Corps lui-

sant, couvert dune pubescence éparse blanchâ-

tre, noirâtre sur la tête et le thorax. Tête et me-

sonotum vaguement pointillés : sillons interlo-

bulaires à peine visibles, convergeant vers une

fossette lisse devant le scutellum, qui est éga-

lement lisse. Metanotum presque lisse, rebor-

dé, avec deux carènes longitudinales. Ailes

hyalines ; écaillettes et base des nervures Ion-
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gitudinales testacées; stigma et nervure en gé-

néral testacé-brunàtre ; troisième abcisse droi-

te. Pattes testacé-rougeàtre ; hanches varia-

bles^ ordinairement noires, mais assez souvent

testacées; tibias de derrière jaune-blanchàtre

avec une tache avant la base, ainsi que l'extré-

mité, tantôt testacées tantôt noirâtres ; tous les

tarses noirâtres. Abdomen lisse, excepté les

deux premiers segments qui sont toujours plus

ou moins légèrement striolés
;
premier segment

avec une fossette lisse à la base, et portant de

chaque côté une carène qui disparait vers le

milieu ; le deuxième marqué dune impression

transversale plus ou moins striolée. Tarière de

la longueur du corps, moins la tète, d'2 Long.

4 1/2"°'. Env. 10"". Gloriatorius, Panzer.

Patrie •' Europe en général ; espèce répandue et com-
mune.

6' GENRE.— ORGILUS, Haliday, 1833

bfyù.ot, irascible, courroucé.

Palpes maxillaires de six, labiaux de quatre articles, dont le

troisième très petit. Face convexe, non allongée ; mâchoires et

lèvre courtes, cachées. Vertex court , occiput concave, faible-

ment rebordé. Sillons du mesonotum bien marqués. Mésopleu-

res avec un sillon crénelé. Deux cellules cubitales, dont la pre-

mière séparée de la première discoidale ; cellule radiale plus

grande que dans les cinq genres précédents^ courte, cunéifor-

me, éloignée du sommet de l'aile. Pattes de derrière épaisses,

leurs cuisses comprimées; éperons assez forts. Abdomen sessile,

oblong, lancéolé; segments 1-2 presque égaux ; Urière allongée.

Vertex transversal, convexe; face quelque peu élevée au mi-

lieu, avec deux fossettes profondes devant l'épistome: mandibu-

les courtes, bidentées. Antennes épaisses. Sillons interlobulaires
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du mcsonotum peu profonds. Metanotum presque tronqué en

arrière, bidenticulé. Ailes étroites ; stigma lancéolé ; nervure cu-

bitale à moitié incolore; nervure unique intercubitale très obli-

que, de sorte que la nervure radiale parait n'en être que le pro-

longement; nervure récurrente insérée un peu au delà du mi-

lieu de la première cellule cubitale ; cellule radiale des ailes in-

férieures à peine pétiolée; leur nervure médio-discoidale sans

rameau additionnel. Pattes assez allongées; éperons de derrière

aussi longs que la moitié du métatarse. Abdomen comprimé au

sommet, plus long et plus étroit que le thorax
;
premier segment

peu rétréci vers la base, de même longueur que le deuxième; les

suivants progressivement plus courts jusqu'au huitième qui est

très petit. Ventre comprimé. Hypopygium obtus, non saillant.

Les auteurs sont loin de s'accorder au sujet de la place que

doivent occuper les Orgilus : Nces, qui le premier a décrit quel-

ques espèces, en fit une section des Microdus, mais il n'avait

point d'opinion arrêtée, attendu que la dernière espèce de ses Mi-

crogaster appartient aussi aux Orgilus. Ilaliday, travaillant en

pleine époque du système palpaire, les transféra parmi les Ma-
crocentridx ; tandis que Wesmael, Ratzeburg, et Fœrster regar-

daient ces insectes comme des Ai'éolaires. J'ai pris le parti d'a-

dopter cette dernière opinion, n'ayant pu trouver aucune partie

du corps qui ne soit analogue en quelque sorte à la même par-

tie chez les Microdus ; car, en ce qui concerne le nombre des cel-

lules cubitales, c'est un caractère peu concluant à lui seul; il me
semble que les Orgilus font naturellement suite aux Alicrodus,

comme les Apanleles aux Microgasler. Keinhard, dans son mé-

moire sur les Orgilus, a. recueilli tous les matériaux nécessaires

pour en aborder l'étude, et il a décrit les quatre espèces suivan-

tes. Les Orgilus sont parasites des Lépidoptères.

Deuxième segment de l'abdomen transversal,

notablement plus court que la largeur de sa

Deuxième segment presque carré, aussi long

que largo.
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Mésopleures rugueuses presque en entier;

troisième segment ponctué avec le bord posté-

rieur lisse, Noir; tète un peu plus large que le

thorax. Antennes 9 moins longues que le corps,

de quarante articles, rouges, avec le scape et

l'extrémité noirs. Tête et thorax dcnsément

ponctués, presque ruguleux
;
quelquefois avec

un petit espace lisse dessous la naissance des

ailes. Mésopleures rugueuses, leur sillon indis-

tinct par suite des rugosités. Metanotum fine-

ment ruguleux. Ailes fortement enfumées dans

le milieu. Pattes rouges; hanches noires avec

l'extrémité rouge; cuisses rayées de noir en

dessus, tibias de derrière noirs à l'extrémité;

tarses noirs. Abdomen un peu plus court que

le thorax, de six segments visibles en dessus,

dont le dernier très petit; premier segment ru-

gueux, noir, bordéde rouge sur les côtés ; seg-

ments 2-3 rouges avec le bord postérieur plus

ou moins noir, aciculés longitudinalement
;

deuxième à peu près carré ; troisième lisse à l'ex-

trémité, iiinsi (jue tous les suivants. Tarière de

la longueur des trois (juarts de l'abdomen, (f

Inconnu. Long. 4""". Rubrator, IIatzeburg.

Parasite de quelque espèce de Psijcha.

PATniE . Allemagne (Danlzick).

Mésopleures lisses, du moins au dessus de

l'impression ordinaire ; troisième segment ab-

dominal lisse, tout au plus faiblement ponctué

à la base. Noir
;
palpes noirs. Antennes de vingt-

sept à trente-trois articles; celles de la 2 de la

longueur du corps, celles du a* plus longues.

Tcte un peu moins large que lo thorax, tous les

deux à peine luisants. Sillons du mesonotum
peu profonds. Mésopleures lisses au dessus de

de la fossette crénelée. Metanotum ruguleux.
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Ailes plus ou moins fortement enfumées, avec

un trait anguleux et incolore vis-à-visdu stig-

ma; celui-ci et les nervures noirâtres. Pattes

noires; lesquatrc cuisscsantérieures rayées de

rougeâtreen dessous ; leur extrémité rougeâtre;

tibias plus ou moins rougeàtres; hanches de der-

rière mates, pubescentes. Segments 1-2 densé-

ment et finement striolés, mats,mais quelquefois

presque lisses;rcxtrémité de tous deuxet les côtés

du deuxième lisses, luisants, ainsi que le reste

de l'abdomen; deuxième aussi long que sa lar-

geur à la base ; base du troisième parfois peu

visiblement poinlillée Tarière rarement aussi

longue que le corps, ordinairement un peu plus

courte, ^ Semblable. Long. 3-4 1/2"™. Env.

5-7""°.

Var. o* Base des antennes et côtés du deuxiè-

me segment rougeàtres. Obscurator, Nées.

0ns. — Commun et très répandu. Parasite solitaire

élevé souvent des tordeuses et des teignes suivantes :

Retinia buoliana, Schiff.

— resinana, L.

Anacampsis anthyllidella, Hûb,

Depressaria liturella, Hûb., ou
— conlerminella, Zell.

Euchromia mrjgindana, Schiff.

Lavarna miscella, Schiff.

Lita acuminatella, Sircom.

Coleophora alcyonipenncUa, Kol.

— discnrdella, Zell.

— niveicostella, Fisch.

Pathie : Allemagne, Autriche, France. Hollande, Rel-

gique, Italie, Corse, Angleterre, Irlande, etc.

3 Abdomen rouge. RugOSUS, var. (V. n° 4).

Abdomen noir. 4

4 Deuxième segment d'un tiers moins long que

large. Noir, mat, très ponctué. Antennes grê-

les, un peu plus courtes que locorps.Tcte de la
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largeur du thorax; tous deux densément et fi-

nement pointillés. Mésopleures avec un sillon

crénelé, lisses en dessus, rugulcuses sur le res-

te de leur surface. Métathoraxassezallongé,pres-

que cylindrique, tronqué à l'extrémité, rebor-

dé sur les côtés, grossièrement rugueux. Ailes

enfumées, avec le trait ordinaire incolore. Pat-

tes noires; extrémité des trochanters et des

cuisses de devant roussâtre ; tibias antérieurs

presque en entier, base des quatre postérieurs,

tarses et éperons roussâtres. Abdomen souvent

brunâtre, densément ponctué, mat, avec seule-

ment le bord postérieur des segments à partir

du deuxième, lisse, élevé et luisant; deuxième

segment sensiblement moins long que large;

deuxième suture profonde, quelquefois un peu

crénelée. Tarière un peu plus longue que la

moitié de l'abdomen, ses valves brunàlres, hé-

rissées. o"S Long. 3-4""". Env. 5-11 Î/S""".

Punctulator, Nées.

Parasite de quelque espèce de Psyché.

Patrie : Allemagne.

Deuxième segment de moitié moins long que

large. Noir, mat, très ponctué. Abdomen rou-

ge, sauf à la base, les segments variés de noir.

Tète de la largeur du thorax. Mésopleures pres-

que lisses, pointillées; impressionnées d'un sil-

lon crénelé. Ailes enfumées ; stigma grand, noir;

une deuxième cellule cubitale assez grande et

triangulaire est ébauchée par un commence-
ment de nervure qui descend do la cellule ra-

diale. Pattes roux de poix ; toutes les hanches,

l'extrémité des cuisses et des tibias postérieurs

noires, ainsi que les tarses: cuisses de derriè-

re subclaviformes. Abdomen un peu plus long

que la tête et le thorax, convexe, oblong (près-
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que obovalaire chez la 9), de couleur variable.

Chez l'individu <f décrit par Nées les segments

i-2 étaient noirs; le deuxième roussàtre sur les

côtés ; le troisième roussàtre avec une grande

tache postérieure noire ; le quatrième noir, seu-

lement un pou roussàtre sur les côtés ; le cin-

quième noir avec le bord postérieur roussàtre;

le sixième roussàtre en entier; le septième bru-

nâtre; la Ç a quelquefois l'abdomen entière-

ment roussàtre. Segments 1-2 très rugueux, le

premier bicaréné; les 2-3 transversaux, une

fois plus larges que longs, de grandeur égale;

les suivants pas beaucoup plus courts, pointil-

lés et renflés le long des sutures; deuxième su-

ture crénelée. Tarière aussi longue que la moi-

tié de l'abdomen. Long. 4-6""". RugoSUS, Ni

Parasite de quelque espèce do Psyché.

Patrie : Allemagne (Sickershauscn, Francfort-sur-le-

Main), Autriche (Vienne), France méridio-

nale.



NOTE DE L'EDITEUR

La Monographie des Braconides, étant trop importante

pour pouvoir être imprimée en un seul volume, sera

divisée en deux tomes comprenant chacun l'ensemble

complet de trois grandes divisions. C'est ainsi que le

tome premier a traité des Cyclostomes, des Crypto-

GASTRES et des Aréolaires, et que dans le tome second

on passera successivement en revue les PoLYMORPHiis,

les ExoDONTES et les Fi.exiliventres.

Pour ne pas scinder le Catalogue méthodique et syno-

nymique de la famille, il sera reporté en entier à la lin

du second volume, ainsi que la table alphabétique des

espèces. Toutefois, en vue de faciliter les recherches

dans la première partie de l'ouvrage, on a cru devoir

donner des tables sommaires qui permettront de s'y re-

connaître en attendant la table générale qui terminera

la Monographie.

Beaunc, 1" septerabro





ERRATA

ADDENDA ET GORRIGENDA

N.-B. — J'ai omis ici |les erreurs insignifiantes que chacun

peut facilement corriger; mais les fautes typographiques qui se

rencontrent dans les étymologies des genres sont plus importan-

tes, et j'ai cru devoir les relever avec soin.

INTRODUCTION

Page 13, ligne 17. — Au lieu de : Dendrosoter, lire : Synodus,

Telebolus, etc.

Page 14, ligne 20. — Au lieu de : Agatidides, lire : Agathi-

dides.

Page 16, ligne 4. — Le mot Ganychorus est à supprimer par-

tout, en y substituant Blacus.

Page 22, ligne 3. — Au lieu de : Arrhaphis, Dimeris, lire :

Pambolus.

Page 31, ligne 33. — Au lieu de : ausai, lire : ainsi.

Page 38, ligne 16. — Au lieu de : trois espèces, lire : deuœ
espèces.

BIBLIOGRAPHIE SPÉCIALE

Page 54. — Après n" 91, ajouter : 1839, Hymenoptera Britan-
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nica : Alysia .Auctoro A. H. Haliday. Fasciculus aller. Londres,

in-8.

Page 57. — Après n" 132, ajouter : 1889, Monographof Brilish

Braconidie. Part. III. — 1890, Part. IV. — EntSoc. Lond.

SPECIE3

Page 147, 3* ligne, au bas de la page. — Après Appendix,

ajouter : p. 169, n" 29 et :!0.

Page 160, n" 1. — Au lieudc : Aslator, lire : Hastator.

Page 172, n° 42. — Le Bracon xanthomelsLS , Brullé, appar-

tient, selon les auteurs américains, au genre Doryctes.

Page 188, 8' genre, etc. — Au lieu de : fx,v£v, lire : fxiw.

Page 189, 9" ligne, au bas de la page. — Après aspidiscana,

ajouter : Hueb.

Page 207,6" genre, etc. — Au lieu de : fxfvVor, lire : lxfu),or.

Page 210, 7* genre, etc. — Au lieu de : si, lire : £j.

Page 213, genre Pambolxxs, etc.— Au lieu de : c-i.-, lire : «it.

Page 250, 7" genre, etc. — Au lieu de : r^i-t'^f, lire ; ^ixoj.

Page 254, 2* g. — Au lieu de : «Vf»^! lire : ôpiiot.

Page 307, l"g. — Au lieu de : jIà>.o.-, lire : i,:,.o^.

Page 380, 2» g. — Au lieu de : To.fx>i, lire : ro/^ij.

Page 383, 3* g. — Au lieu de : ofi^x, lire : tr|,,r/,ji.

Page 385, k" g. — Au lieu do : v^x:j.l!t, lire : xi;*;'».

Page 391, 2" g. — Au lieu de : pt'f/»*ï, lire ; usipx^.

Page 494, 6* g. — Au lieu de ; ù,eXirriit oeXIrif, lire :.<>«>.'>>!»

Page 570, 2* g. — Au lieu de : «f, lire • *|.

Page 575, 4* g. — Au lieu de : *2oôf, lire : àSo'jt.

Page 581, 2* ligne. — Au lieu de : Ptochenusa, lire : Pto-

cheuusa.

Page 588. 5* g. — Au lieu de : ix/tys, lire :
«'*/»(vor.
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PLANCHES

Planche XVIII, légende, fig. 5. — Au lieu do : Orgylus, lire :

Orgilus,

N.-B. — Il acte apparemment difTicile de reproduire, sur les

planches enluminées, les teintes les plus claires des dessins ori-

ginaux. C'est ainsi que quelques espèces d'un jaune testacé sont

devenues brunâtres; voyez pi. VI, fig. 1, ainsi que les planches

VIII ; X; XI, lig. 7 ; XII, fig. 2 ; XIV, lig. 2, en les comparant avec

les descriptions. Cette remarque est nécessaire afin que le lecteur

ne se laisse pas tromper par l'aspect sombredc plusieurs ligures,

au point de méconnaître l'espèce indiquée.
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DES DIVISIONS, DES TRIBUS ET DES GENRES

Acampsis 385

Achoristus 2(13

Acœlius 393

Acrisis 211

Agathididae 555

Af^athis 557

Allodorus 307

Apanteles 401

ARÉOLAIRES 387

Atanycolus 22-i

Bathystomus 179

Bracon 75

BraconJdsB 68

Caenopachys 247

Cardiochiles 389

Chelonidse 321

Chelonus 322

Chrcmyius 253

Ciinoccntrus 2G0

Cœloides 220

Coiasles 183

Cremnops 570

CRYPTÛGASTRES 3Û6

CYCLOSTOMES 68

Dendrosoter 241

Dirrhope 400

Disophrys 572

Doryctes 226

Doryctidae 219

Earinus 588

Ecphylus 207

Elasmosoma 549

Euciiasmus 210

Eucorystes 204

Exothecidae 173

Exothccus, 17G

Hecabolidae 119

Hccabolus 206

Hetcrogamus 269

Ilisteromerus 248

Hormiidae 252

Ilormiopterus 256

Hormius 254

Microdus 575

Microgaster 514

Microgasteridae 387

Microplitis 494

Mirax 391

Neoncurus 173

Oncophanes 188
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Orgihis 503

Pambolid» 212

l'ambolus 213

Pclecystoma 2G7

Pelalodcs 205

Phanerotoma 380

Phanomeris 1 T'i

Rhaconotus 250

Rhogadidae 258

Hhogas 271

Rhysipolis 180

Rhyssalus 181

Sigalphidœ 306

Sij^alpluis 310

Spathiidae 190

8palhius IIH

Spliaropyx 383

.Synodus 200

ïelcbolus 202

Vipio 68

Xcnarcha 178
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Ailes et devant de la tête

Ailes de ISracon impostor (3 cellules luhitalcsi.

A. AILE SUPERIEURE

\.
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(PLANCHE II)



PLANCHE II

Premiers États (J après Ratzcbur;.')-

!. Chenille de Lasiocampa pini, de grandeur naturelle, ouverte pour

laisser voir, dans rintéricur du corps, des larves d'Apantelex fiit-

vipes, Ual., parmi Icsquelle^on reconnail, à sa laille supérieure,

une larve solilaire de quelque espèce d'Anomalon (Ichneumonide),

qui vient de tisser la première couclio de sa coque.

2. La même chenille, dont on a enlevt laj)eau du coté droit, afin de mon-
trer les larves parasites enfouies dans le tissu adipeux.

;!. L'ne aulre chenille de L. pini, couverte de nombreuses larves de la

même espèce d'.lpanfc/es, qui, parvenues au terme do leur crois-

sance, se sont dégagées ou se dégagent encoredu corps pour opérer

leurlrahsformalion en nymphes.

i. Larve d'Apanteles fidcipes, prête à se transformer en nymphe, vue de

coté et fortement grossie.

;i Mamelon ou tubercule latéral, qui se répète sur chaque segment

après le troisième, à l'c.Kceplidn du dernier :1a larve se sert de ces

mamelons, en sortant de sa victime, pour s'élever hors du trou

qu'elle a percé.

."). Devant de la tète d'une larve il'Apanteles fiilvipes, fortement grossi,

a Labiuni.

>)b Hudimcnts des palpes labiaux, formés d'un seul article.

ce Mâchoires, indiquées par deux bosses blanches et molles, au milieu

desquelles on voit les rudiments (dd) des palpes ma.\illaires.

ee Deux lignes brunâtres et cartilagineuses en forme de ce, dont les

exlréniités inlernes un peu renllécs indiquent l'emplacement des

mandibules futures. L'épistome et les antennes ne sont pas encore

apparents,

fi. Larve d'Apanteles ftilvipc!> dans la première phase de sa vie, très

fortement grossie,

a Pièce rétractilc de la bouche, située entre les quatre tubercules.

7. Larve d'A. fulvipes dans la deuxième phase de sa vie.

a Pièce rélractilo de la bouche, ou suçoir.

b Appendice côplialiquc.

c Tête.

rf Vésicule anale.

8. Nymphe d'A. fiilvipcs.

'J. Mandibules de la larve adulte d'A. fiilcipes.

10. Portion d'un rameau trachéal de In même larve.
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Caractères des Tribus

Fig. I.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig.



.j -des des Hvméri.. d'Euror^

.
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(PLANCHE IV)



Caractères des Tribus

1. Aiie anlérieurc de G;i ijchoviis ru(icor-

ultiarli-la Abdomen de Pygoxtohis
ciilatus.Raw.. ç

Fi",'. 2. Aile de Centisles lucidalor, N'ces.

•2a Abdomen de Liophron murici
liai. ?.

Fig. 3. iMleii'Ichneules veHnilo7%'Sees.

Fig. 4. Tcle de llclcon unnulicornis, Nées.

l.iO|>lii'i>nid:i

Ichnculida'.

lig. r>. Abdomen de Mnrrocenlrus marginalor,
Necs, ç.

."ia Même abdomen, vu décote.

5/j Abdomen de Zèle Icslaceator, Ciir-

Fig. «. Aile de Diospi/i(s o/eracei(s, liai.

Fig. 7. Aile A'Ëurytenesabnormis.W'csm.
7a .Viled'Opiiis ru/iceps, Wesm.

Fig. 8. Particscaracléri8li(|ucsd'unAlysiide(Pyia-
nocarpa picinervis, Hal. 9).

Sa Aile dAlysia lipulœ, Scop.

S^b .Vile dA. manducator, l'anz.

Fig. 'j. .\ile de Dacnasa peliolala, Necs.
!ta .\ilo de C/ioj'e6i(8 nereiduin. Mal.

Diospili'l

Opiid:i-.

10a Aile d'Aphidius pini, liai

106 Abdomen d'Aphidius pini, lia

lOc Aile dEphcdrus plagialoi; ]

liW Aile de Trinxii.iheractui. liai.

Aphidilda-.
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Fifc'. 1 Vipio deserlùr, Spiiiola, Ç.
1,-i Abdomen.

Fig. 2 Bracoii faslidialot; Fali., Ç.

2a Abdomen de Bracon impoflor, Scop. J.

Fig. 3 Dr&con siculus, Marsh., 2.

Fig. 4. Bracon appi'llator, Nées, o'.

Fig. ."> Bracon bafijinis, 'Sla.v'ih., ^.

.«1,
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BRACONIDES





(PLANCHE VD



Braconides

Fig. 1 Dranon flavalov, Fab., Ç.

Fig. 2 Drnroii ilhjricus, Marsh. J.

Fig. 3 Dracon urinator, Fab., J,

Fig. -1 Aile antérieure de liracon brevinornis, Wcsm.
ia Antenne, lête et thora.\ de la même espèce.
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(PLANCHE VII)

j



PLANCHE VII

Neoneurus, Ezothécides

1 Ailes du genre Neoneurus, Haliday (d'après Vollcnhovcn).

2 Phanomeris dimidiala. Nées, Ç .

3 Xenarcha lus'.rator, Haliday, d'-

4 Bathystomus funestus, Halidiiy, Ç .

5 Rhysipolis meditator, Haliday, ?

.

6 Rhyssalus clavator, Haliday, cf.
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Msrskall Jel Lilb Ch^ffotie Fejar

NEONEURUS. EXOTHÉCtDES.
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PLANCHE VIII

Exothëcides, Spathlides, Hécabolides

1 Colastes braconius, Haï. Ç.

la Aile antérieure du o*.

2 Oncophanes lanceolator, Nées, Ç

.

3 Spathius pedeslris,\\'esm. ç.

4 Spathius ex&rator, h. Q.

5 Aile antérieure de Synodus incompletus, Ratr.. (d'après Ratzeburg).

G Telebolus corsicus, Marsh., n. sp.Ç.

6a Ailes.

66 Métathorax et abdomen très grossis.



.raén d'Europe

Murdall .1'.

eXOTHECIDES SPATH IIDLS
.
H ÉC ABOLI DtS.





(PLANCHE IX)

1



Hëcabolides, Pambolldes

1 Eucorystes acicuUtus, Reinhard. ? (d'après Ueinliard).

2 liecabolus sûlcatus, Uurlis, ?.

3 AWcd'Erphylus eccoptogaslri, Ratz. (d'après Ralzebiirg).

4 Aile d'Ecphylus hyleshii.naU.. (d'après Ral/.cburg).

5 Euchasmus exiguus, Marsli. n. sp. '^:.

5a Tête vue de front.

6 AcrisU clavipei, Reinhard, n. sp. (f.

7 Painbolus mirus, Rutlie, J.

8 Aile de Pambolus imminens, Rutlie, n. sp. o"-
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T. A. Marshall, Jd. lith.Ch4«a,.

HECABOLID/E





(PLANCHE X)

4
1



Doryctldes

1 Cœloides inUiator,¥a.h. Ç.

2 Cœloides IHtformis, Rali. o' (d'après RaUcburgi.

3 Dorycles imperator,HaL\. g.

4 Dorijctes leucogaster, Nées, 9.

5 Ailes de Dendrosoter protuberans, Nées (d'après Uatzeburg).

6 Ailes de Cœnopachys Hartigii, Ratz.
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PLANCHE XI

Doryctides, Hormiides, Rhogadides

1. Aile de Dendrosoter planus, Ratz. (d'après Ratzcburg).

2. Histeromerusmystacinus, Wesm. Ç.

2a Abdomen vu de côlé.

26 Tète vue de coté.

2c Un tarse postérieur.

3. Rhaconolm acictiLilus, Rulhc, Ç (dessiné sur l'unique exemplaire de

la collection Rutlie).

4. Chremylus rubiginosus, Nées, 2-

5. Hormius moniliatus. Nées, Ç.

6. Clinocentrus excubitor, Hal., 2-

7. Petalodes unicolor, Wesm. ?.
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TAMarshiI' !: -japt

DORYCTID/E.HORMIID/E.RHOGADID/E





(PLANCHE XII)

I



PLANCHE XII

Rhogaâides

1. Pelecystoma lulea. Necs, Ç.

la l'alpc maxillaire.

2. Heterogamusdifpar. Cari., Ç.

2a Le raàle du même.

3. Rhogas grandis, Giraud, $.

4. Rhogas geniculator,î<(xs, i.
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Mûrshall de:

RHOGADI D/E
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PLANCHE XIII

Rhogadides, Sigalphides, Chelonides

i. Rhogas proccrus, Wesm., o* (dessiné; d'après le type de Wesmacl).

2. Allodorus semirugosus, Nées, Ç.

3. Sigalphus thoracicits, Carlis, g.

4. Sigalphux obscurellus, Nées, ?.

5. Chelonus mulabilis, Kees, 2-

6. Chelontis inanitus, L.. J.

7. Chelonus basalis, Curtis, ç
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TA. Marchai; <kl
.- "...ffoH.,^^.^.

RHOGADID/E SI GALPHI D/E CHELONI D/E
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Pt,ANCHE XIV

Chélonides, Microgastérides

i. Aile de Chelonus {Ascogaster) rufipes, Lutr.

2. Phanerotoma planifrons.'Sces, Ç.

3. Tête et corps de Phaneroloma dcntata, Panz.

3a Patte postcrieure.

4. Sphœropyx irroralor, Fabr., Ç.

5. Acampsis allernipes, Nées, a" (d'après Vollcnhoven;.

5a Abdomen J.

G. Cardiochi/es saltator, Nées, cr'-

7. iWtrax Spartii. Haï., ?.
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CHELONID/E.MICR0GASTERID>t
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PLANCHE XV

Microgastérides

1. Acœlius subfascialus,HdLl.,cf.

2. Aile antérieure de Dirrhope rufa, Foerst. (d'après Foersler).

3. Premiers segments de la larve d'Apanleles ruficrus, Hal. très grossis

pour montrer la léte, la bouche et les points oculaires (d'après Gou-

reau).

3a Grandeur naturelle de la même larve.

3b La bouche et la tèle, très grossies.

4. Nid contenant les coques d'Apanleles congeslus, Nées, (^ramlcur na-

turelle).

5. Coques d'Apanleles rubripes, Hal. et restes de la chenille d'où sont

sorties les larves.

6. Apanteles albipennis, Nées, Ç.

7. Coques d'Apan/eZespopu/aris, Hal.

8. Nid contenant les coques d'Apanleles pallidipes, Reinhard (grandeur

nalarelle).

9. Apanteles formosiis, Wcsm. J.

9a Coque d'A.^ormosus, élevée sur un long pédicule.
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TA Marskil.é! uii.:h:Un,.i..a.

MICROGASTÉRIDES
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PLANCHE XVI

Microgastérides

1 . Microplitis Spinola;, Necs, Ç .

la Sa coque.

2. Coques de Microplitis oceUnl.v, BjucIic.

3. Coque de Microplitis mediana, Ruihe.

4. Coque de Microplitis tuberculifera, Wesm.

5. Gâteau alvéariformc des coques de Micrognster flavipcs, liai.

6. Microgaster marginatus, Nces, a".

7. Microgaster abdominalis, Nées, a*-

8. Microgaster nobilis, Reinhard.



StecHs des Hymen d'Europe

TA Marshall, dil
_

/;.-:. AitiMe.Beiune.

MICROGASTÉRIDES
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PLANCHE XVII

Microgastérides, Agathidides

1. Elasmosoma berolinensis. Riitlie((laprcs lUillio).

2. Agathis itmbellatarum, Necs, J.

3. Cremnops desertor, L., ?.

i. Difophrijs cxsus, Klufj, <f.
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MICROGASTERIDES - AGATHIDIDES





(PLANCHE XVUI)



Agathidides

Disoplvys inciilcalor, \.., y.

laTèo vue de côte.

Microdus tumidulus, Necs, J.

3. Tcio de MicroduH calculaloy, Fab.

3a AbJomen de la J.

4. Earinus gloriatorius, Pan/,., 9.

Orgylus obscurator, Nées, $.
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