


HAJUKfii

HISTORV SURVfy

UBmy







SPECIES
DES

HYMÉNOPTÈRES
D'EUROPE





SPECIES
DES

HÏMÉNOPTÈRES
D'EUROPE a- D'ALGÉRIE

Rédigé d'après les principales coUeclions,

les mémoires les plus récents des auteurs et les commuuicalions

des entomologistes spécialistes

enrichi de planches coloriées donnant,
d'aphès nature,

outre un ou plusieurs spécimens des insectes de chaque genre,

de nombreux dessins au trait

des cabacticres utiles a l'intellifience du texte
;

Edmond ANDRE

Ernest ANDRE
OFFICIER d'académie

Membre de la Société Entomologique de Friinee, etc.

Ouvrage couronné par l'Académie des Sciences, par la Société
Entomologique de France (prix Dollfus, tSS2, 188:!. et IS'.io) et par
l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon, 1888.

Est quàdam prodire tenus, si non datiir ultra

(!I(in\cE, éptlre I, livre I. vers 32)

TOUR HUITIIOIIK
^

l'AU Kbnkst ANDRÉ ''

PARIS
Vvo DUBOSCLARD, ÉDITEUR





A LA MEMOIRE

DE MON Frère EDMOND

En continuant, dans la mesure de ses forces, leur œuvre de
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SPÉCIES DES HYMÉNOPTÈRES

LES MUTILLIDES
Par Ernest ANDRi:

PRÉFACE

Malgré l'attrait qu'elle offre aux entomologistes par
l'élégance et la variété de sa parure, la jolie famille des

Mutillides a été peu étudiée jusqu'à ce jour et l'ouvrage

classique pour la faune de l'Ancien Monde est encore

celui publié en 1869 par Sichel et Radoszkowski sous le

litre de : Essai d'une Monographie des Mutilles de

l'Ancien Continent, et qui ne comprend que le seul genre

Mutilla. Sans vouloir être injuste envers ces auteurs qui

ont eu le mérite de rassembler des descriptions éparses,

de les rendre souvent plus intelligibles en les dévelop-

pant d'après l'examen des types originaux, de faire

connaître un certain nombre d'espèces nouvelles et de

fournir d'utiles données pour la synonymie, je suis bien

obligé d'ajouter que leur œuvre pèche par l'absence

complète de méthode et que les aftinités naturelles y
sont absolument méconnues.

Je n'ai pas la prétention d'avoir échappé à ceséeueils

et je suis le premier à reconnaître que la Monographie



que je présente aujourd'hui est elle-même fort impar-

faite, malgré les efforts que j'ai pu faire pour répartir

l'ancien genre Miitilla en un certain nombre de divi-

sions de nature à en faciliter l'étude et à ébaucher une

classification rationnelle de ces Hyménoptères. Je suis

même si convaincu de l'insuffisance du résultat auquel

j'ai pu arriver, que j'ai longtemps hésité avant de livrer

ce travail à l'impression, car il n'aurait pu que gagner

à ce que sa publication en fût retardée de quelques

années. Il subsiste encore, en effet, tant de lacunes cl

tant d'incertitudes en ce qui concerne la concordance

des sexes et les limites à attribuer à l'espèce ou à ses

variétés que, la plupart du temps, les essais d'arrange-

ment méthodique ne peuvent être considérés que comme
provisoires. Il m'a semblé cependant que, toute incom-

plète qu'elle puisse être, cette revision marquerait tou-

jours une étape dans la connaissance de ces insectes et

qu'elle ne serait pas tout à fait inutile. En donnant un

résumé fidèle de l'état actuel de la science, j'espère pro-

voquer de plus actives recherches et stimuler le zèle des

jeunes naturalistes, en les engageant à poursuivre la

solution des nombreux problèmes qui restent encore à

l'étude.

Une raison d'un autre ordre me sollicitait aussi à tirer

parti des documents se trouvant en ma possession et à

mettre en œuvre, sans plus de retard, les nombreux
matériaux que j'ai rassemblés ou qui m'ont été libérale-

ment communiqués de toutes parts. Il est, en effet, une

période de la vie où il semble imprudent d'escompter

l'avenir, et j'ai vu trop d'exemples d'ouvrages restés à

l'état de projets parce que leurs auteurs avaient compté

sur des années qui ne leur appartenaient plus, pour

n'avoir pas tiré de ces faits un enseignement profitable.

Je livre donc aux naturalistes cette monographie dont je

ne me dissimule aucunement les lacunes et les imper-

fections, et je compte sur leur indulgence en me con-

tentant de plaider les circonstances atténuantes.



PREFACE IX

Il me reste à remplir un devoir à la fois agréable et

impérieux, c'est de remercier ici toutes les personnes

qui m'ont aidé dans mon entreprise et sans le secours

desquelles je n'aurais pu la mener à bonne fin. J'ai trouvé

partout, aussi bien chez les chefs des grands établisse-

ments publics que chez les particuliers, le plus louable

empressement à m'envoyer en communication leurs

cartons de Mutillides, et c'est ainsi qu'il m'est passé

sous les yeux un nombre considérable d'espèces et d'in-

dividus, et que j'ai pu acquérir de précieuses notions

sur la variabilité souvent extrême de certaines formes

et sur l'étendue de leur répartition géographique.

Grâce à l'obligeance bien connue de M. le Professeur

E. L. Bouvier, j'ai pu étudier à loisir les importantes

collections du Muséum de Paris, où j'ai trouvé les types

de Sichel, de Giraud, une partie de ceux d'Olivier, ainsi

que les espèces décrites par H. Lucas dans l'Histoire

naturelle des animaux articulés de l'Algérie.

Les Musées de Berne, de Bruxelles, de Budapest, de

Gènes et de Madrid m'ont communiqué toui ou partie

de leurs richesses, et M. Chlapowski a bien voulu me
confier la collection de feu le général 0. Radoszkowski,

qui est aujourd'hui la propriété de la Société polonaise

des Amis des sciences, à Posen. Cet envoi m'a été extrê-

mement précieux, en me permettant de contrôler, par

l'examen des types, les nombreuses espèces créées par

Radoszkowski et qui, en l'absence des originaux, me
seraient, pour la plupart, restés énigmatiques, en raison

de l'insuffisance et souvent de l'inexactitude des des-

criptions de l'auteur.

La liste des entomologistes qui m'ont soumis leurs

Mutillides est longue et restera incomplète, car il m'est

impossible de ne pas en oublier, et j'adresse d'avance

mes excuses pour les omissions involontaires que je

pourrai commettre. Voici, par ordre alphabétique, les

noms de ces aknables et souvent généreux correspon-

dants et amis qui ont droit à toute ma reconnaissance.



MM. E. Abeille de Perriii à Mar:.cilie, Pedro Autiga

à Barccdone, J. Azam à Draguignan, U. Baldini à Flo-

rence, A. Bellevoye à Reims, A. Boucomont à Asnières,

R. du Buysson à Pai'is, A. Cabrera y Diaz à Barcelone,

D' Chobaut à Avignon, (eu A. Costa à Naples, Daime à

Marseille, D"" Delmas à Millau, Desbrochers-des-Loges

à Tours, l'abbé J. Dominique à Nantes, A. Duchaussny

à Saint-Just-en-Chaussée, Manuel M. de lu Escalera à

Villaviciosa, J. H. Fabre à Sérignan, A. Flamary à

Clermont, J. do Gaulle à Paris, J. Gazagnaire à Paris,

A. Houry à Mei-, Walter Innés au Caire, Fr. W. Konow
à Teschendorf, D' Kriechbaumer à Munich, A. Lamey
à Paris, A. Léveillé à Paris, Lombard à Serres, P. Ma-
gretti à Milan, Marquet à Toulouse, Manuel Médina à

Séville, Rev. D. Morice à Brunswick, F. Moragues à

Palma de Mailorca, R. P. Pantel S. J. à Vais, D^ J.

Pérèz à Bordeaux, M. Pic à Digoin, A. Ravoux à Nyons,

Edw. Saur.ders à Woking, H. de Saussure à Genève,

A. von Schulthess-Rechberg à Zurich, T. de Stefani

Perez à Palerme, J. Vachal à Argenta;, R. P. E. Was-
mann S. J. à Exaelen, capitaine Xambeu à Ria, etc.

Je dois un souvenir particulier de gratitude à M. le

capitaine Ferton qui, durant plusieurs années, a recueilli

pour moi de nombreuses Mutilles en Provence et en

Corse, et m'a communiqué à leur sujet quelques ren-

seignements biologiques.

Enfin, je n'ai garde d'oublier l'obligeance de mon zélé

et précieux collaborateur, le Rév. T. A. Marshall, à

l'habile pinceau duquel je dois les figures coloriées qui

accompagnent ce volume, et que je prie d'agréer mes
plus sincères remerciements.

Graij, 16 octobre 1899.
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Hyménoptères solitaires, comprenant des femelles co7is-

tamment aptères ' et des 7nàles ailés, sauf de très rares

exceptions. Les deux sexes presque toujours fort différents

de forme, de couleur et d'ornementation, le plus souvent

très velus. Yeux toujours présents, entiers chez les femelles,

entiers ou échancrés chez les mâles. Trois ocelles chez les

mâles, manquant le plus souvent chez les femelles. Antennes

non coudées, de 12 articles chez les femelles, de 13 chez les

mâles. Thorax des femelles le plus souvent sans sutures

distijictes en dessus ; prothorax des i^idividus ailés toujours

distinct, vu d'en haut; ses lobes latéraux s'étendant jusqu'il

l'articulation des ailes qui est protégée par une écaillettc.

Ailes non plissées dans le repos, pourvues d'un stigma

opaque ou celluliforme, d'une cellule radiale 7ion appcn-

dicée, de deux ou trois cellules cubitales complètes et d'une

ou deux cellules cUscoïdales. Chez le seul genre Apterogyna,

les ailes sont dépourvues de cellules et de 7iervures sur leurs

deux tiers postérieurs. Hanches intermédiaires ordinaire-

ment rapprochées et parfois contigucs; trochanters uniarti-

culés ; tibias intermédiaires et postérieurs presque toujours

m.unis de deux éperons. Abdomen profondément et angu-
leusement étranglé entre le premier et le second segments

ventraux - Femelles armées d'un aiguillon très long et très

puissant.

1. Sauf chez Feiltscheiilna doiil les deux sexes sont ailés»

2. Sauf chez le genre l'cdlsrlienhia qui, d'apn'-s de Saussure, ne pré-

senle pas d'étranglement sensible entre ses deux premiers segments
ventraux.



LES MUTILLIDES

I. — HISTORIQUE

Le genre Mutilla, qui a donné son nom à la famille, a été

créé par Linné en 1758, dans la 10= édition du Systema Na-

titrae, où il en donne la diagnose suivante :

Alae nullae in omni sexu, corpus pubescens, thorax

postice retusus, aculeus recônditus punctorius.

Il fait rentrer dans ce genre huit espèces parmi lesquelles

trois seulement, les M. europaea, barhara et maura, appar-

tiennent à notre faune, et dont deux {acarorum et formicaria)

sont restées sans identification certaine, mais semblent très

probablement être des Ichneumonides aptères.

On remarquera que Linné, en donnant pour principal

caractère de son genre : « Alae nullae in omni sexu », n'avait

eu sous les yeux que des femelles et que les véritables mâles

lui étaient restés inconnus.

Mais déjà, en 1767, dans la 12= édition du Systema Na-

turae, Linné s'était aperçu que les Mutilles n'étaient pas

toujours aptères, et il décrivait même le mâle ailé de la

M. europaea dont il avait antérieurement fait connaître

la femelle. Aussi, modifia-t-il sa diagnose du genre en

disant « Alae nullae in plerisque ». Il parait toutefois avoir

considéré les individus aptères comme des neutres, à

l'exemple de ce qu'il connaissait chez les fourmis à la suite

immédiate desquelles il plaça d'ailleurs ses Mutilla.

Cette opinion semble avoir été adoptée, soit expressément,

soit tacitement, par la plupart des naturalistes contempo-

rains de Linné et, bien que Schaeffer, en 1776, dans ses

Icônes insectorum, etc., ait nettement déclaré que les

femelles des Mutilles étaient aptères et les mâles ailés, nous

voyons encore Latreille, en 1792, dans son opuscule sur les

« Mutilles découvertes en France », soutenir la neutralité des

Mutilles aptères par ces mots, qui terminent la caractéris-

tique du genre : * Alae nullae neutris».

Fabricius, dès ses premiers ouvrages {Systema entomo-
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logiae,\715. Gênera insectorum, 1776 et Species insectoritm,

1781), restreignit le genre Mutilla dans de meilleures limites

et lui enleva notamment, pour les reporter au genre Ichneu-

mon, les M. acarorum et formicaria de Linné.

Le même auteur, dans le premier volume de sa Mantissa

insectorum, publié en 1787, conserve au genre Mutilla la

même acception, mais il y fait rentrer à tort la M. hclvola

de Linné, en ajoutant toutefois que cette espèce pourrait

peut-être plutôt appartenir au genre Tiphia.

C. de Villers, dans le tome III de sa réédition de la Fauna
suecica de Linné (1789), comprend encore dans le genre

Mutilla les M. acarorum et formicaria, tout en faisant

observer que ces deux espèces seraient peut-être mieux pla-

cées parmi les Ichneumons.

Gmelin (1790), Rossi (1790 et 1793), Christ (1791) et

Latreille, dans ses premiers ouvrages publiés en 1792, n'in-

novèrent rien en ce qui concerne le genre Mutilla, dont ils

firent seulement connaître quelques nouvelles espèces.

Fabricius, dans le tome II de \'Entom.ologia systematica

(1793), retira avec raison du genre qui nous occupe la M.
helvola L., pour en faire le type de son genre Dorylus qu'il

plaça entre les Formica et les Mutilla et qui fait aujour-

d'hui partie de la famille des Formicidae.

Je ne m'attarderai pas à suivre les nombreux auteurs qui,

à la fin du xyiii' siècle et pendant tout le xix% se sont occu-

pés des Mutilles d'une façon plus ou moins incidente; on en

trouvera la liste dans le chapitre consacré à la Bibliographie

générale, et je me bornerai à indiquer, dans cette revue som-

maire, les travaux qui marquent une étape plus ou moins

importante dans l'étude de nos insectes.

Latreille, dans le tome XIII de son « Histoire naturelle

des Crustacés et des Insectes », publié en 1805, créa les

genres Myrmosa et Methoca, le premier comme démembre-

ment du genre Mutilla, et le second pour recevoir un insecte

d'aspect particulier, la M. ichneumonides, dont la femelle

aptère était alors seule connue et dont, quatre ans plus tard,

en 1809, dans son « Gênera Crustaceorum et insectorum », il
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décrivit le mâle ailé, mais sans le reconnaître, et en établis-

sant pour lui le genre Tengyra, avec l'espèce T. Sanvitali,

qu'il plaça non dans ses Mutillaires, mais dans ses Scoliètes.

C'est aussi dans ce dernier ouvrage que Latreille fonda le

genre Apterogyna, dont le type (A. Olivieri) lui avait été

envoyé d'Arabie par Olivier.

Olivier, dans le tome VIII de l'Encyclopédie mét'nodiquc,

fit connaître un certain nombre de Mutilles, mais n'apporta

aucun élément nouveau dans leur classification et réunit

même aux Mutilles les Mijrmosa qui en avaient été dis-

traites par Latreilie.

P. L. Vander Linden, qui déjà en J82'3, dans la première

partie de ses « Observations sur les Hyménoptères d'Eu-

rope de la famille des Fouisseurs », avait émis le soupçon

que les Methoca et les Tengyra de Latreille n'étaient que

les deux sexes d'un même insecte^ affirma cette identité par

une note insérée en 1829, dans les Annales des sciences

naturelles, en se fondant sur l'observation de Wesmael qui

avait surpris la Methoca ichneumonides femelle accouplée à

un mâle de Tengyra Sanvitali. Par suite, il proposa la sup-

pression du genre Tengyra comme devant être réuni à

Methoca dont le nom avait la priorité.

Lepeletier de Saint-Fargeau, en 184.5, dans le tome III de

son « Histoire naturelle des Insectes Hyménoptères », com-

posa avec les Mutillites la troisième tribu de sa famille des

Scolides et y comprit le genre Plesia qui en a été retiré

depuis avec raison pour être rangé à côté des Myzinc.

Wesmael publia en 1851, dans le Bulletin de l'Académie

des sciences de Bruxelles, la première partie de sa remar-

quable « Revue critique des Hyménoptères Fouisseurs de

Belgique » où il établit, aux dépens du genre Mittilla, une

division sous-générique sous le nom de Myrmilla, division

qui ne fut pas adoptée par les auteurs subséquents, bien que

très justifiée, et que j'ai cru devoir reprendre plus tard,

comme on le verra par la suite.

Dans son important « Catalogue of Hymenopterous

Insects in the Collection of the British Muséum », tome III,
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1855, Fred. Smith réunit aux Mutillidae le genre Sclero-

derma Klug, dont la place semble encore incertaine, mais

que la plupart des auteurs rattachent aujourd'hui aux

Proctotrupidae.

Achille Costa créa en 1858, dans la « Fauna del Regno di

Napoli », les genres liiidia et Ronisia, dont le premier se

confond avec les Myrmilla de Wesmael et dont le second

ne semble pas suffisamment justifié. I/auteur lui-même n'a

pas maintenu ces coupes dans ses derniers travaux.

Je signale seulement pour mémoire le genre Spinolia, éga-

lement proposé par Costa dans le même ouvrage et dont le

nom a été changé plus tard par Kirchner (Catalogus Hyme-
iwpterorum Europae, 1867) en celui de Costia, le premier

ayant déjà été employé par Dahlbom pour un genre de

Chrysides. Ces deux noms doivent disparaître comme étant

synonymes de Methoca et s'applicjuant au même insecte.

Aug. Morawitz fit paraître en 1804, dans le Bulletin de

l'Académie impériale des sciences de St-Pétersbourg, un
travail important et très étudié' où il démontra que la pré-

sence des ailes chez les mâles de Mutilla n'était pas un

caractère absolu, mais qu'il existait certains mâles aptères,

confondus jusqu'alors avec les femelles. Puis il proposa de

partager le genre Mutilla en deux grandes divisions, dont la

première comprenait les espèces à abdomen sessiie et chez

lesquelles le thorax de la femelle était ordinairement rectan-

gulaire, tandis que la seconde division englobait les espèces

à abdomen pétiole et dont le thorax des femelles était plus

ou moins rétréci en arrière, affectant une apparence piri-

forme ou Irapéziforme. Ces deux divisions primaires étaient

elle-mêmes subdivisées, la première en cinq groupes et la

seconde en deux groupes, dont les caractères ne sont pas

toujours faciles à saisir et à appliquer. Toute imparfaite

qu'elle était, cette tentative de classification méritait d'être

prise en considération, car elle posait d'utiles jalons et

i. Ccljur cinr neiie odcr
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apportait un certain ordre dans l'assemblage jusqu'alors

incohérent des espèces. Le travail d'Aug. Morawitz se ter-

minait par un Catalogue méthodique et synonymique de

toutes les Mutilles européennes classées d'après les bases

qu'il venait d'établir.

En 1869, le général O. Radoszkowski publia, avec la col-

laboration du Dr Sichel et après la mort de ce dernier, son

« Essai d'une Monographie des Mutilles de l'Ancien Conti-

nent », ouvrage important, mais absolument dépourvu de

méthode, et où, négligeant tout à fait les caractères plas-

tiques et les affinités naturelles, les auteurs groupent leurs

espèces d'une façon absolument artificielle, en ne s'appuyant

que sur la forme et la disposition des ornements de l'abdo-

men. Quelles que soient ses imperfections, ce travail est

encore resté jusqu'à ce jour le manuel classique pour la

détermination des Mutilles et a eu tout au moins le mérite

de réunir en un faisceau les descriptions éparses des auteurs

et dont un grand nombre avaient pu être contrôlées d'après

les exemplaires typiques.

C. J. Thomson, en 1870, dans le fascicule II de ses << Opus-

cula entomologica », et plus tard, en 1874, dans le tome III

des « Hymenoptera Scandinaviae », composa sa famille des

Mutillidae des deux genres Mutilla et Smicromyrme, dont

le second, créé par lui aux dépens du premier, avait pour

type la M. rufipes Fab., tandis que la M. europaeah. restait

dans le genre Mutilla. Il retira aussi les Myrmosa et les

Methoca de la famille des Mutillidae, pour les comprendre

dans celle des Scolietae.

M. Henri de Saussure, dans le tome II du Voyage au

Turkestan de A. P. Fedtschenko, publié en 1880, partage la

famille des Mutillidae en trois tribus : 1° les Methocites,

comprenant le seul genre Methoca ;
2° les Mutillites, com-

posés des genres Myrmosa, Apterogyna et Mutilla ;
3° et

les Fedtschenkiites, représentés par un genre nouveau,

Fedtschenkia, se distinguant de tous les autres représen-

tants de la famille par la présence des ailes chez les deux

sexes.
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Achille Costa, en 1885, dans la iv^ partie des « Notizie ed

Osservazioni sulla Geo-Fauna Sarda », sans avoir eu con-

naissance du travail d'Aug. Morawitz plus haut cité, fonda

sur le mâle aptère de la M. capitata Lucas, qu'il ne sut pas

reconnaître et prit pour une femelle, un genre nouveau, sous

le nom de Pseudomutilla, qu'il caractérisait par la sépara-

tion nettement indiquée des divers segments du thorax.

Deux ans plus tard, dans le tome II du « Prospetto degli

Imenotteri italiani », qui parut en 1887, A. Costa reconnut

l'erreur sexuelle qu'il avait commise, mais conserva néan-

moins son genre Pseudomutilla pour y faire figurer précisé-

ment les espèces du genre Mutilla pourvues de mâles aptères

à structure pseudogynique.

En 1885, le général O. Radoszkovkrski, dans le tome XIX
des Horae Socictatis entomologicae Bossicac, fit paraître

sous le titre de * Revision des armures copulatrices des

mâles de la famille des Mutillides », un travail où, se basant

à peu près exclusivement sur les particularités de l'appareil

génital des mâles, il divisa l'ancien genre Mutilla en six

nouveaux genres, dont trois : Dasylabris, Edrinnotus et

Tricholabiodes, étaient de nouvelle création, tandis que deux

autres: Sphacrophthalma et Agama, n'étaient qu'une ada-

ptation aux espèces paléarctiques de genres établis par

Blake pour des Mutilles américaines. Le genre Mutilla pro-

prement dit était lui-même partagé en cinq groupes basés

sur la structure des armures copulatrices.

Ce travail, exécuté d'après des idées préconçues et avec

une grande légèreté, est à peu près sans valeur, car il ne

tient aucun compte des affinités naturelles, place dans des

genres différents les espèces les plus voisines et rassemble

au contraire les plus hétérogènes. Pour n'en citer qu'un

exemple, la M. Iczginica, espèce nouvelle, indiquée avec

raison par l'auteur lui-même comme très voisine des M. cor-

nuta et ceplialica, figure dans le genre Mutilla proprement

dit, tandis que les M. capitata Luc, cornuta Ol. et distincta

Lep., qui en sont les plus proches parentes, sont rejetées

dans le genre Edriouotus. L'auteur arrive même, par suite
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de fausses assimilations sexuelles, à classer une même
espèce en deux genres différents. C'est ainsi que les M. salen-

tina Costa et littoralis Petgn., qui ont été reconnues

comme les deux sexes d'une seule espèce, figurent, la pre-

mière dans le genre Mutilla et la seconde dans le genre

Edrionotus.

Dans la première partie de mes « Notes pour servir à la

connaissance des Mutilles paléarctiques », insérée en 1893

dans les Mémoires de la Société zoologique de France, j'ai

emprunté à Wesmael son sous-genre Myrmilla, mais en lui

donnant une plus grande extension, pour établir, aux dépens

des Mutilia, une coupe qui me paraissait nécessaire et dont

l'utilité a été confirmée par mes études postérieures.

Dans la seconde partie de ces « Notes », publiée en 1896

dans le même recueil, j'ai poussé plus avant la subdivision

du genre Mutilla et j'ai ajouté au premier sous-genre Myr-
milla cinq autres sous-genres : Cystomutilla, Dasylahris,

Stenomutilla, Pseudophotopsis et Tricholabiodes, dont deux

(Cystomutilla et Stenomutilla) étaient de création nouvelle,

tandis que les trois autres étaient empruntés, mais en en

précisant et en en modifiant l'acception, aux coupes établies

en 1885 par O. Radoszkowski. Le sous-genre Pseudopho-

topsis remplaçait simplement les Agama Rad. nec Blake,

puisque ce dernier nom, établi pour des espèces américaines

auxquelles les nôtres ne paraissent pas assimilables, était

déjà préoccupé et avait été abandonné par Blake lui-même

qui lui avait substitué celui de Photopsis. Dans le même
travail, je reconnaissais que les espèces laissées par moi

dans le genre Mutilla composaient encore un assemblage

assez hétérogène qu'il serait probablement nécessaire de

subdiviser plus tard. On verra, par la suite, que mes études

m'ont amené à y proposer de nouvelles coupes.

Enfin, en 1898, je faisais connaître, dans le Bulletin de la

Société entomologique de France, le nouveau genre Milbita,

voisin des Methoca, basé sur un mâle algérien rappelant, à

certains égards, le genre américain Bracliycistis, mais s'en

éloignant par d'importants caractères.
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Dans un récent travail sur les Mutillidae du Nord de

l'Amérique ', M. W. J. Fox a divisé cette famille en deux

sous-familles : les Mutillinae proprement dites et les Thyn-

ninae, en classant dans cette dernière les Myrmosa et les

Methoca. Je ne puis accepter cette manière de voir, car si,

par une exagération contraire, M. le D' von Dalla Torre,

dans son Catalogue universel, me parait avoir élé mal inspiré

en supprimant le genre Myrniosa pour le réunir aux Mutilla,

il n'en est pas moins vrai que les Myrmosa sontjextrêmement

voisines des Mutilla et qu'on ne peut les en éloigner sans

méconnaître les relations naturelles qui unissent ces deux

genres. Quant aux Methoca, elles s'écartent, à la vérité,

beaucoup plus des autres Mutillides, mais, si elles devaient

être distraites de la famille, ce serait plutôt pour être repor-

tées aux Scoliides, dans le voisinage des Myzine, que pour

être comprises parmi les Thynnides.

§ II - CARACTERES GENERAUX

(Pl. I et II.)

1. — Ensemble du corps. — Les Mutillides ont un

faciès spécial que reconnaîtra facilement un œil exercé, mais

il est difficile d'en donner un signalement absolu, car tel ou

tel des caractères indiqués pour leur distinction se retrouve

plus ou moins dans les familles voisines. Le rapprochement

ou la contiguïté des hanches intermédiaires, qui a été préco-

nisé par la plupart des auteurs pour séparer cette famille

des Scoliidae, est un caractère très variable et qui ne peut

servir de critérium. Il en est de même de l'absence des ailes

chez les femelles, puisque cette particularité se retrouve

chez les Thynnidae et même chez quelques représentants

de la famille des Scoliidae et de celle des Formicidae parmi

les Hyménoptères aiguillonnés. Ce ne serait pas d'ailleurs

1. William J. Fox: The Xortk Ameiiam Mulillidac. (Trant. amer,

ent. Hoc. XXV, 1899, p. 219-292).
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un caractère exclusif depuis que M. de Saussure a institué

son genre Fedtschenkia dont les deux sexes sont ailés. 11

faut donc considérer, pour reconnaître les Mutillides, non

pas un organe déterminé, mais un ensemble de caractères

qui leur donne leur physionomie propre et les écarte des

familles voisines. Encore est-on parfois incertain sur la légi-

timité du droit d'asile à accorder à tel genre plus ou

moins disparate. C'est ainsi que les Methoca, dont le

mâle a de si grandes affinités avec celui des Myzine, ont

été parfois ballottés entre les Scoliidae et les Midillidae, et

qu'on ne peut invoquer aucune raison bien déterminante

pour les faire figurer dans l'une ou l'autre de ces deux

familles. Si j'ai cru devoir les comprendre dans la présente

monographie, c'est plutôt pour obéir à l'usage établi que par

intime conviction de leurs droits de nationalité. On pourrait

peut-être aussi contester aux Fedtschenkia, qlii me sont

d'ailleurs inconnues en nature, leur légitime parenté avec

les Midillidae. Je les ai néanmoins adoptées dans cet

ouvrage, sur !a foi de M. H. de Saussure, et pour me confor-

mer à la classification donnée par le grand Catalogue de

Dalla Torre.

Les Mutilles sont, en général, de jolis insectes, la plu-

part du temps très velus, dont l'élégance n'est pas due à la

bizarrerie des formes, comme chez beaucoup de Formicides,

de Proctotrupides et de Chalcidides, ni à l'éclat des tégu-

ments, comme chez un grand nombre de représentants de

cette dernière famille, chez la presque totalité des Chrysides

et chez certains autres Hyménoptères. Leur parure moins

éclatante, mais agréable à l'œil, consiste le plus souvent en

un dessin se détachant en clair sur la couleur sombre de

l'abdomen et consistant en un assemblage de bandes et de

taches formées presque constamment d'une pubescence

soyeuse et serrée, variant du blanc argenté au jaune d'or ou

même au fauve doré. La parure des mâles est généralement

plus sobre que celle des femelles et se réduit souvent à de

simples franges ou bordures de poils pâles sur les segments

abdominaux. La couleur foncière de l'enveloppe chitineuse
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varie du rouge au noir, en passant par le brun, et est sou-

vent fort inconstante. Les diverses teintes du rouge s'obser-

vent plus particulièrement sur le thorax, rarement sur la

tète et l'abdomen qui sont le plus souvent noirs ou d'un

brun noir. Très exceptionnellement chez nos Mutilles palé-

arctiques, certaines parties du corps s'éclairent de reflets

bleus ou violacés
; mais, dans les régions tropicales et

particulièrement en Australie et en Nouvelle-Guinée, on

rencontre des espèces dont les téguments ont tout l'éclat

des gemmes et des métaux précieux, et peuvent rivaliser,

sous ce rapport, avec le riche vêtement des Chrysides. Les

ailes des mâles, tantôt [hyalines, tantôt plus ou moins enfu-

mées, s'irisent parfois de belles teintes violettes ou pour-

prées.

Les téguments des Mutilles, rarement lisses et luisants

ou plus ou moins éparsement ponctués, sont le plus souvent

assez fortement sculptés, surtout sur la tête et le thorax, où

fréquemment la sculpture se compose d'une ponctuation

grossière et confluente, donnant à ces parties une apparence

analogue à la surface d'un dé à coudre, ou même cette réti-

culation s'élargit, simulant de véritables mailles limitées

par un lacis de rides saillantes. Dans le premier cas, le tégu-

ment est dit ponctué-rcticulé ; dans le second on le désigne

comme ridé-réticulé.

Les poils, qui sont presque toujours fort abondants,

peuvent revêtir deux apparences assez distinctes : Quand ils

sont hérissés et plus ou moins perpendiculaires ou obliques

relativement à la surface où ils s'insèrent, ils constituent la

pilosité ; lorsque, au contraire, ils sont appliqués et comme
collés à cette surface, ils forment ce qu'on appelle la pubes-

cence. La pubescence est généralement composée de poils

plus courts et plus serrés que la pilosité, elle présente sou-

vent une apparence soyeuse, et c'est toujours elle qui cons-

titue les dessins variés qui donnent à l'abdomen sa parure

spéciale.

2. — Tête et annexes. — La tête, plus ou moms ar-
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rondie, elliptique, cordiforme ou quadrangulaire, est géné-

ralement d'une largeur à peu près égale à celle du thorax;

assez souvent elle est plus large que ce dernier, plus rare-

ment elle est sensiblement plus étroite. Plus ou moins

convexe en-dessus, elle est plus plane et même un peu

concave en-dessous, et son épaisseur, toujours moindre que

ses autres dimensions, varie avec les espèces. Elle se divise,

comme chez tous les Hyménoptères, en un certain nombre

de régions plus ou moins limitées que je vais passer rapi-

dement en revue.

L'épistomc, séparé du reste de la surface par une suture

assez distincte, est situé à la partie la plus antérieure de la

tête; il est généralement triangulaire, beaucoup plus large

que long et de forme variable; son bord antérieur peut être

droit ou largement échancré en arc sur toute son étendue,

ou muni seulement d'une échancrure médiane plus ou moins

profonde; parfois il s'avance en un lobe qui peut être lui-

même tronqué ou échancré, ou encore prolongé en pointe et

relevé au sommet. Sa surface peut être plane, convexe ou

concave, et il est parfois chargé en son milieu d'une carène

longitudinale qui lui donne une apparence tectiforme. Quand
les mandibules sont fermées et lorsque la pilosité de la tête

est abondante, les caractères fournis par l'épistome sont

assez difficiles à constater et, pour cette raison, je m'en

servirai le moins possible dans mes descriptions.

En arrière de l'épistome se trouvent les fossettes anten-

naires ou scrobes, souvent grandes et assez profondes, très

rapprochées l'une de l'autre, limitées à leur partie supérieure

par les arêtes frontales, tantôt courtes et effacées en dehors,

tantôt prolongées en arête transverse jusqu'au bord interne

de l'œil. La partie la plus interne des arêtes frontales, qui

protège directement l'articulation du scape, affecte souvent

la forme d'une saillie tuberculeuse à laquelle on donne le

nom de tubercule antennaire. Ces tubercules peuvent être

arrondis et globuleux ou, au contraire, plus ou moins élevés,

dentiformes, ou prolongés en cornes.

hes joues, situées de chaque côté de l'épistome, sont com-
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prises entre l'articulation des mandibules et le bord antérieur

des yeux; elles sont plus ou moins longues, selon que les

yeux sont plus ou moins rapprochés des mandibules, et

deviennent même tout à fait nulles quand il y a connexion

entre ces deux organes.

Les tempes comprennent cette partie de la tête contiguë

au bord externe des yeux; elles sont plus larges ou plus

étroites, selon que les yeux laissent plus ou moins d'espace

entre eux et le bord externe.

Le front est la partie de la face limitée par les arêtes fron-

tales, les yeux et les ocelles, ou la région ocellaire, quand

ces organes font défaut. Il porte souvent, entre les antennes,

une arête longitudinale saillante.

Le vertex fait suite au front et s'étend jusc^u'à l'occiput

qui constitue la partie la plus postérieure de la tète et se

termine au trou occipital, à l'articulation de la tète avec le

thorax.

Les yeux, qui ne manquent jamais chez les Mutilles et

sont souvent assez grands, occupent un espace plus ou

moins étendu sur les côtés de la tête, lis sont, chez les

femelles, elliptiques, ovales, ou plus ou moins arrondis,

mais jamais échancrés; chez un grand nombre de mâles, au

contraire, ils présentent, au bord interne, une échancrure

plus ou moins étroite et profonde, ou peuvent offrir une

apparence nettement réniforme. Leur réseau de facettes est

toujours distinct chez les espèces de notre région, mais dans

le Nouveau Monde, et particulièrement en Amérique, la

majeure partie des Mutilles offre des yeux ronds, très con-

vexes, luisants, et ne montrant, à la simple loupe, aucune

apparence de facettes. La situation des yeux est variable et

peut fournir de bons caractères distinctifs : tantôt ils s'a-

vancent très près de l'articulation des mandibules, tantôt ils

s'en éloignent pour se rapprocher de l'occiput; chez certains

mâles ils sont très grands, occupant la majeure partie des

côtés de la tête et empiétant même un peu sur sa face infé-

rieure.

Les ocelles se voient constamment chez les mâles, mais
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n'existent qu'exceptionnellement chez les femelles; ils sont

toujours au nombre de trois, placés triangulairement sur le

vertex et variables de grandeur et de convexité.

Les mandibules sont de conformation très variable; tantôt

étroites, plus ou moins arquées, inermes, acuminées au

sommet, tantôt aiguës au sommet et munies de deux ou

trois petites dents ou entailles à leur bord interne; tantôt

elles sont bifides ou bidenlées à leur extrémité qui est peu

élargie; tantôt enfin elles sont fortement dilatées au sommet

qui est obliquement tronqué et armé de trois ou quatre

dents plus ou moins accentuées. Chez un grand nombre de

mâles, on remarque, vers la base ou le milieu du bord

externe, une forte entaille produisant une dent robuste,

ordinairement mousse et très distincte. Ce n'est que très

exceptionnellement et dans des cas fort rares que les

femelles présentent aussi une dent au bord externe des

mandibules. La plupart du temps, la conformation des

mandibules n'est pas analogue dans les deux sexes et ne

peut servir de critérium pour leur assimilation. J'ajouterai

que la structure de ces organes ne peut être facilement

constatée quand ils sont au repos et appliqués contre l'épis-

tome, mais qu'il est nécessaire de les écarter pour en recon-

naître la forme et la dentelure. Il est bon d'ajouter aussi

que les individus d'une même espèce ne présentent pas

toujours une identité absolue sous le rapport de la forme

des mandibules qui peut varier dans de certaines limites.

Le labre, les mâchoires inférieures, la lèvre inférieure et

la languette sont, chez les insectes qui nous occupent, des

organes cachés, ne présentant rien de particulier et dont je

ne ferai pas usage dans la partie descriptive.

Les palpes maxillaires sont composés presque toujours

de six articles, les palpes labiaux de quatre articles.

Les antennes, composées de douze articles chez les femelles

et de treize chez les mâles, sont plus ou moins atténuées au

sommet et généralement plus longues et plus grêles chez les

mâles que chez les femelles. Le premier article, ou scape,

est ordinairement le plus long de tous; il peut être cylin-
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drique ou prismatique, droit ou arqué, et dans la plupart

des cas, il est plus robuste que les arlicles suivants qui com-

posent le funicule; rarement le scape est très court, à peine

plus long que large et plus ou moins globuleux ou piriforme.

Le premier article du funicule est toujours très court, sou-

vent trans verse; le second est d'une longueur très variable

et sa comparaison avec le premier ou le troisième peut

fournir de bons caractères distinctifs; les articles suivants

sont, selon les cas, courts ou allongés, mais d'une longueur

relative plus uniforme. Chez le genre africain Psammo-

therma. dont les mâles seuls sont connus, chaque article du

funicule est muni de curieux et forts appendices latéraux

qui donnent à l'antenne une apparence flabellée, très élé-

gante.

3. — Thorax. — Par suite de l'absence des ailes chez les

femelles, le thorax des individus de ce sexe est très simplifié

et ses différents segments sont, dans le genre Mutilla,

presque toujours soudés entre eux, sans sutures en dessus,

ou n'en présentant que des traces. Dans les autres genres,

le thorax montre ses sutures dorsales ou au moins la suture

pro-mésonotale toujours bien marquées. Les Mefhoca Ç ont

même le thorax divisé par de profonds étranglements. La

forme la plus ordinaire qu'affecte le dos du thorax, chez les

espèces de notre faune, est celle d'un rectangle allongé, avec

les côtés rectilignes ou faiblement concaves; plus rarement

le thorax est trapézoïdal ou piriforme, ou montre une appa-

rence moins géométrique. Ses bords latéraux peuvent offrir

de fines crénelures, mais jamais de fortes expansions denti-

formes ou spiniformes, comme on en remarc[ue chez beaucoup

d'espèces exotiques. Le mctanotum est p\us ou moins déclive

ou brusquement tronqué postérieurement, et le bord supé-

rieur de la troncature peut présenter, dans quelques cas

rares, une série d'épines dirigées en arrière et disposées

comme les dents d'un peigne. Plus souvent on remarque, un

peu avant la troncature postérieure, une lamelle transverse,

saillante, plus ou moins large, Vonglet scutellaire, dont la
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présence ou l'absence peut être utilisée dans la classifica-

tion.

Le thorax des mâles présente la même structure que

celui de la plupart des autres hyménoptères aiguillonnés et

dont les différentes pièces ont été étudiées en détail dans

l'introduction générale de cet ouvrage. Je passerai seulement

en revue les particularités que peuvent offrir, chez les Mu-
tillides, les parties du squelette thoracique dont je ferai

usage dans mes descriptions.

Le pronotum, toujours visible en dessus, peut être recti-

ligneou arrondie son bord antérieur, avec les angles effacés,

saillants, ou même dentitormes; son bord postérieur est

tantôt en arc rentrant, tantôt plus ou moins nettement et

auguleusement échancré. Il s'avance latéralement en arrière

jusqu'aux écaillettes, affectant ainsi une disposition ana-

logue à celle qui se remarque chez les Pompilidae et les

Scoliidae.

Le mesonotum est souvent parcouru par deux ou quatre

sillons longitudinaux, à peu près parallèles, plus ou moins

distincts, qui peuvent être raccourcis, visibles seulement à

la base, ou se prolonger, au contraire, juqu'au bord antérieur

du segment. Quelquefois ces sillons sont oblitérés ou nuls.

Les écaillettes, toujours existantes, varient de taille et de

conformation : Ordinairement assez grandes, cochléari-

formes, plus ou moins relevées en arrière et sur une partie

de leur bord externe, elles sont parfois petites, arrondies,

avec la marge non réfléchie.

Le scutellum, triangulaire, quadrangulaire ou semi-circu-

laire, peut être plan ou convexe, et même élevé en éminence

conique, avec une carène longitudinale, lisse, en son milieu

ou seulement à son sommet.

Les lobes latéraux sont simples et parfois prolongés en

arrière en une languette dentiforme, de chaque côté du scu-

tellum .

Le postscutellum, étroit et peu saillant, présente, chez cer-

taines espèces du sous-genre Pseudophotopsis, deux petites

épines verticales bien distinctes.
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Le mctathorax, déclive ou tronqué en arrière, quadran-

gulaire, ou arrondi, n'est jamais armé postérieurement de

dents ou d'épines, comme on en voit chez quelques mâles de

mutilles exotiques.

Il a été démontré que ce dernier segment est emprunté à

l'abdomen dont il fait anatomiquement partie; aussi, a-t-on

proposé de l'appeler segment médiaire, propodeum, epi~

notinn, en réservant le nom de métathorax au postscutcl-

lum. Par suite, on a appelé second segment de l'abdomen le

premier segment apparent, et ainsi de suite, ce qui est de

nature à apporter une grande confusion, puisque tous les

auteurs ne sont pas d'accord pour adopter un numérotage

uniforme des segments abdominaux. Comme, en définitive,

on ne peut pas nier que le segment médiaire, bien qu'em-

prunté à l'abdomen, ne fasse en réalité partie intégrante et

apparente de l'ensemble du thorax, je vois beaucoup moins

d'inconvénients à conserver à ce segment son nom bien

connu de métathorax, qu'à modifier une nomenclature

adoptée depuis longtemps, au risque de créer d'inutiles

difficultés d'interprétation, par suite de la divergence d'ap-

préciation des auteurs. C'est l'opinion que j'ai déjà soutenue

dans mes travaux antérieurs, et je ne puis que la maintenir

ici, avec d'autant plus de raison cjue la monographie que

j'écris fait partie d'un ensemble dont j'estime qu'il faut res-

pecter le plan général.

Je termine ces quelques données relatives au thorax en

ajoutant que, chez certains mâles aptères du sous-genre

Myrmilla, cette partie du corps se simplifie, pour se rap-

procher de la conformation du thorax des femelles, en se

distinguant toutefois par la présence de sutures bien accen-

tuées à la séparation des divers segments dorsaux.

4. — Pattes. — Les hanches sont ordinairement simples.

Dans le genre Myrmosa, les postérieures sont armées, près

de leur base, d'un fort appendice dentiforme.

Les trochanters, d'un seul article, sont aussi le plus sou-

vent simples; parfois cependant et notamment dans le genre
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Apterogyna, les intermédiaires et les postérieurs peuvent

être munis d'appendices variés.

Les cuisses, fusiformes ou claviformes, plus rarement

cylindriques, n'offrent aucun caractère particulier.

Les tibias sont de structure ordinaire; ceux des pattes

intermédiaires et postérieures sont le plus souvent armés,

chez les femelles, de fortes épines à leur bord externe; ceux

des mâles sont beaucoup moins épineux et parfois même
inermes.

Les tibias antérieurs sont munis d'un fort éperon, arqué

et pectine ; les tibias intermédiaires et postérieurs sont

pourvus de deux éperons généralement moins robustes,

droits ou peu arqués, simples ou pectines; rarement les

tibias intermédiaires ou les postérieurs n'offrent qu'un seul

éperon.

Tous les tarses sont composés de cinq articles dont le pre-

mier, ou métatarse, est toujours le plus long. Chez certaines

espèces, les tarses antérieurs des femelles sont pourvus,

en outre des épines ordinaires, d'appendices spéciaux,

figurant tantôt de grosses soies obtuses, tantôt des

sortes de palettes, plus larges à l'extrémité qu'à la base et

arrondies au sommet. Ce sont les cils pectiniformes, qui

dénotent les habitudes fouisseuses de ces insectes et dont

l'exagération a fourni à Burmeister le principal caractère de

son genre américain Scaptodactyla.

Les ongles ou crochets du dernier article des tarses sont

le plus souvent simples, rarement bifides ou dentés.

5. — Ailes. — L'aile supérieure des Mutillides présente,

dans son état le plus complet, une nervulation analogue à

celle des autres hyménoptères aiguillonnés. On y trouve

d'abord quatre grandes nervures longitudinales, partant de

la base de l'aile : Ce sont, en commençant par le bord

externe, les nervures costale, sous-costale, médiane et anale;

puis viennent : la nervure basale, partant de la sous-costale,

au voisinage du stigma, et rejoignant la nervure médiane; la

nervure cubitale, qui part de la nervure basale et se dirige
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vers le sommet de l'aile, mais ordinairement sans l'atteindre;

la nervure radiale qui naît du stigma et rejoint la sous-cos-

tale à un point plus ou moins rapproché de son extrémité.

Les nervures transverses importantes sont : les nervures

tra7isverso-cubitales, au nombre de deux ou de trois, réunis-

sant la nervure radiale à la nervure cubitale; la ou les ner-

vures récurrentes, qui s'insèrent sur la nervure cubitale et

vont rejoindre la nervure médiane ou son prolongement; la

petite nervure transverse ordinaire ou simplement la ner-

vure ordinaire, qui fait communiquer la nervure médiane

avec la nervure anale.

Les cellules importantes ou caractéristiques déterminées

par ces nervures sont :

La cellule radiale, toujours fermée et de grandeur variable,

qui s'avance plus ou moins près du sommet de l'aile et dont

l'extrémité, toujours contiguë au bord costal et jamais

appendicée, peut être acuminée, arrondie ou tronquée.

Les cellules cubitales, généralement au nombre de trois,

plus rarement de deux. Ce dernier cas se présente soit par

Toblitération de la première nervure transverso-cubitale,

comme chez les Methoca, soit plus communément par la

disparition de la troisième nervure transverso-cubitale.

Lorsqu'il arrive, comme chez les Myrmosa et les Methoca,

que la nervure cubitale atteint le sommet de l'aile, on pour-

rait compter une cellule cubitale de plus, mais cette dernière

n'est pas fermée extérieurement, puisque la marge apicale

de l'aile n'a pas de nervure périphérique.

Les cellules discoïdales, le plus généralement au nombre

de deux, mais pouvant se réduire à une seule, lorsque la

seconde nervure récurrente vient à manquer. Cette circons-

tance coïncide toujours avec l'absence de la troisième cellule

cubitale par oblitération de la troisième nervure transverso-

cubitale, bien que, dans ce dernier cas, la seconde nervure

récurrente puisse aussi subsister et former une seconde

cellule discoïdale.

On remarque encore, au bord antérieur de l'aile, le stigma,

qui peut être grand ou petit, calleux ou celluliforme.
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L'aile inférieure offre les quatre grandes nervures longi-

tudinales que nous avons constatées dans l'aile supérieure,

ainsi que la nervure radiale et la nervure cubitale qui s'in-

sèrent directement sur la nervure médiane. L'absence de la

plupart des nervures transverses rend son réseau très peu

compliqué et elle présente peu de ressources pour la classifi-

cation; on peut cependant tenir compte de la présence ou de

l'absence de la nervure ordinaire et de sa situation relati-

vement à l'insertion de la nervure cubitale, comme aussi de

la forme de la cellule anale qui peut être acuminée ou tron-

quée au sommet.

Dans le genre Apterogyna, la nervulation des ailes s'écarte

notablement de celle des autres Mutillides et se trouve

extrêmement simplifiée par suite de l'absence totale de ner-

vures sur leurs deux tiers postérieurs. L'aile antérieure

montre, à la base, les quatre nervures longitudinales pri-

maires; elle est pourvue d'un stigma petit et opaque et d'une

seule cellule cubitale très réduite, mais la cellule radiale et

les cellules discoïdales font complètement défaut. L'aile

inférieure n'offre aussi, à sa base, que des nervures raccour-

cies et sans importance caractéristique.

6. — Abdomen. — L'abdomen, ordinairement ovale ou

cono'i'de, rarement allongé et cylindrique, présente toujours

six segments dorsaux visibles chez les femelles et sept chez

les mâles. Le premier segment dorsal est tantôt aussi large

à son extrémité que la base du second avec lequel il s'arti-

cule alors sans étranglement et, dans ce cas, l'abdomen est

dit sessile ; tantôt, au contraire, il est beaucoup plus étroit

que le second et contracté à son articulation postérieure, et

l'abdomen est dit alors pétiole. Ces deux formes du premier

segment sont reliées par des formes transitoires qu'on ex-

prime en disant que l'abdomen est subsessile ou subpctiolc,

selon qu'il se rapproche davantage de la première ou de la

seconde forme. De chaque côté de son articulation avec le

thorax, le premier segment porte un tubercule dentiforme,

tantôt petit et plus ou moins distinct, tantôt beaucoup plus
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accentué et pouvant même, chez quelques espèces du sous-

genre Mijrmilla, se développer en forme de lamelle ou se

recourber en arrière, simulant un rostre ou un crochet.

L'arceau ventral de ce même segment est généralement tra-

versé dans sa longueur par une carène plus ou moins élevée,

qui peut être rectiligne ou échancrée, ou prolongée en un

tubercule, une dent ou une épine. La forme de cette carène

est très variable, mais peu constante, et on ne doit pas y
attacher l'importance que lui a attribuée le général Radosz-

kowski dans sa monographie.

Le second segment abdominal, rarement de même longueur

ou à peine plus long que le premier, est le plus souvent très

grand et aussi long ou presque aussi long que tous les sui-

vants réunis; il s'articule au troisième régulièrement et sans

ressaut; rarement (Mynnosa) il est un peu contracté en

arrière ou (Apterogyna) fortement étranglé à son articu-

lation postérieure. C'est le second segment dorsal qui, sur-

tout chez les femelles, porte le plus ordinairement les taches

pubescentes qui concourent à l'ornementation de l'abdomen.

Son arceau ventral est arrondi ou tronqué à sa base, tantôt

simple, tantôt chargé d'une ou de trois carènes longitudi-

nales, plus ou moins longues, et pouvant, dans quelques

cas rares, se terminer en arrière par un tubercule denti-

forme.

Les segments suivants n'offrent rien de particulier dans

leur structure, sinon qu'ils portent, à leur extrémité infé-

rieure engainée, de fines stries transversales, permettant à

l'insecte, par des mouvements appropriés, de produire une

stridulation plus ou moins forte qui, d'après les récits des

voyageurs, peut acquérir une certaine intensité chez les

grandes espèces exotiques.

Le dernier segment présente quelques particularités à

signaler : Chez les femelles, l'arceau dorsal, ou pygidium,

peut être simple, convexe et velu comme les précédents, ou

présenter une surface plane, glabre, de forme triangulaire ou

elliptique, limitée, sur une grande partie de sa périphérie ou

seulement en arrière, par une lisière ou arête saillante et
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parfois crénelée. C'est l'aire pygidicde, ordinairement striée

ou ridée, et dont la présence ou l'absence, ainsi que le mode
de sculpture, peuvent fournir de bons caractères spécifiques.

Chez les Apterogyna, le dernier segment est finement denté

en scie sur les côtés.

Le dernier segment dorsal des mâles ne présente jamais

d'aire pygidiale bien circonscrite, mais il peut être plus ou

moins déprimé et, chez les Myrmosa, il est parfois creusé ou

sillonné, avec l'extrémité tronquée ou échancrée. Dans les

genres Apterogyna, Methoca et Milluta, le dernier segment

ventral se termine par une longue épine aiguë, recourbée en

haut en forme de crochet. Chez quelques mâles du genre

Mutilla, le dernier segment ventral offre des carènes laté-

rales, des dents ou des tubercules de forme et de situation

variées.

7. — Organes sexuels. — Les organes sexuels com-

prennent l'aiguillon et ses annexes et l'appareil copulateur.

h'aiguillon, propre aux femelles, est, chez les Mutillides,

très long et très puissant; il produit des piqûres doulou-

reuses, mais dont l'effet est peu durable, au moins chez nos

petites espèces ; il est possible que les grandes espèces

exotiques puissent infliger aux imprudents des blessures plus

sérieuses, par suite de la plus grande abondance de venin

qu'elles y introduisent, mais on manque de renseignements

certains à cet égard.

L'appareil copulateur, plus simple chez les femelles, plus

compliqué chez les mâles, ne nous arrêtera pas, puisque j'ai

déjà dit qu'il n'en sera pas fait usage dans les descriptions.

Toutefois, comme certains auteurs s'en sont servi, d'une

façon principale ou accessoire, pour la distinction des espèces,

je donnerai, d'après Radoszkowski, un aperçu de la confor-

mation de l'appareil génital des mâles, mais à titre de simple

renseignement.

La pièce basilaire ou cardo sert de support au reste de

l'armure. Puis viennent, de chaque côté, les branches du

forceps, pièces cornées dont la base sert de gaine à l'appareil
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génital proprement dit et qui se terminent chacune par une

partie étroite, plus ou moins spiniforme, qui fait très sou-

vent saillie au dehors et constitue cette sorte de double

aiguillon qu'on observe à l'extrémité de l'abdomen. En dedans

du forceps se trouvent deux lamelles, pouvant se recouvrir

plus ou moins en forme de fourreau qui enveloppe la oerge.

Soudées au fourreau par leur base, viennent deux lames ou

baguettes plus ou moins chitineuses, les crocheta, qui peu-

vent être simples, recourbés ou incisés de diverses manières.

On remarque encore les volsella qui font partie du forceps,

sorte de lobes allongés, de forme très variable et toujours

garnis de poils. A la base de chaque volsella il existe une

petite pièce, la tenette, plus ou moins lamellaire ou cylin-

drique, ordinairement glabre ou presque glabre.

8. — Distinction des sexes. — L'extrême différence

qui existe presque toujours entre les mâles et les femelles

rend la distinction des sexes extrêmement facile, et ne peut

laisser aucune incertitude. Dans la grande majorité des cas,

la présence des ailes suffit à elle seule pour faire reconnaître

les mâles, et leur absence caractérise suffisamment les

femelles. Dans le seul genre Fedtschenkia, où les deux sexes

sont ailés, les femelles, qui ont toujours 12 articles aux

antennes et 6 segments dorsaux visibles à l'abdomen, ne

pourront être confondues avec les mâles, dont les antennes

ont 13 articles et l'abdomen 7 segments dorsaux. Ces

mêmes caractères permettent aussi de ne pas prendre

pour des femelles les mâles aptères de certaines espèces

de Myrmilla, et ces mâles se feront en outre reconnaître

de suite par les sutures bien distinctes des segments

dorsaux du thorax, lesquelles sont nulles ou oblitérées

chez les femelles. Il est inutile d'insister sur les autres par-

ticularités d'organisation propres à l'un des sexes et qui ont

déjà été énumérées dans les généralités qui précèdent, puisque

les caractères que je viens de donner sont plus que suffi-

sants pour ne laisser prise à aucune confusion.

J'ajouterai que, dans l'immense majorité des cas, il est

.3
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impossible d'assimiler les deux sexes d'une même espèce

d'après la seule inspection de leurs caractères, car la dis-

semblance est, la plupart du temps, tellement grande, qu'ils

paraissent n'avoir absolument aucun rapport entre eux et

qu'en dehors de l'observation à l'état d'accouplement, il

serait souverainement téméraire de les associer, car on cour-

rait le risque de commettre à cet égard de monstrueuses

erreurs. Or, comme les Mutillesne se laissent pas volontiers

surprendre dans leurs ébats amoureux, il existe encore un

grand nombre d'espèces dont les relations sexuelles sont

ignorées ou dont l'appariation, opérée par certains auteurs,

est restée des plus douteuses. Cette incertitude n'est pas

l'une des moindres difficultés que présente le classement des

Mutilles et leur répartition en groupes ou sous-genres, en

exposant à des erreurs qu'il est bien difficile d'éviter et

auxquelles je n'ai pas la prétention d'avoir complètement

échappé.

9. — Espèces et variétés. — Les Mutillides présentent

de nombreuses variations chez une même espèce et c'est l'un

des points qui en rendent l'étude fort difficile, car on reste

souvent perplexe, en présence des profondes modifications

que peuvent présenter la taille, la couleur et même, jusqu'à

un certain point, la forme de tel ou tel organe, et l'on se

se demande si l'on a devant les yeux une espèce distincte ou

une simple variété. Lorsque, ce qui arrive fréquemment, un

seul sexe est connu ou que les deux sexes, décrits séparé-

ment, n'ont pu être appariés, la difficulté se trouve encore

accrue par cette ignorance et devient même insurmontable.

Les mâles, dont la parure est souvent plus sobre que celle

des femelles, présentent aussi plus d'incertitude dans leur

distinction spécifique. Malgré toute l'attention qu'on puisse

apportera leur examen, leur individualité reste souvent dou-

teuse, et on court facilement le risque ou de multiplier arbi-

trairement les espèces ou d'opérer, au contraire, une syn-

thèse hasardée en réunissant sous le même nom des formes

voisines mais peut-être distinctes. En général, les auteurs
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ont péché plutôt par une division exagérée de l'espèce, et ce

fait devient évident quand, en parcourant un catalogue syno-

n3'mique, on voit la quantité de noms différents qui ont été

imposés aux espèces vulgaires, dont l'étendue des variations

a pu être constatée plus tard avec quelque certitude. La colo-

ration des diverses parties du corps, et notamment celle du

thorax et des pattes, peut varier du rouge au noir, en pas-

sant par toutes les teintes intermédiaires; ce changement de

teinte peut être total ou partiel et donner lieu aux combinai-

sons les plus diverses qui déroutent l'observateur et l'expo-

sent à de nombreuses erreurs. La couleur des bandes et des

taches pubescentes qui ornent l'abdomen d'un grand nombre

d'espèces, est aussi peu constante et peut passer du blanc

d'argent au jaune d'or et même au fauve doré chez la même
espèce.

Beaucoup de Mutilles offrent une sorte de mélanisme

affectant particulièrement le thorax qui de rouge passe au

noir. Ce changement de teinte s'accompagne toujours du

développement, sur la partie obscurcie, d'une pubescence

blanche ou jaune, qui peut devenir assez abondante pour

cacher la couleur foncière, bien qu'elle fasse presque entière-

ment défaut chez les espèces à tégument rouge. Ces variétés

mélaniennes semblent, à première vue, très différentes du

type et ont donné lieu à la création d'espèces distinctes, dont

plusieurs figurent encore dans les ouvrages modernes. Il est

à remarquer que ces cas de mélanisme s'observent surtout

dans les régions méridionales et qu' ils sont rares dans le

Nord ou le Centre de l'Europe, où prédominent surtout les

variétés rouges, peu pubescentes. L'obscurcissement des

parties rouges, plus fréquent chez les femelles, affecte aussi

beaucoup de mâles, comme nous le verrons plus tard, dans

la partie descriptive.

Un autre genre de modification beaucoup plus rare, dont

on ne rencontre que quelques cas isolés et qu'on doit quali-

fier d'aberration plutôt que de variété, nous est offert par

certains individus atteints d'albinisme ou de riifînisme.

Chez ces exemplaires les téguments et les poils noirs passent
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au rougeàtre ou au jaunâtre, les bandes ou les taches claires

de l'abdomen arrivent à se confondre avec l'ensemble de la

vestiture, et l'insecte présente un aspect des plus singuliers,

souvent très élégant, mais tellement différent du type qu'il

faut une grande expérience pour arriver à reconnaître l'espèce

sous son remarquable déguisement.

S III. — VIE EVOLUTIVE ET BIOLOGIE

On ne sait rien des premiers états des Mutillides et je ne

puis fournir aucun renseignement sur l'œuf, la larve et

la nymphe de ces Hyménoptères, qu'il ne m'a pas été donné

de pouvoir observer, mais qui ne doivent pas différer beau-

coup de ceux des Scoliides qui sont leurs proches parents.

Leur biologie est également mal connue, et je vais résu-

mer les quelques notions, malheureusement trop sommaires,

qu'on possède sur leur compte.

Les Mutillides sont parasites des Hyménoptères nidifiants,

c'est-à-dire des Sphégides, des Pompilides, des Vespides et

des Apides, chez lesquels ils ont été observés. On ne les a

encore signalés que chez un très petit nombre de représen-

tants de ces familles, mais il est certain qu'ils s'attaquent

à un bien plus grand nombre de leurs membres, caries cons-

tatations faites jusqu'à ce jour sont si peu nombreuses

qu'elles ne peuvent avoir rien de limitatif et qu'il faut s'at-

tendre, lorsque la biologie des Mutillides sera mieux connue,

à voir s'élargir beaucoup le cercle de leurs victimes.

M. J.-H. Fabre, dont tout le monde a lu les remarquables

et captivantes études sur les moeurs des Hyménoptères,

m'écrivait le 26 octobre 1894 :

« Les Mutilles ont un peu les mœurs des Scolies. Pour
établir leurs familles, elles cherchent sous terre des cocons

où sommeillent les larves, le plus souvent, à ma connais-

sance, d'Hyménoptères prédateurs, quelquefois d'Apiaires
;

à travers le cocon elles déposent un œuf sur la larve somno-
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lente qui n'exige aucune opération cliirurgicale préalable, vu

son état de profonde torpeur. C'est à peu près la tactique

des Scolies, cherchant sous terre une larve de lamellicorne

et déposant leur œuf sur le gibier trouvé, sans s'occuper

d'un gîte spécial. »

Voici comment le même auteur décrit la manœuvre d'une

Mutille qu'il ne nomme pas, mais qui doit être la Mutilla

maura L., parasite du Sphex occitanica Lep., lequel creuse

ses nids sur les talus ensoleillés :

« Vo^-ez celui-ci, bariolé de noir, de blanc et de rouge, à

tournure de lourde fourmi velue. Il explore pédestrement le

talus, il visite les moindres recoins, il ausculte le terrain du

bout de ses antennes. C'est une Mutille, fléau des larves au

berceau. La femelle est privée d'ailes, mais pourvue, en sa

qualité d'H^'ménoptère, d'un cuisant stylet. Aux yeux du

novice, aisément elle passe pour une sorte de robuste fourmi,

que rend exceptionnelle sa criarde livrée d'Arlequin. Ample-

ment ailé et plus gracieux de forme, le mâle vole, allant et

rev^enant sans cesse, à quelques pouces au-dessus de la

nappe sablonneuse. Des heures durant sur la même piste,

à l'exemple des Scolies, 11 épie la sortie des femelles hors de

terre. Si notre surveillance ne s'impatiente pas, nous ver-

rons la mère, après avoir erré au pas de course, s'arrê-

ter quelque part, gratter, fouiller et finalement déblayer une

galerie souterraine dont rien ne trahissait l'entrée; mais à sa

clairvoyance est évident ce qui pour nous est invisible. Elle

pénètre dans le logis, y séjourne quelque temps, et reparaît

enfin pour remettre en place les déblais et clôturer la porte

comme elle était au début. La scélérate ponte est perpétrée ;

l'œuf de la Mutille est dans le cocon d'autrui, à côté de la

larve somnolente dont se nourrira le nouveau-né '. »

M. le capitaine Ferton, qui a publié aussi d'intéressantes

notices sur les habitudes de certains Hyménoptères, s'exprime

ainsi dans le Bulletin de la Société entomologique de France

de 1898, p. 77 :

1. J.-H. Fabre : Souvenirs entomologiques, G" série, 188G, p. 72.
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« A Mustapha, près d'Alger, j'examinais une colonie de

Halictus malachiiriis, Kirby. Une Mutilla capitata Lucas

cherchait à s'introduire dans le terrier et creusait un trou à

la base du petit tertre qui le dominait. Deux Halictes

femelles luttaient avec elle et essayaient en même temps de

dégager l'entrée de leur nid ; elles s'acharnaient sur le para-

site, le mordillaient et promenaient sur lui le bout de leur

abdomen, vains efforts impuissants contre l'épaisse cara-

pace de la Mutille. Celle-ci, loin de se défendre, fuyait à

l'assaut des Abeilles et se réfugiait sous des feuilles, pour-

suivie par des Halictes. Mais le parasite revenait avec témé-

rité et reprenait son travail à l'endroit où il l'avait com-

mencé. Au bout d'une vingtaine de minutes, il avait amorcé

un trou dans lequel en creusant il engageait sa tête ; il resta

dès lors à peu près insensible aux morsures des Abeilles qui

faisaient rage contre lui. La Mutille serait peut être arrivée

à ses fins si, après une heure et demie de cette lutte inégale,

je n'avais été obligé de faire cesser le combat en capturant

les combattants.

« La Mutilla capitata n'attaque pas les Halictes à la

manière des Sphecodes; elle recherche un nid déjà ferrûé,

dont les mères ont disparu, et creuse à la rencontre du ter-

rier un canal qui la conduit aux cellules. Je l'ai vue plu-

sieurs fois, loin de vouloir forcer la porte du nid gardée par

une sentinelle, s'enfuir dès qu'elle avait reconnu la présence

de la gardienne.

« La Mutilla bipunctata Latr. doit avoir des mœurs
analogues. A Alger, le 21 mars 1890, alors que les Halictes

vivaient isolément dans leurs terriers, elle évitait les trous

quand l'Abeille en occupait l'entrée, et pénétrait dans ceux

dont la mère était absente. En juin de la même année, elle

attaquait des nids fermés, suivant la méthode de la Mutilla

capitata. »

Le Dr Sichel a également signalé, comme parasite de

petites espèces d'Halictus, la Mut. distincta Lep., proche

voisine de la capitata.

Le général Radoszkovi^ski a vu sortir des coquilles



§ 3. — VIE ÉVOLUTIVE ET BIOLOGIE 39

d'Hélix maritima reçues d'Algérie, des Mutilla capitata cf

et 9, en même temps qne plusieurs espèces de Chrysides. Il

en conclut que cette Mutille était parasite des Chrysides,

mais cette supposition semble erronée, car les Chrysides

étant elles-mêmes parasites d'autres Hyménoptères nichant

dans les coquilles d'Hélix, il est probable que Mutilles et

Chrysides s'étaient attaquées aux mêmes victimes ; ce qui

expliquerait leur sortie simultanée des coquilles en question.

La même espèce d'Hclix a donné à Radoszkowski des

Mutilla argentata Vill., en même temps qu'un grand nombre

de Leptochilus mauritaniens Lep. Cette fois, le parasitisme

de la Mutille à l'égard du Leptochilus parait vraisemblable,

puisque M. le capitaine Ferton m'a dit avoir obtenu la même
Mutille d'une coquille d'Hélix aspersa, provenant de Rognac

(Bouches-du-Rhône) et contenant un cocon blanc et mince

qui lui a semblé appartenir à un Odynère. D'autre part,

M. J.-H. Fabre a vu sortir la même espèce d'un cocon

d'Odynerus alpestris Sauss., également contenu dans une

coquille d'Hélix aspersa.

Fabricius, Christ, Drewsen, Nylander, Fr. Smith et

autres ont signalé la Mutilla europaea L. comme parasite

de diverses espèces de Bombus.
Borries a obtenu la M. rufîceps Sm. de tiges de ronce

habitées par le Crahro (Solenius) rubicola Duf. et Perr.

Cette observation a été confirmée par M. Ch. Ferton qui a

vu éclore la même espèce, à Bonifacio, d'une tige de ronce

renfermant une coque de Crabronide.

Le D' Sichel mentionne le parasitisme de la Mutilla bar-

bara L., à l'égard de Larra anathema Rossi.

Giraud a obtenu d'éclosion une Mutilla inaura L. d'un

cocon d'Aynmophila Heydenii Dhlb. La même espèce m'a

été indiquée par M. J.-H. Fabre comme parasite de Sphcx
occitanica Lep.

La Mutilla rufipes Fab. a été obtenue deux fois par

M. Ferton des coques de VEvagethes laboriosus Fert. nidi-

fiant dansdes coquilles, etune fois d'une coque de Tachijsphcx

trouvée dans le sable d'une carrière.
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Le même observateur a signalé la Mutilla Brutia Petgn.,

comme sortie d'une cellule faite de feuilles, semblable à celles

de Megachile sericans Fonce.

M. Fabre m'a écrit que la Mutilla mduata Pall. était, à

Avignon, parasite d'un Gorijtes.

Enfin, M. de Stefani-Perez assure avoir vu souvent, en

Sicile, des Mut. Brutia et littoralis Pelgn. s'introduire dans

les cellules des nids aériens de Polistes, ne laissant saillir au

dehors que le dernier ou les deux derniers anneaux de l'ab-

domen. Dans cette position, elles se tenaient solidement

cramponnées aux parois de la cellule, lorsqu'on essayait de

les en extraire avec une pince.

Ces quelques données sur la biologie des Mutilles indiquent

que le chasseur devra, dans la saison chaude, les rechercher

dans le voisinage des nids des Hyménoptères auxquelles

elles s'attaquent. Les femelles fréquentent particulièrement

les endroits sablonneux, où elles courent assez rapidement.

On trouvera les mâles sur les fleurs, surtout celles des

ombellifères, où ils butinent comme la plupart des autres

hyménoptères.

t! IV. - DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE

On connaît aujourd'hui environ 1600 espèces de Mutillides

dont moitié appartient à l'Amérique; la seconde moitié se ré-

partit approximativement pour un tiers à l'Afrique, pour un

tiers àl'Asie, tandis que l'Europe et l'Australie se partagent le

dernier tiers. Mais, si les espèces européennes ne sont pas

destinées à voir leur nombre s'accroître sensiblement, il n'en

est pas de même de l'Australie dont la faune encore peu

connue nous réserve beaucoup de surprises, et il est

probable qu'une faible partie seulement des espèces qu'elle

nourrit sont arrivées jusqu'à nous. On peut en dire à peu

près autant de toutes les régions peu explorées de l'Ancien

et du Nouveau Monde, de sorte que si, d'une part, le
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total des espèces décrites est destiné à se réduire par suite

de doubles emplois et de la réunion, qu'on devra opérer, des

mâles et des femelles décrits sous des noms différents et qui

seront reconnus appartenir à la même espèce, il est permis

d'affirmer, d'autre part, que les découvertes nouvelles nous

apporteront de nombreux matériaux aujourd'hui ignorés, et

que, toutes compensations faites, il faudrait porter à trois

ou quatre mille et peut-être plus le nombre des Mutilles

vivant actuellement à la surface du globe.

D'une manière générale, les Mutillides sont des Hyménop-
tères amis de la chaleur, et l'abondance des espèces, comme
celle des individus, croit au fur et à mesure qu'on se rap-

proche de l'équateur. En ce qui concerne notre région palé-

arctique, on observe la même règle de répartition et, tandis

que nos insectes sont à peine représentés dans le Nord et le

Centre de l'Europe, ils deviennent beaucoup plus abondants

dans la zone méditerranéenne. C'est ainsi que Thomson,

dans la Faune des Hyménoptères de Scandinavie, n'énu-

mère que 4 espèces de Mutillides, que Sir Edward Saun-

ders ' en signale le même nombre pour l'Angleterre, que

Fr. Kohi ' en catalogue déjà 10 en Suisse, tandis que

j'en ai moi-même ' énuméré 31 pour la France, et Ach.

Costa* 34 pour l'Italie.

Dans toutes les régions, les Temelles paraissent être beau-

coup plus répandues que les mâles et, dans le nombre des

espèces décrites, il entre une bien plus grande proportion de

femelles que de représentants de l'autre sexe. Cette prédo-

minance d'un sexe sur l'autre est-elle réelle et un mâle suffit-

t-il à féconder plusieurs femelles, où nous trouvons-nous en

présence d'un nouveau cas de parthénogenèse partielle? La

rareté apparente des mâles tient-elle, au contraire, à ce que

les femelles aptères sont d'une capture plus facile que les

1. Ed«-. Saunders : The Hymenoptera aciilcala of thc ISrilish Islands,

1896.

2. Kr. Kohi : Die Possorien dev Schweiz, 1883.

3. Ern. André: Synopsis des Mutillides de France, 2« édition, 1898.

4. Ach. Costa: Prospetto degli ImenoUeri italiani, 1887.
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individus ailés ? Je pencherais plutôt pour l'une des deux

premières hypothèses, car, dans le pays que j'habite et où

il n'existe que 5 espèces de Mutilles, je n'ai pas encore réussi

à rencontrer les mâles de deux de ces espèces, bien qu'ils

soient fort connus et que je les aie recherchés pendant plu-

sieurs années. Il est vrai que les femelles elles-mêmes sont

peu répandues dans ma région et que je n'en ai jamais capturé

que quelques rares individus. Quoi qu'il en soit, cette rareté

relative des mâles est un fait constant et que corrobore

chaque envoi reçu directement de telle ou telle localité.
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rentes. (Annales des Sciences naturelles, xvi,

p. 18.)
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273.)



TABLEAU DES TRIBUS

Les deux sexes ailés et de formes identiques.

Yeux non échancrés. Les deux premiers segments

de l'abdomen non fortement séparés en-dessous

par un étranglement en forme d'angle dièdre. Pas

de contraction entre le second et le troisième seg-

ments. Ailes pourvues de nervures et de cellules

normales. Hypopygium des mâles inerme. Tarses

dépourvus de pulvilli (d'après de Saussure).

L FEDTSCHENKUNAE.

Les deux sexes très disparates. Femelles toujours

aptères; miles ailés, sauf de très rares exceptions.

Les deux premiers segments de l'abdomen séparés

l'un de l'autre, en-dessous, par un profond étran-

glement. 2

Les deux premiers segments de l'abdomen plus

ou moins nodiformes, profondément contractés en-

dessus à leur articulation postérieure. Pronotum

des femelles séparé du mesonotum par une suture

bien distincte. Mâles avec les ailes supérieures dé-

pourvues de nervures sur leurs deux derniers tiers,

ne présentant qu'une petite cellule cubitale rudi-

mentaire, sans cellule radiale ni cellules discoï-

dales.

IL APTEROCYNINAE.

Le premier segment de l'abdomen seul pouvant

présenter parfois une forte contraction à son arti-

culation postérieure, les suivants non ou à peine

contractés. Mâles avec les ailes supérieures pour-

vues de nervures et de cellules normales. 3
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Thorax des femelles (dans le seul genre où elles

sont connues) divisé en-dessus par de profondes

sutures entre lesquelles les parties qu'elles limitent

sont convexes et comme gibbeuses. Mâles de forme

grêle et allonger, avec l'hypopygium prolongé en

une épine recourbée en haut en forme de crochet.

Ongles des tarses dentés ou bifides,

m. METHOCINAE.

Thorax des femelles plus ou moins plan, sans su-

tures en-dessus ou n'en présentant que de super-

ficielles. Mâles de forme ordinairement plus courte,

avec P'hypopygium inerme. Ongles des tarses le

plus souvent simples, rarement bifides.

IV. MUTILLINAE.

Ire tribu. — Fedtsohenkiinœ.

Caractères. — « Les deux sexes ailés et de formes

identiques. Corps et pattes garnis d'assez longs poils, mais

non veloutés. Pattes courtes, grêles; tibias des 2" et 3" paires

armés de deux rangées d'épines. Tarses épineux; leurs arti-

cles un peu évasés à l'extrémité, terminés par de fortes

épines et garnis en-dessous de nombreuses petites épines.

Antennes médiocres, grêles, arquées. Tête comprimée. Yeux

non échancrés'. Les deux premiers segments de l'abdomen

ne formant pas en-dessous un angle dièdre rentrant, bien

sensible. Ailes offrant des nervures complètes. L'aiguillon

des femelles droit et peu allongé. Hypopygium des mâles

inerme. Griffes simples et dépourvues de pelote.

« Le faciès de ces insectes s'éloigne beaucoup de celui des

autres Mutillides; il rappelle plutôt celui de certains Vespides

[Odynerus), bien que les caractères essentiels ne soient point

1. Le texte que jo reproduis porle » yeux échancrés i, mais c'est

évidemment une erreur, puisque, dans le « Voyage au Turkeslan », la

description originale porle " yeux non échancrés », el que la figure

corrobore cette assertion.
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les mêmes. La vénulation des ailes antérieures correspond

tout à fait à celle des Pompilides, mais les caractères pro-

prement dits sont ceux des Mutillides et ne laissent aucun

doute quand à la position que doivent occuper les P'edts-

chenkiens. En effet, les ocelles des femelles ont une tendance

à s'atrophier; les antennes sont analogues à celles des Mu-
tilles, quoique moins fortes et moins arquées; elles offrent,

comme chez ces dernières, un scape arqué; les pattes sont

courtes, leur structure, aussi bien que leur armure, sont

sensiblement les mêmes que chez les Mutilles, et l'éperon

des tibias antérieurs est dilaté en-dessus. Aux ailes anté-

rieures le stigma est oblong et obtus, comme chez les Mutil-

lides, et la vénulation des ailes postérieures appartient au

lype des Hétérogynes; elle est même identique à celle des

Myrmosa et des Sapyga.

« Sans la structure de l'armure de leurs pattes, on réuni-

rait les Fedtschenkiens aux Sapygides dont ils se rappro-

chent beaucoup par leurs formes générales, par la brièveté

de leurs pattes, par le fait que les deux sexes sont ailés, par

la vénulation des ailes, surtout celle des ailes postérieures,

et par l'aiguillon des femelles qui est droit et court. Ils

forment le trait-d'union entre les Mutillides et les Sapy-

gides. »

Les insectes qui composent cette tribu me sont inconnus

en nature'. Je les comprends dans cette monographie sur la

foi de M. de Saussure, et les caractères que je viens de

donner sont empruntés textuellement au volume des Hymé-
noptères, publié par cet auteur en 1890, et faisant partie de

l'histoire physique, naturelle et politique de Madagascar,

entreprise par M. Alfred Grandidier, sous les auspices du

Gouvernement français.

d. Connaissant re.\tiOiue obligeance de M. 11. de Saussure, je lui

avais demanji' cûmnuinication des types de Fedlxclienkia, mais il n'a pu
satisfaire à ma requête, ces insectes lui ayant été, pai-aît-il, confiés par
le général 0. fladoszkuwski, auquel lia dû les retourner. Cette circon.s-

tance est d'autant plus fàclieuse que ces précieux hyménoptères ont été

sans doute délruils ou égarés, puisque je ne les ai pas retrouvés dans

la collection Radoszkowski que j'ai eue entre les mains.
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La tribu ne renferme qu'un seul genre dont je vais rappeler

la caractérisque d'après la description originale publiée en

langue russe dans l'ouvrage de Fedtschenko, mais dont

M. de Saussure a bien voulu me communiquer le texte

français.

GENRE UNiaUE. — FEDTSCHENKIA. Saussure.

(Dédié à M. Fedtschenko.)

(PL. III.)

« Les sexes presque semblables ; l'un et l'autre ailés. Corps

assez trapu. Insectes garnis de poils courts, un peu veloutés.

Tête arrondie. Chaperon sécuriforme. Mandibules arquées,

bidentées, garnies au bord externe de longs poils. Maxilles

allongées, à galea médiocre; palpe maxillaire médiocre,

composé de 6 articles subégaux, renflés au bout. Labre

ayant sa languette assez large, échancrée au bout; palpes

labiaux courts, composés de 4 articles. Antennes longues et

grêles, filiformes, composées de Ç 12, g^ 13 articles allongés.

Yeux allongés, verticaux, non échancrés. Thorax allongé,

parallélipipède. Pronotum transversal, à bord postérieur

arqué, concave. Métathorax arrondi, oblique et excavé en

arrière, n'offrant presque pas de surface supérieure. Ailes

grandes appartenant au 2« type. Une radiale arrondie au

bout. Quatre cubitales se faisant suite; la 1"^" nervure récur-

rente reçue après le milieu de la 2% et la 2" récurrente reçue

avant le milieu de la 3° cubitale. La 1" veine transverso-cu-

bitale non parallèle à la côte, s'insérant près du stigma; la

2"= cubitale presque en carré large; la i'" partagée par une

ligne hyaline qui part de l'angle externe et aboutit au stigma,

rappelant la nervure caractéristique des Thynnus. Pattes

grêles, cuisses et tibias non dilatés; tibias intermédiaires et

postérieurs armés, à la face externe, de deux rangées

d'épines fortes et peu nombreuses; éperons des tibias styli-

formes. Abdomen sessile.
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« $ Abdomen ovoïde, lisse, convexe, les segments non

frangés de poils; épip3'gium triangulaire, lisse. Eperons des

tibias antérieurs aigus, dilatés, formant au milieu une dent

triangulaire, obtuse; articles des tarses terminés par de

fortes épines; premier article garni en-dessus de deux ran-

gées d'épines.

« o" Un peu plus grêle que la femelle; abdomen un peu

plus long, plus aplati ou sub-concave en-dessus (vu de profil).

Epipygium simple, un peu débordant en triangle émoussé.

La 3« cellule cubitale plus carrée que chez la femelle, à bord

interne moins oblique. Articles des tarses terminés par des

épines courtes.

« Ces insectes ont le corps fortement ponctué; l'abdomen

Tétant cependant moins fortement que le reste, lisse chez les

femelles, ponctué chez les mâles.

« La position de ce genre ne nous apparaît pas avec une

parfaite netteté. Il se rapproche des Mutillides par l'armure

de ses tibias postérieurs chez les femelles, qui ressemble à

celle des grosses Mutilles; par la tendance du corps à se

couvrir de poils courts et abondants; par son thorax rugueux

et la forme du pygidium qui s'éloigne de celle qui caractérise

les Sapygides, Toutefois, il s'éloigne des Mutillides par ce

fait que les deux sexes sont ailés, par la forme de l'abdomen

et du métathorax aplati qui sont plutôt celle des Sapygides.

On peut donc envisager le genre Fedtschenkia comme éta-

blissant la liaison entre les Sapygides et les Mutillides.

« Les Fedtschenkia offrent quelque analogie de faciès avec

les Plesia et les Cosila; elles diffèrent des Plesia Ç et des

Cosila Q 0^ : 1° par la vénulation de leurs ailes, la seconde

cellule cubitale étant aussi grande que la première et se ré-

trécissant à peine vers la radiale, attendu que la l'^ nervure

transverso-cubitale est presque perpendiculaire ou du moins

peu oblique, tandis que chez leè Plesia et les Cosila elle court

presque parallèlement à la côte; 2° par leurs pattes grêles,

leurs cuisses et leurs tibias étant à peine dilatés, et les tibias

n'étant pas armés d'une brosse d'épines, mais seulement

d'une ou de deux rangées d'épines; 3" par des formes un peu
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différentes, un thorax plus parallélipipède, un métathorax

un peu excavé au lieu d'avoir une saillie, et par un abdomen

moins grand à proportion du thorax, à pygidium lisse,

dépourvu de soies.

« Les mâles diffèrent des Plesia c/" par leur torme trapue,

conforme à celle des femelles; par leur vénulation alaire, la

l"'^ nervure transverso-cubitale étant, comme chez les femelles,

moins oblique, ce qui rend la 2° cubitale plus carrée (en carré

long) et aussi grande que la première
;
par leur pygidium

inerme. »

Ce genre ne comprend que les deux espèces suivantes

propres à la région paléarctique.

Femelle.

« Corps d'un noir luisant, garni de poils

noirs. Tète et thorax très rugueusement et

grossièrement ponctués. Ocelles assez petits.

Chaperon rugueux, transversal; mandibules

d'un roux obscur à leur base. Antennes

noires. Thorax encore plus grossièrement

ponctué que la tête, le métathorax devenant

réticuleux en relief plutôt que ponctué; le

pronotum et le mesonotum criblés d'énormes

ponctuations; les flancs plus densément et

moins grossièrement ponctués, parfois nuan-

cés de brun marron; lécusson lisse, portant

de grosses ponctuations plus espacées. Le

métathorax légèrement concave au milieu,

passant un peu au brun roux.

« Abdomen ovalo-conique, lisse et luisant,

finement pointillé, noir, mais passant proba-

blement au brun marron chez quelques indi-

vidus. Le sixième segment conique, non

aplati. Pattes grêles, noires, garnies de poils

et d'épines noirs. Ailes d'un brun foncé, à

beaux reflets violets ; leur bord apical occupé
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par une bande plus obscure que le reste; la

radiale arrondie au bout, un peu dépassée

par la 3« cubitale; la 1" nervure récurrente

insérée après le milieu de la 2- cellule cubi-

tale, la 2^ nervure récurrente droite, insérée

avant le milieu de la S" cubitale. Long. 19""°. »

(de Saussure). PI. III, fig. 2. Grossa, S.\ussure.

Patrie : Turkestan.

La femelle de F. indif/otea Rad est encore inconnue.

Mâles.

Entièrement noir, avec l'épistome blanc et

les orbites internes des yeux bordés de

blanc. Tête assez finement et très densé-

ment ponctuée. — » Noir, ses poils noirs.

Tète et métathorax assez finement et très

densément ponctués; pronotum plus gros-

sièrement criblé; mesonotum et écusson

grossièrement criblés. Mandibules noires;

bordure interne des orbites et une tache au-

dessus du chaperon blanchâtre; chaperon

presque en triangle renversé, blanchâtre,

revêtu de longs poils blancs, couchés. Le

blanc étant légèrement tauve.

« Métathorax comme tronqué oblique-

ment, offrant en-dessus une grande fossette

oblique, arrondie, luisante, bien que ponc-

tuée, mais sans limites nettes. Abdomen
moins conique, plus densément et plus for-

tement ponctué que chez la femelle, poilu.

Pattes moins grêles. Ailes comme chez la

femelle, mais la radiale finement tronquée,

offrant comme un petit commencement d'ap-

pendice. Long. lO""". » (de Saussure). PI. III,

fig. 1. Grossa, S.\ussure.

Patrie : Turkestan.
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Noir, avec le metanotum et l'abdomen

d'un violet foncé et la face d'un blanc gri-

sâtre. Tête grossièrement et peu densément

ponctuée. — «Noir, luisant, avec le segment

médiaire (métathorax) et l'abdomen d'un

violet foncé, et la face d'un blanc grisâtre.

Mandibules nettement acuminées. Epistome

plus haut que large, très finement et très den

sèment ponctué, blanchâtreet trèsdensément

couvert de poils blancs très serrés. Front lui

sant, àpeine ponctué, d'un blanc jaunâtre.

Bord orbital interne blanc presque jusqu'à la

hauteur de l'ocelle antérieur, et densément

velu de gris. La tête est grossièrement et peu

densément ponctuée. Ocelles très groupés,

les postérieurs moins éloignés l'un de l'autre

que desyeux ; ceux-ci convergeanten-dessous

et touchant la base des mandibules. An-

tennes noires,^ relativement épaisses; scape

plus court que le 3« article, celui-ci est à peu

près quatre fois aussi long que le pédicelle

et au moins deux fois aussi long que large:

les articles suivants diffèrent à peine de lon-

gueur. Prothorax arqué en arrière, plus

grossièrement ponctué en-dessus, plus fine-

ment et plus densément en arrière. Dorsulum

très grossièrement et éparsement ponctué,

avec les sillons parapsidaux nettement em-

preints, atteignant le bord antérieur, et aussi

distants l'un de l'autre que du bord latéral.

Scutellum aussi fortement et encore plus

éparsement ponctué que le dorsulum, con-

vexe, sa partie médiane presque plus longue

que large. Metanotum (postscutellum) épar-

sement ponctué au milieu, plus finement et

plus densément sur les côtés. Mésopleures

finement et très densément ponctuées, meta-
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PLANCHE 1

Mutillidae

ANATOMIE EXTERNE

i. Tête de JV/i<((//« 9-

2. Tête de Mutilla d".

3. Diverses formes de mandibules.

4. — —
5. — —
6. — —
7. Antenne de MuliUa Ç.

8. Aile antérieure de Mutilla d

.

9. Abdomen pétiole de Dasylabris $.

10. Abdomen sessile de Mutilla 9.

11. Abdomen d'Apterogyiia 9. (Vu de profilO



Species des H3nneri d Europe

Ern. André je:

MUTI LLIDES
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PLAiNCHK II

Mutillidae

'ViNATOMIE EXTERNE

1. Armure copulatrice de Mutilla europaea L. cf- (Figure un peu scli

matique.)

a branches du forceps.

6 volsella.

c crochets.

d fourreau.

e carde

.

i leneltes.

Ongle denti; de Methoca çf

.

Ongle bifide de Myrmosa cf.

Forme du thorax de Mutilla 9.

— de Myrmosa 9.

— de SlcnomutiUa 9.

— de Hphinctomutilld 9-

— de Damjlahfis 9.

— d'Ajiteroijyiiii. Ç.
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PLANCHE 111

Mutillidae

KEDTSCHENKIA

1. Vedtfchenkia groxsa Sauss. cf-(U'après de Saussure.)

2. - - 9. -
3. Aile de Faltschcnkia grossa Sauss. Ç. —
4. - - - d. -
5. Mandibule de — — d- —
6. - - - 9. -
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PLANCHE IV

Mutillidae

^. Apterojyna Olivieri Latr. V-

2. Mandibule (ÏApterogyna Olivieri Lalr. 9.

3. Aile — — d-
4. Dernier segment abdominal d\4p<ci'03î/na $, '

b. — —
d*. (Vu de profil.)

6. Second segimuil, abdominal d'Aplerûoyna Olivieri Latr. cf.

1. .
— — Mloknseivitzi Rad. cf.

8. Premier et second segments abdominaux d'A. Saviijnyi KIng d'-

il. — — d'.4. MoraH'fV:/ Rad. d"-
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TA- Marshall et Ern.Andre.de! -

MUTILLIDES
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PLANCHE V

Mutillidae

METHOCA — MILLU

1. MethocaichneiimonklesLa.lT. Q.

2. - d*.

3. Aile de Methoca ichneumonidci Lalr. cf.

i. — de Milluta Chobauti André cf.



Species des Hymen d'Europe

T.A.Msrshâiii

MUTILLIDES



(
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PI>ANCHE VI

Mutillidae

1. Mi/nnosa mdanoccphaln Kab. Ç.

2. — d-
:j. Aile de Mtjiiiiosamelanocephala Vah. cf.

4. — de Mi/vmosa Radoszkowskii Sauss. cf. (D'après de Saussure.)

5. Premier et second segments de l'abdomen de M2/»"n!0sa melanocephala

Fab. d*. (Vus de profil.)

6. Derniers segments abdorainniix de .If. cphippium Fab. d*. (Vus en

dessus.)

7. Hanche postérieure de M. roijnutn Costa Ç.
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PLANCHE VII

Mutillidae

SPHINCTOUUTILLA PSEDDOPHOTOPSIS

1. Sphinelomutilla continua Fab. Ç.

2. Aile de Sj)li. titrcestanica D. T. cf.

3. yiundihale de Sph. turcestanica ]i. T. cf.

4. Thorax de Sphinelomutilla continua Fab. 9.

5. — de Sph. hiskrensis André 9.

C. Pseicdophotopm Komarovii Rad. d*

•

7. Le même, vu de profil, pour monter les épines postscutellaires.

8. Aile de Pseudophotopsis Komarovii Rad. cf.
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TA MarskalUcEir...

MUTI LLI DE S





(PLANCHE YJII)



PLANCHE VIII

Mutillidae

THICUOLABIODES

1. Tricholabioilcf^ ^emixlriata Klug $ (D'après Kluf;.)

2. Tricholabi'odfS m'iiy/iliacn lUd. cf.

3. Aile de Tr. acm/iiluira liad. cf-

4. Mandibule de Tr. Kcui/pdKca Rad. cf.

1
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pleures luisantes, avec des points très fins

et épars. Segment médiaire (metanotum)

d'un bleu violet foncé, très densément et

finement ridé-ponctué; un sillon médian

longitudinal à son bord postérieur et la

partie inférieure de ses côtés presque lisses

et luisants. Ecaillettes éparsement ponc-

tuées. Ailes noires avec un éclat violet;

nervures et stigma d'un brun foncé. Cellule

radiale à peu près trois fois aussi longue que

large en son milieu et ne dépassant que peu

la troisième cellule cubitale. Ailes posté-

rieures d'un brun foncé avec la base tout à

fait hyaline. Abdomen densément ponctué,

son premier segment avec le bord apical

lisse. Pattes noires, avec des poils noirâtres;

ongles armés à la base d'une petite dent.

Long. 15""°. » (F. Morawitz).

Indigotea, Radoszkovpski.

Patbib : Turkeslan (.Vskhabad.)

2° Tribu. — Apterogyninae.

Caractères. — Femelles aptères, mâles ailés. Les deux

sexes semblables de forme, sauf les caractères particuliers

du thorax. Tête généralement moins large que le thorax
;

yeux arrondis ou ovales, convexes, entiers. Ocelles distincts

chez les mâles, nuls chez les femelles. Antennes longues et

grêles, surtout chez les mâles qui ont le scape très court et

presque globuleux. Mandibules étroites, arquées, acuminées

au sommet, niermes. Chez les femelles le thorax est subpen-

tagonal, très rétréci en arrière, avec le pronotum séparé du

mesonotum, par une suture dorsale bien distincte, tandis que

le mesonotum, plus large que le pronotum, est soudé au

metanotum sans trace de suture en dessus. Chez le mâle, le

Ernest André. 5
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mesonotum est creusé de deux forts sillons longitudinaux,

divergents en avant. Pattes assez robustes chez les femelles,

plus grêles chez les mâles. Hanches intermédiaires assez

distantes l'une de l'autre ; trochanters intermédiaires (/^ par-

fois munis d'une dent apicale ; ongles des tarses plus ou

moins distinctement dentés à la base; tarses antérieurs $
pourvus de cils pectiniformes ; éperons pectines. Ailes tout

à fait dépourvues de nervures sur leurs deux derniers tiers,

ne présentant qu'une cellule cubitale rudimentaire, sans cel-

lule radiale, ni cellule discoïdale. Abdomen de conformation

analogue chez les deux sexes, nettement pétiole, son pre-

mier segment très étroit, nodiforme ou piriforme, pédicule

en avant, contracté en arrière ; second segment assez for-

tement étranglé à son articulation postérieure, plus court

que le troisième segment qui est le plus long de tous ; der-

nier segment de la femelle sans aire pygidiale, mais denté en

scie sur les côtés. L'hypopygium du mâle est prolongé en

une longue épine qui se recourbe en haut en forme de cro-

chet.

Cette tribu ne comprend que le seul genre suivant qui est

d'un aspect tout particulier et ne peut être confondu avec au-

cun autre. La structure de son abdomen rappelle d'assez près

celle que nous offrent certaines fourmis de la sous-famille

des Ponerinae.

aENSE UNIQUE. — APTEEOGYNA, Latreille.

ôinzsfiQi, aptère
;
yjvii, femelle

(PL. IV.)

Ce genre, dont les caractères sont ceu.\ indiqués pour la Tribu, com-

prend 17 espèces, dont 11 appartiennent à notre région, 4 à l'Afrique

du Sud, une à l'Inde, et dont une dernière d'existence douteuse (uni-

color Audouin) a été décrite sans indication de patrie.

Femelles

1 Troisième segment de l'abdomen orné, à

son bord antérieur, de deux taches nues, tes-
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tacées. — Tète noire, fortement ponctuée,

mandibules et antennes ferrugineuses
;
yeux

médiocres, très convexes ; thorax ferrugi-

neux, ponctué-réticule; pattes d'un brun

rougeàtre, tarses testacés, éperons blan-

châtres. Abdomen noir avec le premier seg-

ment concolore ou ferrugineux; ce premier

segment piriforme, courtement pétiole en

avant, à peu près aussi large en arrière que

long sur sa ligne médiane, grossièrement

ponctué-réticule; second segment en ovale

transverse, fortement et longitudinalement

ridé-ponctué ; troisième segment avec une

sculpture semblable, mais plus superficielle,

orné à son bord antérieur de deux grandes

taches transversales, testacées, nues, for-

mées par la décoloration de la chitine,

situées sur une même ligne horizontale et

ne présentant entre elles qu'un faible inter-

valle. Tout le corps parsemé de soies d'un

jaune brunâtre qui paraissent plus abon-

dantes à l'extrémité de l'abdomen. Long. :

S-G""™. Bimaculata André,

Obs. : Cette espèce, que j'ai décrite d'après deux
exemplaires en très mauvais état appartenant au
Muséum de Paris, est très remarquable parles deux
taches nues du troisième segment de l'abdomen, qui

seules suffisent à la distinguer de toutes ses congé-

nères.

P.\TRiE : Ouaransenis (Algérie).

Troisième segment de l'abdomen sans

taches testacées. 2

Troisième segment de l'abdomen densé-

ment et longitudinalement strié-costulé sur

le dos. 3

Troisième segment de l'abdomen ponctué.
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ridé-ponctué ou ridé-réticulé, mais non strié-

costulé sur le dos.

Abdomen entièrement ferrugineux, à

l'exception du troisième segment qui est

noir ; le second segment est orné d'une bor-

dure de pubescence blanche à son bord pos-

térieur. — Tout le corps, y compris les man-

dibules, les antennes et les pattes, d'un

rouge ferrugineux, à l'exception du troisième

segment de l'abdomen qui est noir tant en

dessus qu'en dessous, avec le bord posté-

rieur ferrugineux. L'insecte entier est hérissé

d'une longue pilosité blanche; éperons d'un

blanc à peine jaunâtre. Une pubescence

éparse, d'un blanc soyeux, se remarque sur

le front et le vertex. Premier segments abdo-

minal orné, au milieu de son bord postérieur,

d'une touffe de pubescence blanche, soyeuse,

peu serrée, rétrécie en arrière en forme de

pinceau ; second et troisième segment parés,

à leur bord apical, d'une bordure étroite,

mais bien distincte, de semblable pubes-

cence ; les segments suivants simplement

ciliés de poils blancs.

Tète à peu près aussi longue que large,

faiblement rétrécie en avant, fortement arron-

die en arrière et non prolongée derrière les

yeux, sans angles postérieurs distincts ; elle

est assez fortement mais peu densément

ponctuée en dessus, médiocrement luisante
;

yeux arrondis, convexes, de grandeur

moyenne, éloignés de la base des mandi-

bules d'une distance plus longue que leur

plus grand diamètre ; antennes de longueur

médiocre, scape robuste, un peu arqué,

second article du funicule à peine plus long
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que le troisième
; mandibules étroites, très

arquées et acuminées au sommet. Thorax
assez allongé, fortement ridé-ponctué ou

ridé-réticulé en dessus, plus faiblement et plus

irrégulièrement ridé sur les flancs du pro-

thorax
;
pronolum en rectangle transverse,

suture pro-mésonotale faiblement arquée;

meso-metanotum dilaté en avant, rétréci en

arrière. Premier segment de l'abdomen piri-

forme, nettement pétiole en avant, sa partie

renflée à peine moins large en arrière que

longue sur sa ligne médiane, grossièrement

ponctuée-réticulée ; second segment en

ellipse transverse, un peu rétréci en avant,

beaucoup plus large en arrière que long sur

sa ligne médiane et au moins trois fois aussi

large que le premier segment ; il est longi-

tudinalement ridé-costulé sur le dos, avec

les intervalles marqués de gros points allon-

gés ; sur les côtés la sculpture passe au

ponctué-réticule ; troisième segment presque

carré ou à peine plus long que large, longitu-

dinalement et densément strié-costulé sur le

dos, ridé-réticulé sur les flancs ; les segments

sont finement rugueux, le pygidium est •

chargé de grosses rides longitudinales irré-

gulières. En dessous, l'abdomen est éparse-

ment ponctué. Long. 6,1/2°"". Klugi nov. sp.

Ob3. : Par sa petite taille, par sa forme générale et par

l'ornementation de son abdomen, cette espèce se

rapproche beaucoup de A. Latrcillei Klug, mais elle

s'en distingue facilement par son second segment
abdominal ferrugineux comme le premier et par la

sculpture striée-costulée de son troisième segment.

Ce dernier caractère rappelle l'.l. ilorsoslriata André,

mais chez celle-ci l'abdomen est entièrement noir et

le second segment est orné seulement d'une touffe

de poils blancs au milieu de son bord postérieur et

non bordé de blanc comme chez Khigi.
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Patrie : Egypte. Un seul individu a été récolté à

Assouan par M. Maurice Pic qui a bien voulu me le

communiquer.

Abdomen entièrement noir; second seg-

ment orné seulement d'une touffe de poils

blancs au milieu de son bord apical. — Noir

ou d'un noir brun, dessus de la tête et du

thorax, tubercules antennaires, mandibules,

antennes et dernier segment abdominal d'un

rouge ferrugineux plus ou moins foncé
;

pattes d'un brun de poix ou d'un brun rou-

geâtre, avec les cuisses plus foncées, les

tarses plus clairs et les éperons blancs.

Tout le corps hérissé, ainsi que les pattes,

d'une longue pilosité d'un blanc cendré.

Abdomen noir, ses deux premiers segments

ornés, au milieu de leur bord postérieur,

d'une touffe serrée de pubescence blanchâtre,

formant un pinceau plus étroit sur le pre-

mier segment, plus large sur le second ; lès

segments suivants densément ciliés de poils

semblables à leur bord apical.

Tête arrondie, ridée-réticulée, mais revê-

tue en dessus d'une longue pubescence blan-

châtre, assez serrée, qui en rend la sculpture

peu distincte ; mandibules assez étroites,

arquées, acuminées au sommet
;
yeux arron-

dis, très convexes, plus éloignés de la base

des mandibules que des angles de l'occiput
;

antennes de longueur moyenne, scape ro-

buste, arqué, à peu près de la longueur des

deux premiers articles du funicule
;
premier

article du funicule faiblement plus long que

large, le second allongé, un peu plus long

que les suivants qui diminuent très insensi-

blement de longueur et d'épaisseur. Thorax
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de forme ordinaire, grossièrement ridé-réti-

culé sur le dos, plus superficiellement et

longitudinalement ridé sur les flancs
;
prono-

tum en rectangle transverse, meso-metano-

tum dilaté en avant, rétréci en arrière. Pre-

mier segment de l'abdomen piriforme,

nettement pétiole en avant, sa partie renflée

à peu près aussi large en arrière que longue

sur sa ligne médiane, grossièrement ridée-

réticulée ; second et troisième segments lon-

gitudinalement striés-costulés sur le dos, très

grossièrement ridés-réticulés sur les côtés;

les segments suivants, y compris le segment

apical, plus faiblement et irrégulièrement

ridés. En dessous, l'abdomen est lisse, lui-

sant, marqué de quelques points épars

.

Long. 7-8™". Dorsostriata, André.

Obs. : Cette espèce se distingue des .1. OUvicri Latr., et

MIokoseiriizi Rad., auxquelles la rattache sou mode
d'ornementation, parla sculpture des second et troi-

sième segments de son abdomen, qui est plus ou
moins irrégulièrement ridée-réticulée chez ces deux

dernières, tandis qu'elle est nettement striée-costu-

lée chez dorsostriata.

Patrie : Algérie.

Tète, thorax, antennes, pattes et premier

segment de l'abdomen d'un testacé pâle,

second et troisième segments brunâtres, les

suivants testacés. Corps ponctué, hérissé de

poils blancs. Long 7""". (D'après la descrip-

tion et la figure de Klug). Savignyi, Klug.

Obs. : Cette femelle m'est inconnue en nalure et aucun
auteur n'en a parlé depuis Klug qui l'a à peine dé-

crite, mais en a donné une bonne figure qui pourra
servir à la faire reconnaître. Si je l'ai comprise dans
le présent lableau descriptif, c'est que son système
de coloration, analogue à celui du mâle, suffira peut-

être pour la signaler à l'attention. Elle semble d'ail-
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leurs, si l'on en jupe parla figure de Klug, très voi-

sine de l'A. Latreillei Kl., mais il est probable que,

de même que les mâles de Savifjnyi et de Latreillei

sont séparées par des modifications profondes de

l'organisme, les faisant rentrer dans deux groupes

différents, la femelle de Savir/nyi doit également

présenter des caractères très spéciaux dont n'a pas

tenu compte la description de Klug.

P.\TRiE : Egypte.

— Tête, thorax et premier segment abdo-

minal en totalité ou en partie ferrugineux

ou noirs.

5 Quatrième et cinquième segments de l'ab-

domen ferrugineux, le second segment cilié de

poils pâles sur toute sa marge postérieure.

— Tête, thorax, premier segment abdomi-

nal, bord apical des second et troisième, et

la totalité des quatrième et cinquième ferru-

gineux ; le reste de l'abdomen noir ou d'un

brun noir; antennes et pattes ferrugineuses.

Bord apical de tous les segments abdomi-

naux, à l'exception du dernier, plus ou moins

densément cilié de poils d'un jaune pâle

soyeux. Tête hérissée de quelques poils

jaunâtres et peu abondamment revêtue en

dessus d'une longue pubescence soyeuse

d'un jaune pâle ; thorax avec quelques soies

dressées et très éparsement garni en dessus

de pubescence pâle
;
pattes peu densément

hérissées de poils jaunâtres ; éperons blancs.

Tête faiblement ponctuée-réticulée en des-

sus, avec les joues lisses et luisantes
;
yeux

petits, éloignés de l'articulation des mandi-

bules d'une distance plus grande que leur

plus long diamètre. Antennes assez courtes ;

scape robuste et arqué, second article du

funicule à peu près de la longueur du troi-

sième. Thorax fortement ponctué-réticule.
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Premier nœud abdominal arrondi, un peu

plus étroit en avant, à peu près aussi long

sur sa ligne médiane qu'il est large en ar-

rière, fortement ponctué- réticulé ; se-

cond segment très transversal, aussi large

que le troisième, longitudinalement et forte-

ment ridé-ponctué, ainsi que le troisième

qui est cylindrique et plus large que long;

quatrième et cinquième segments marqués

à leur bord postérieur de gros points allon-

gés ; dernier segment dorsal couvert de

grosses rides longitudinales irrégulières, dont

les intervalles sont finement chagrinés.

Long. b-Q'"". Latreillei. Klug.

Patrie: Egypte, Abyssinie.

Abdomen entièrement noir, ou avec le

premier segment seul rouge ; second seg-

ment orné seulement d'une touffe de poils

pâles au milieu de son bord postérieur. 6

Premier segment de l'abdomen rouge. —
Tête, thorax, antennes, pattes et premier

segment de l'abdomen d'un rouge ferrugi-

neux assez foncé, le reste de l'abdomen

noir; premier et second segments abdomi-

naux parés, au milieu de leur bord posté-

rieur, d'une petite touffe de poils blancs en

forme de pinceau, les trois segments sui-

vants ornés d'une bande apicale, assez

étroite, de poils semblables, courts et serrés.

Tout le corps et les pattes abondamment
hérissés d'une longue pilosité blanche

; épe-

rons blancs. Une longue pubescence cou-

chée, également blanche ou un peu jaunâtre,

garnit assez abondamment le dessus de la

tête et plus éparsement le dos du thorax.

Tête à peu près de la largeur du prono-
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tum, faiblement et peu densément ponctuée,

presque lisse sur les ioues et le vertex. Yeux

de grandeur moyenne, éloignés de l'articula-

tion des mandibules d'une longueur plus

grande que leur diamètre ; épistome avancé

en son milieu en un lobe quadrangulaire

qui est tronqué au sommet; mandibules

falciformes, très acuminées au sommet
;

antennes avec le scape robuste et le second

article du funicule beaucoup plus long que

le premier, mais seulement un peu plus long

que le troisième. Thorax fortement ponctué-

réticule. Premier nœud abdominal rétréci

en avant; à peu près aussi long sur sa ligne

médiane qu'il est large en arrière, fortement

ponctué-réticule; second segment beaucoup

plus large que long, aussi large que le sui-

vant, grossièrement ponctué-réticule ; troi-

sième segment un peu plus large que long,

plus ou moins fortement et longitudinale-

ment ridé-ponctué, parfois presque simple-

ment ponctué par suite de l'eflacement des

rides ; dernier segment dorsal chargé de

grosses rides longitudinales, irrégulières,

dont les intervalles sont très faiblement

chagrinés. Long. ô-lO"»". PI. iv, fig. 1.

Olivieri, Latreille.

Patrie : Egypte, Algérie, Tunisie, Arabie, Syrie.

Abdomen entièrement noir. — Très sem-

blable à l'espèce précédente, dont elle ne se

distingue que par son premier segment abdo-

minal noir comme les suivants, par ses

pattes ordinairement d'un brun rougeâtre

ou noirâtre, par son premier nœud abdomi-

nal, un peu plus piriforme, faiblement plus

long sur sa ligne médiane que large à sa
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partie postérieure, et par le second segment

de l'abdomen qui est longitudinalement ridé-

ponctué comme le troisième. Long. 7-9"".

Mlokose-witzi, Radoszkowski,

Patrie : Caucase, Turcoménie, Ordubad, Taschkent.

La femelle des A. iJorawilzi Rad. et Pici André n'est

pas connue.

Mâles.

Yeux très gros, très saillants, hémisphé-

riques, luisants, à facettes presque indis-

tinctes, très rapprochés de Tarticulation

des mandibules, ce qui rend les joues courtes

et beaucoup plus larges que longues; ocelles

également très gros et très saillants. Tête

et thorax de couleur ferrugineuse ou testa-

cée. Second segment de l'abdomen non ou

à peine plus large que long. 2

Yeux et ocelles de grandeur normale ; les

3'eux ovales, peu convexes, moins luisants,

beaucoup plus éloignés de l'articulation des

mandibules, de sorte que les joues sont aussi

longues ou plus longues que larges. Tête

noire ou d'un brun noir. Second segment de

l'abdomen beaucoup plus large que long. 3

Premier segment de l'abdomen (abstrac-

tion faite du pédicule antérieur) très allongé,

bien plus long que large, ses bords latéraux

presque rectilignes ; second segment égale-

ment plus long sur sa ligne médiane que

large en arrière, avec les bords latéraux

presque rectilignes ou à peine arqués. —
Tête, thorax et premier segment abdominal

d'un ferrugineux pâle ou d'un testacé rou-

geàtre
;

pattes et antennes plus claires ;

second et troisième segments de l'abdomen
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d'un brun noir, les suivants de même cou-

leur ou plus ou moins rougeâtres ainsi que le

crochet terminal. Tout le corps plus ou

moins abondamment hérissé de longs poils

blanchâtres^ plus longs et plus serrés sur

les segments quatre et suivants de l'abdo-

men. Tête à peu près de la largeur du thorax,

luisante, finement et peu densément ponc-

tuée. Yeux noirs, lisses, luisants, très gros et

très convexes, presque hémisphériques, très

rapprochés de l'articulation des mandi-

bules, de sorte que les joues sont courtes et

beaucoup plus larges que longues; ocelles

cristallins ou noirâtres, très gros et très

saillants. Antennes grêles et très longues ;

scape gros et extrêmement court, à peine

plus long que large; premier article du

funicule très court, transverse, les

suivants très allongés, le second un peu

plus long que le troisième. Pronotum, meso-

notum et scutellum assez luisants, avec de

gros points peu serrés; metanotum ridé-

réticulé ; écaillettes très petites, lisses et

luisantes. Pattes grêles, hérissées de longs

poils blancs ; trochanters intermédiaires

armés, à leur extrémité inférieure, d'une dent

rudimentaire, les postérieurs inermes ; épe-

rons blancs. Ailes tout à fait hyalines avec

les nervures d'un testacé pâle et le point

stigmatical un peu brunâtre. Premier seg-

ment abdominal courtement pédicule en

avant, sa partie renflée étroite, beaucoup

plus longue que large, fortement et densé-

ment ponctuée, les points larges avec les

intervalles réticulés ; second segment piri-

forme, très étroit en avant, très élargi en

arrière, un peu plus long sur sa ligne mé-
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diane que large postérieurement ; il porte de

chaque côté, sur ses faces latérales, une

fossette allongée, densément garnie de poils

grisâtres; ce même segment est marqué,

ainsi que le troisième, de points assez fins et

peu serrés, dont les intervalles sont fine-

ment, longitudinalement et inégalement

striolés. En dessous, le second segment ven-

tral est marqué d'une forte et large impres-

sion longitudinale. Long. 6-15°"". Savignyi, Klug.

Patrie: Epyple, Algérie, Obock.

Premier segment de Tabdomen piriforme,

mais à peine plus long que large, ses bords

latéraux sensiblement arqués ; second seg-

ment aussi large en arrière que long sur sa

ligne médiane, ses bords latéraux très arqués.

— Tête, thorax et premier segment de l'abdo-

men d'un ferrugineux pâle, le reste de l'ab-

domen d'un brun noir; antennes... (absentes);

pattes d'un testacé pâle, éperons blan-

châtres ; mandibules rougeàtres, brunes au

sommet, crochet de l'hypopygium rouge.

Tout le corps hérissé, ainsi que les pattes,

de longs poils d'un blanc cendré. Abdomen
(dénudé) avec les segments trois et suivants

paraissant ciliés de longs poils cendrés. Tête

à peu près de la largeur du thorax, peu lui-

sante, densément ponctuée ; yeux très

grands, très convexes, presque hémisphé-

riques, à peu près lisses, luisants, noirs,

très rapprochés de l'articulation des mandi-

bules, de sorte que les joues sont courtes

et beaucoup plus larges que longues. Ocelles

cristallins, très gros et très saillants; un fin

sillon longitudinal s'étend de l'espace inter-

antennaire à locelle antérieur. Thorax mat.
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fortement et densément ponctué, métatho-

rax réticulé; disque du mesonotum creusé

de deux profonds sillons divergeant forte-

ment en avant; scutellum arrondi, médio-

crement convexe. Abdomen allongé, la par-

tie renflée du premier segment seulement

un peu plus longue que large, ses côtés fai-

blement convexes ; second segment à peu

près aussi long sur sa ligne médiane qu'il

est large en arrière, bien plus étroit en avant

que postérieurement, avec les bords laté-

raux sensiblement arqués ; troisième seg-

ment à peu près aussi long que large, fai-

blement plus étroit en. avant qu'en arrière.

Le premier segment est grossièrement ponc-

tué-réticule, le second est ridé-réticulé à

mailles allongées, le troisième est plus

superficiellement ridé-réticulé sur les côtés,

les réticulations interrompues sur le disque

du segment où elles se transforment en

petits chevrons saillants et isolés, dont le

sommet est arrondi et dont les branches

sont dirigées en arrière. Le second segment

porte de chaque côté, au milieu de son bord

latéral, une fossette allongée, garnie de poils

cendrés, assez serrés. Ailes tout à fait hya-

lines; nervures d'un jaune pâle, point stig-

matical un peu rougeâtre. Long. 14''"".

Mora-witzi, Radoszkowski.

0ns. : Cette espèce, que j'ai décrite d'après le type très

défectueux existant dans la collection Radoszkowski,

est très voisine de la précédente dont elle se dis-

tingue par la forme moins allonfçée de ses deux pre-

miers segments abdominaux, par la couleur de son

avant-corps d'un ferrugineux moins clair et par sa

sculpture plus forte. 11 se pourrait que l'examen

d'un grand nombre d'individus démontrât que la

Morawitzi ne fût qu'une variété locale de A . Saviijnyi.

Patrie : Askhabad.
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La M. vespertina Mor., qui m'est incon-

nue en nature et dont on trouvera plus loin

la traduction française de la description

originale, appartient au même groupe que

les deux précédentes et pourrait même être

identique à l'une d'elles.

Thorax et premier segment de l'abdomen

entièrement ferrugineux; second segment

abdominal orné, comme les suivants, d'une

frange de pubescence argentée, étroite et

garnissant tout le bord apical. — Tète noire

ou d'un brun noir, avec les joues souvent

brun rougeâtre ; mandibules, antennes, tho-

rax, pattes et premier segment de l'abdomen

ferrugineux, le reste de l'abdomen noir;

bord apical de tous les segments, sauf le

premier et le dernier, paré d'une mince bor-

dure de pubescence serrée d'un blanc d'ar-

gent soyeux ; en dessous, les mêmes seg-

ments sont un peu plus longuement ciliés de

poils argentés ; crochets de l'hypopygium

ferrugineux, éperons blancs. Epistome,

front, dorsulum, ainsi que les flancs du

pronotum et du mesonotum, assez densé-

ment revêtus de poils couchés d'un blanc gri-

sâtre ; une pilosité de même couleur, mais

plus éparse, hérisse le scutellum, le metano-

tum, le premier segment de l'abdomen, le

bord apical des suivants, ainsi que les seg-

ments ventraux ; une petite touffe de pilosité

blanche, peu serrée, se voit au milieu du

bord apical du premier segment ; sur les

côtés du second, il existe une fossette longi-

tudinale, garnie de pubescence blanche
;

pattes hérissées de longs poils blancs.

Tète un peu plus étroite que le thorax,
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densément ponctuée-réticulée. Yeux de gran-

deur moyenne, ovales, peu convexes, peu

luisants, assez distants de la base des man-
dibules; joues à peu près aussi longues que

larges ; ocelles assez saillants ; les posté-

rieurs un peu plus rapprochés entre eux que

des yeux. Antennes grêles, scape gros et

court, à peine plus long que large
;
premier

article du funicule transversal, les suivants

très allongés, le second à peine plus long

que le troisième. Pronotum et mesonotum
ponctués-réticules, peu luisants ; scutellum

assez convexe, couvert de gros points moins

serrés ; metanotum ridé-réticulé ; écaillettes

petites, lisses et luisantes. Pattes grêles
;

trochanters intermédiaires armés d'une

dent rudimentaire à leur extrémité infé-

rieure; les postérieurs inermes. Ailes hya-

lines, nervures d'un ferrugineux pâle, point

stigmatical à peine plus foncé. Premier

segment abdominal muni d'un pédicule anté-

rieur court, sa partie renflée piriforme, plus

étroite en avant, à peu près aussi longue

sur sa ligne médiane que large en arrière,

densément ponctuée-réticulée ; second seg-

ment en ellipse transverse, au moins deux

fois aussi large que le premier, densément

et grossièrement ponctué-réticule en dessus,

plus faiblement en dessous; troisième seg-

ment un peu plus large que le second et un

peu moins long que large, densément et lon-

gitudinalement ridé-fossulé en dessus, peu

densément ponctué en dessous ; les seg-

ments suivants assez densément ponctués.

Long. 9-10-"™. Latreillei, Klug.

Obs. : Cette espèce rappelle la précédente parla colora-

ration de son avant-corps, mais par la conformation
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de ses yeur el des deux premiers segments de son
abdomen, elle appartient à un groupe différent et

ne se distingue pas, sous ce rapport, des espèces

suivantes dont la sépare facilement la couleur de
son thorax et la disposition des franges argentées

de son abdomen.

Patrie: Egypte.

— Thorax noir ou en partie noir ; les deux

premiers segments de l'abdomen ornés d'une

touffe de poils blancs, en forme de pinceau,

au milieu de leur bord apical.

Second segment de l'abdomen (vu en des-

sus) triangulaire, fortement rétréci en

avant, beaucoup plus large en arrière que

long sur sa ligne médiane. Pattes ferrugi-

neuses.

— Second segment de l'abdomen (vu en des-

sus) en ellipse transverse, à peine rétréci en

avant, seulement un peu plus large en

arrière que long sur sa ligne médiane. Pattes

noires ou d'un brun noir.

Metanotum et premier segment de l'abdo-

men ferrugineux. Trochanters intermédiaires

munis d'un fort appendice spiniforme. Ailes

plus ou moins enfumées de brun-jaunâtre

en leur milieu. — Corps noir avec le meta-

notum, le premier segment de l'abdomen,

les antennes, les pattes et le crochet de

l'hypopygium ferrugineux ; le premier et le

second segments de l'abdomen parés, au

milieu de leur bord apical, d'une touffe de

poils blancs ; les quatre segments suivants

ornés, à leur bord postérieur, d'une frange

étroite de pubescence semblable et ciliés en

Ernest André.
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dessous de poils plus longs et moins serrés.

Tête, prothorax et mesothorax garnis d'une

longue pubescence grisâtre, médiocrement

serrée et hérissés en outre, ainsi que le reste

du corps, d'une pilosité de même couleur
;

pattes hérissées de longs poils blanchâtres,

éperons blancs. Sur les côtés du second

segment de l'abdomen se voit une fossette

longitudinale, garnie de poils grisâtres.

Tête sensiblement plus étroite que le tho-

rax, densément ponctuée-réticulée. Yeux
ovales, de grandeur moyenne, médiocrement

convexes, assez distants de la base des

mandibules
;
joues à peu près aussi longues

que la moitié du second article du funicule
;

ocelles petits, médiocrement convexes, les

postérieurs à peu près aussi rapprochés

entre eux que des yeux. Antennes longues et

grêles ; scape gros, à peine plus long que

large
;
premier article du funicule transver-

sal, les suivants très allongés et un peu

arqués, le second à peine plus long que le

troisième.

Prothorax, mésothorax et scutellum

ponctués-réticules, peu luisants ; métatho-

rax ridé-réticulé, sa face postérieure pour-

vue d'un large sillon longitudinal qui est

transversalement ridé ; écaillettes petites,

brunâtres, lisses et luisantes. Pattes grêles,

trochanters intermédiaires munis d'un fort

appendice spiniforme, mousse ; les posté-

rieurs inermes. Ailes hyalines, plus ou moins

enfumées de brun jaunâtre en leur milieu,

nervures brunes, point stigmatical plus

foncé.

Premier segment abdominal courte-

ment pédicule en avant, sa partie renflée
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piriforme, plus étroite en avant, à peu près

aussi longue sur sa ligne médiane que large

en arrière, densément ponctuée-réticulée
;

second segment en ellipse transverse, au

moins deux fois aussi large que le premier,

densément ponctué-réticule en dessus,

plus faiblement en dessous; troisième seg-

ment nettement transversal, sensiblement

plus large que le second, longitudinalement

ridé-ponctué ou même ridé-fossuléen dessus,

simplement ponctué en dessous où il de-

vient presque lisse au milieu de sa partie

postérieure ; les segments suivants assez

densément et finement ponctués. Long.

10-13""". Olivieri, Latreille.

Patrie: Algérie, Tunisie, Egypte, Syrie, Arabie.

Thorax et abdomen entièrement noirs
;

trochanters intermédiaires inermes ou armés

seulement d'une dent émoussée ; ailes tout

à fait hyalines. — Corps noir^ avec les

antennes, les pattes et le crochet de l'hypo-

P3^gium ferrugineux. Pubescence, pilosité et

sculpture semblables à celles de l'espèce pré-

cédente dont celle-ci se distingue, indépen-

damment de la coloration, par les caractères

suivants: La face postérieure du metanotum

est plane, uniformément ponctuée-réticulée,

sans sillon longitudinal sensible; le second

segment de l'abdomen est un peu [moins

transversal, un peu plus rétréci en avant, ce

qui le rapproche de la forme triangulaire

qu'affecte celui des deux espèces suivantes :

le troisième segment est seulement un peu

plus large que le second et muni à son bord

postérieur d'une bordure de pubescence

blanche plus large que chez Olivieri; sur
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les segments suivants, la bordure apicale est

au contraire plus vague et plus indistincte :

Les trochanters intermédiaires sont inermes

comme les postérieurs, ou armés seulement

d'une courte dent obtuse, et les ailes sont

complètement hyalines. Long. 7-12°'". Pici, André.

Patrie : Algérie (Biskra, Laghouat) ; Palestine (Jéricho).

Ailes enfumées de brun en leur milieu
;

les deux premiers segments de l'abdomen

très grossièrement ponctués-réticules. —
Corps noir, mandibules rougeâtres, antennes

d'un rouge clair, sauf le scape qui est brun
;

pattes noires ou d'un brun noir foncé avec

les tarses rougeâtres ; crochet de l'hypo-

pygium d'un rougeâtre clair. Premier et

second segments de l'abdomen parés, au

milieu de leur bord apical, d'une touffe de

poils d'un blanc grisâtre, les quatre seg-

ments suivants ornés, à leur bord posté-

rieur, d'une frange de pubescence de même
couleur ; le bord apical des mêmes segments

ventraux est cilié de poils grisâtres, plus

longs et moins serrés. Tête, prothorax et

mésothorax hérissés de poils gris, longs et

très serrés ; scutellum, metanotum et abdo-

men avec une pilosité semblable, mais plus

éparse
;
pattes hérissées de poils blanchâtres

;

éperons blancs. Sur les côtés du second seg-

ment de l'abdomen se voit une fossette lon-

gitudinale, garnie d'une pubescence grise.

Tête plus étroite que le thorax, arrondie

en arrière, mais avec les angles postérieurs

un peu sensibles, densément ponctuée-réti-

culée; yeux en ovale court, assez convexes,

assez distants delà base des mandibules, de

sorte que les joues sont à peu près aussi Ion-
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guesque larges; ocelles assez petits, médiocre-

ment saillants. Antennes longues et grêles;

scape gros, à peine plus long que large,

hérissé de poils grisâtres; premier article du

funiculetrès court, transversal: les suivants

très allongés, le second un peu plus long que

le troisième. Prothorax, mésothorax et scu-

tellum fortement ponctués-réticules; méta-

thorax plus grossièrement ponctué-réticule

ou même ridé-réticulé, sa face postérieure

plane ou à peine concave en son milieu.

Jt'caillettes petites, rougeâtres, lisses et lui-

santes. Pattes grêles
; trochanters intermé-

diaires armés en dessous, à leur extrémité,

d'une dent mousse, bien distincte ; trochan-

ters postérieurs inermes. Ailes hyalines,

plus ou moins enfumées de brun jaunâtre en

leur milieu ; nervures et point stigmatical

d'un brun foncé, un peu rougeâtre. Premier

segment abdominal courtement pédicule en

avant, sa partie renflée piriforme, rétrécie en

avant, un peu plus longue sur sa ligne

médiane que large en arrière, fortement

ponctuée-réticulée ; second segment (vu en

dessus) triangulaire, fortement rétréci en

avant, à peu près deux fois aussi large que

le premier, sensiblement plus large en

arrière que long sur sa ligne médiane, den-

sément ponctué-réticule en dessus, grossiè-

rement mais plus éparsement ponctué en

dessous ; troisième segment plus large que

long et sensiblement plus large que le

second, longitudinalement et densément

ridé-ponctué en dessus, éparsement ponctué

en dessous où il est presque lisse en arrière
;

les segments suivants plus finement ponc-

tués en dessus, lisses et luisants en dessous.
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sauf à leur bord postérieur qui est ponctué.

Long. 10-12°"°. Mlokosewitzi, Radoszkowski.

Patrie: Caucase, Turcoménie.

Ailes hyalines ; le premier segment de

l'abdomen seul grossièrement ponctué-réti-

cule ; le second longitudinalement ridé-fos-

sulé. — Entièrement noir, avec le funicule

des antennes, la majeure partie des mandi-

bules et le crochet apical des l'hypopygium

ferrugineux
;
pattes d'un brun noir foncé,

tarses plus rougeâtres. Tout l'insecte, y
compris les pattes, abondamment hérissé

de longs poils cendrés. Une touffe de pubes-

cence cendrée se voit au milieu du bord pos-

térieur des premier et second segments de

l'abdomen ; les segments suivants sont ciliés

de poils semblables à leur sommet. Ailes

tout à fait hyalines, avec les nervures fer-

rugineuses, la côte et le point stigmatical

plus brunâtres.

Tête fortement ponctuée
; yeux assez

grands, en ovale court, assez éloignés de

l'articulation des mandibules ; ocelles petits
;

antennes longues ; scape gros et court, à

peine plus long que large
;
premier article du

funicule transverse, les suivants très allon-

gés et faiblement arqués, le second seule-

ment un peu plus long que le troisième.

Thorax fortement ponctué, avec les points

plus serrés sur le pronotum, plus épars sur

le mesonotum qui est pourvu de deux forts

sillons longitudinaux, divergeant fortement

en avant, n'atteignant pas tout à fait le bord

antérieur du segment et entre lesquels se

voit une ligne médiane, longitudinale, lisse,

plus ou moins apparente; scutellum con-
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vexe, assez densément marqué de gros

points allongés ; metanotum grossièrement

ponctué-réticule ; écaillettes lisses et lui-

santes, d'un brun rougeâtre. Premier seg-

ment de l'abdomen brièvement pédoncule en

avant, sa partie renflée piriforme, à peu près

aussi large en arrière que longue sur sa

ligne médiane, grossièrement ponctué-réti-

culée ; second segment triangulaire, plus

large que long, plus étroit en avant qu'en

• arrière, au moins deux fois aussi large que

le premier, longitudinalement et densément

ridé-fossulé; troisième segment plus densé-

ment et plus finement strié-costulé sur le

dos, devenant ridé-réticulé sur les côtés ;

segments suivants simplement ponctués.

Les segments ventraux sont luisants, le

second est assez densément ponctué, le troi-

sième beaucoup plus éparsement, presque

lisse en arrière, les suivants sont lisses avec

une seule rangée de points à leur bord api-

cal. Pattes de conformation normale, tro-

chanters intermédiaires à peine munis en

dessous d'un tubercule mousse, les posté-

rieurs inermes; éperons blancs. Long. 7-9""".

Dorsostriata, André.

Obs. : Très voisin de Mlokosewitti Rad
.

, mais dp taille

généralement plus faible et s'en distinguant faci-

lement par la sculpture de son abdomen, dont
le second segment est longitudinalement ridé-
fossulé au lieu d'être ponctué-rélieulé, et dont le

troisième est nettement coslulé avec les intervalles

munis de fossettes allongées, tandis qu'il est simple-
ment ridé-ponctué chez Mlokosewilzi. De plus, les

ailes sont complètement hyalines et non enfumées
de brun en leur milieu, et la dent des trochanters
intermédiaires est beaucoup moins sensible.

Patrie : Algérie. Quelques individus de ce mAle ont été

recueillis par M. de Vauloger à Ain-ToUria.

Les mâles de A. bimaculata André et Kluiji André ne
sont pas connus.
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ESPÈCES QUE JE N'AI PAS VUES

A. Lateritia, Morawitz. Q « Pallide-fulva, albido-villo-

sa, oculis nigris, pronoto lato postice vix emarginato,

segynento inediano fere laevi ; abdominis segmentis crasse

denseque punctatis, interstitiis punctorum hinc illinc

substriato-rugiformibus, ventralibus antico subtiliter punc-

tato, 2" et 3° punctis grossis impressis, sequentibus laevibus,

ultimo lateribus subtilissime densissimeque serrato ; calca-

ribus albis. Long. S™".

« D'un rouge testacé clair, avec les yeux petits, noirs, et

les éperons blancs. Tête avec des poils gris, longs et assez

serrés, superficiellement ponctuée, clypeus couvert de longs

poils blancs, couchés et très serrés. Sur la partie inférieure

du front, immédiatement au dessus du clypeus, se voient

deux tubercules arrondis, sous lesquels sont insérées les

antennes qui sont à peine aussi longues que le thorax. Le

scape est faiblement arqué, à peine de la longueur des trois

articles suivants réunis ; ceux-ci sont distinctement plus

longs que larges et presque d'égale longueur entre eux, les

suivants paraissent un peu plus longs. Pronotum presque

aussi long que la tête et seulement un peu plus large que

long, indistinctement et superficiellement ponctué, couvert

de longs poils blancs, son bord postérieur est presque tron-

qué en ligne droite, ses angles antérieurs sont arrondis.

Dorsulum grossièrement, les mésopleures plus finement

ridés-ponctués, également garnis de longs poils blanchâtres.

Segment médiaire presque entièrement lisse et glabre. Pre-

mier segment abdominal piriforme, grossièrement ridé-

ponctué en dessus, très finement en dessous, hérissé de
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longs poils blancs et portant en outre, au milieu de son bord

postérieur, une touffe de courts poils blancs. Second seg-

ment presque de moitié plus large que long, insensiblement

rétréci en avant, son arceau dorsal densément et grossière-

ment ponctué avec les intervalles des points élevés en rides,

son arceau ventral luisant et marqué seulement de quelques

gros points ; la pilosité de ce segment est semblable à celle

du précédent et il porte également, au milieu de son bord

postérieur, une touffe de poils blancs. Le troisième segment

est plus long que le second, avec les côtés presque paral-

lèles ; il est sculpté de même, mais, vue sous certaine inci-

dence, la moitié postérieure de ce segment paraît finement

et longitudinalement striée ; il est garni à son bord posté-

rieur d'une frange de poils blancs, longs et serrés. Le qua-

trième et le cinquième segments sont assez finement ponc-

tués en dessus, hérissés de longs poils gris, lisses et luisants

en dessous ; le dernier segment est glabre, presque entière-

ment lisse, et son arceau ventral est finement et très den-

sément denté en scie de chaque côté. Pattes hérissées de longs

poils blancs, tarses antérieurs munis extérieurement de cils

pectiniformes blancs, éperons des pattes intermédiaires et

postérieurs dentés en scie intérieurement. » (F. Morawitz).

0ns. : Par sa coloration, cette espèce semble se rappor-

cher de Savignyi Kl. qui ne m'est pas d'ailleurs

connue en nature. Peut-être est-ce la femelle de l'es-

pèce suivante qui provient des mêmes reliions.

P.MRiE : Krasnowodsk (Province transcapienne).

A. vespertina, Morawitz. ^ « Pallide-ferruginea,

molliter albo-pilosa, oculis nigris ocellisque permagnis;

antennis longitudine fere corporis pedibiisque pallide-fla-

vcscentibus, calcaribus albis: thorace subtiliter minus dense

punctato; segmenta mediano reticulatim piinctato-rugoso

:

alis hyalinis venis pallide-testaceis, carpo vix obscuriore;

abdominis piceo-infuscati segmenta 3° supra sat obsolète

punctato, ventrali 6" margine apicali fere tota rufotornen-

toso. Long. corp. 11-12'°"': long, antennarum il'"'".

» Ce mâle est remarquable par ses antennes très longues
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qui sont, à un millimètre près, de la longueur du corps, par

ses yeux énormes, d'un noir foncé, par ses ocelles cristal-

lins et très développés, ce qui semble démontrer que cette

espèce a des habitudes nocturnes.

« Tête d'un ferrugineux pâle, assez éparsement revêtue

de poils blancs, très finement ponctuée, à peine luisante;

tempes très étroites, joues courtes, plus larges que longues.

Yeux très saillants, luisants; ocelles postérieurs plus éloi-

gnés l'un de l'autre que des yeux. Front avec un léger sillon

longitudinal sous l'ocelle médian. Clypeus à peine ponctué,

assez densément garni de poils blancs. Mandibules avec

l'extrémité d'un brun de poix; palpes d'un jaune pâle. An-

tennes d'un jaune de paille pâle; scape à peine plus long que

large, pédicelle très court, second article du funicule à peu

près quatre fois aussi long que le scape, les suivants se

raccourcissent peu à peu, de sorte que le dernier article

arrive à être presque moitié plus court que le second.

Thorax coloré et velu comme la tête, pronotum profon-

dément échancré en arrière en angle obtus, superficiellement

ponctué, les côtés du prothorax avec une ponctuation plus

distincte et sa partie postérieure finement et longitudina-

lement striée. Dorsulum finement et éparsement ponctué,

les intervalles des points lisses, plus larges que ces derniers

et paraissant extrêmement finement ridés et mats; sillons

longitudinaux bien marqués et divergeant en avant. Côtés

du mésothorax plus fortement et plus densément ponctués,

sa partie postérieure ainsi que le sternum avec des points

très épars qui laissent entre eux çà et là des espaces plus

larges, entièrement lisses et luisants. Scutellum convexe,

plus densément ponctué que le dorsulum, avec une ligne

médiane lisse. Metanotum (postscutellum) très étroit, meta-
'

pleures superficiellement striées. Segment médiaire ponctué-

réticule, plus fortement sur le dos et la face postérieure que

sur les côtés. Ecaillettes lisses, luisantes, d'un jaune tes-

tacé; ailes tout à fait hyalines avec les nervures d'un jaune

pâle et le stigma brunâtre. Abdomen éparsement hérissé de

poils blancs; premier segment de la couleur du thorax, les
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suivants d'un brun de poix foncé; le premier segment est

piriforme, sa base rétrécie en forme de pédicule est lisse et

forme en arrière une arête transverse, le reste de l'arceau

dorsal est ponctué-ridé-réticulé; l'arceau ventral est ponctué-

ridé à la base, transversalement strié sur le reste de sa

surface. Second segment finement et densément ponctué en-

dessus, paraissant strié sous certaines incidences, plus

grossièrement ridé-ponctué en-dessous. Troisième segment

superficiellement et éparsement ponctué, son arceau ventral

paraît lisse sur la majeure partie de sa surface avant le bord

apical; les segments suivants finement ponctués et garnis

de longs poils gris ainsi que les précédents. Sixième segment

ventral en grande partie recouvert d'une bande de pubes-

cence rouge qui est plus étroite ou faiblement interrompue

en son milieu; le septième segment semble porter de chaque

côte deux fines épines. Crochet terminal d'un rouge brun et

recourbé en haut. Pattes d'un jaune d'ocre pâle, hérissées

de poils blancs, cuisses de la troisième paire d'un rouge

brun, éperons blancs, dentés en scie, ongles avec une dent

basale. »

Obs. : Ce m;\le appartient sans aucun doute au groupe de A. Sari-

(jnyi Kl. et Moramitzi Rad., caractérisé jiar la grandeur des yeux et

des ocelles, par la brièveté des joues et par la forme relativement
l'troite des deux premiers segments de l'abdomen. Peut-être n'est-il

autre chose que l'une de ces espèces?

Patrie : Repetek (Région transcaspienne).

3'- tribu. — Methocinae

.

Caractères. — Femelles' aptères; màles ailés. Les deux
sexes très dissemblables. Tête arrondie, yeux grands, en-

tiers; des ocelles; mandibules arquées, bifides ou acuminées

1. La caiactéristique donnée ici pour les femelles s'applique uni-
quement au genre Melhoca, puisque chez les Milluta le mâle seul est

connu. Il se pourrait donc que les caractères de la tribu dussent être

modifiés, en ce qui concerne la femelle, quand celle de Milluta aura été

découverte, ou même que le genre Mitlula dût être distrait de la tribij

des Methocinae.
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au sommet; antennes assez robustes et contournées chez la

femelle, longues et grêles chez le mâle. Thorax de la femelle

contracté entre ses segments, ce qui lui donne une certaine

analogie avec celui de beaucoup de fourmis neutres. Hanches

postérieures contiguës ou très rapprochées l'une de l'autre.

Ongles des tarses dentés ou bifides. Abdomen avec le se-

cond segment à peine plus long que le troisième; celui des

femelles fusiforme, acuminé en arrière, avec le dernier

segment sans aire pygidiale; celui des mâles très allongé,

plus ou moins cylindrique, avec l'hypopygium prolongé en

une épine recourbée en haut en forme de crochet. Insectes à

téguments lisses ou faiblement sculptés, luisants, presque

glabres.

Cette tribu ne renferme, pour notre faune, que les deux

genres suivants dont il est inutile de donner un tableau

synoptique qui ne pourrait s'appliquer qu'aux mâles, puisque

la femelle de l'un d'eux est encore inconnue.

l.r GENEE. — METHOCA, Latreille.

y.sT«, avec; «xj;, rapide.

(PL. V.)

$ Tête arrondie, plus large que le thorax; yeux très

grands, elliptiques; ocelles petits mais distincts; mandibules

arquées, bidentées ou bifides au sommet; antennes robustes,

assez courtes, contournées. Thorax très allongé, aussi long

ou plus long que l'abdomen, profondément contracté entre

ses trois segments qui sont gibbeux. Pattes robustes, tibias

postérieurs avec un seul éperon arqué, ongles des tarses

munis d'une dent à leur bord interne. Abdomen fusiforme,

sessile, dernier segment dépourvu d'aire pygidiale. Ces

femelles offrent l'aspect de certaines fourmis neutres ou des

Ichneumonides aptères du genre Pezomachus.

o^ Corps étroit et allongé; tète plus large que le thorax;

yeux grands, entiers; ocelles petits; mandibules bifides au
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sommet; antennes longues, droites, acuminées à l'extrémité;

scape gros et court; premier article- du funicule petit et

transversal, les suivants longs et un peu arqués. Thorax en

ovale allongé; écaillettes petites. Pattes peu robustes; tibias

intermédiaires et postérieurs armés de deux éperons; ongles

unidentés au bord interne. Ailes avec le stigma grand e1

opaque, une cellule radiale très allongée, dont la pointe es:

voisine de l'extrémité de l'aile, deux cellules cubitales fer-

mées et deux cellules discoïdales. L'absence de la troisième

cellule cubitale ne provient pas, comme d'ordinaire, de

l'oblitération de la troisième nervure transverso-cubitale,

mais bien de la première, dont souvent une amorce se voit

sur la nervure cubitale. Abdomen allongé, subcylindrique,

sessile, faiblement contracté entre tous ses segments, un

peu plus fortement entre les deux premiers; hypop3'gium

prolongé en une longue épine aiguë, recourbée en haut en

forme de crochet. Ces mâles ressemblent beaucoup à ceux

du genre Myzine.

Le genre Methoca renferme aujourd'hui 19 espèces, dont

10 sont américaines, 2 sont africaines, 5 appartiennent à

l'Asie continentale ou insulaire, et 2 font partie de notre

faune.

Femelle.

—

—

Ordinairement noire, avec tout ou partie

des mandibules, les premiers articles anten-

naires, le thorax et les pattes d'un rouge

ferrugineux; parfois le scutellum, les côtés

du mésothorax et une partie des cuisses et

des tibias deviennent plus ou moins noirs;

parfois enfin le thorax s'obscurcit jusqu'à

devenir en entier ou en majeure partie noir

ou d'un brun noir. Corps très luisant, pres-

que glabre, sans pubescence, éparsement

hérissé d'une pilosité courte et grisâtre. Tète

arrondie, assez plane, arquée en arrière,



parsemée de points assez gros, mais très

épars; yeux très rapprochés de la base des

mandibules, de sorte que les joues sont très

courtes et presque linéaires; ocelles petits,

disposés en triangle, les postérieurs plus

rapprochés entre eux que des yeux; mandi-

bules arquées, bifides au sommet, avec la

dent apicaleplus longue que l'interne; scape

des antennes gros et court, à peine plus

long que large
;
premier article du funicule

presque aussi large que long, les suivants

allongés, mais diminuant insensiblement de

longueur de la base à l'extrémité. Thorax

finement et très éparsement ponctué; pro-

notum allongé, arrondi en avant et sur les

côtés, rétréci en arrière, pourvu en son

milieu d'un sillon longitudinal bien accen-

tué; mesonotum plus étroit que le pronotum,

divisé en son milieu par un sillon transverse,

ridé-strié transversalement sur les côtés;

metanotum plus large que le mesonotum,

globuleux. Abdomen sessile, très lisse et

très luisant, marqué de quelques points fins

et très épars, très acuminé en arrière ; son

premier segment à peine contracté à son

articulation postérieure. Pattes avec les

cuisses assez claviformes et les tibias inter-

médiaires et postérieurs garnis d'épines

courtes et assez nombreuses; éperons blan-

châtres. Long. 4-10-»". PI. V, fig. 1.

Ichneumonides, Latreille.

Obs. : Cette espèce a été indiquée comme parasite de
certains lépidoptères et, selon le Uév. W. F. VVhite,

elle aurait été obtenue par M. Bakewell de cocons
souterrains de quelque hélérocère. Cette assertion

ne doit être acceptée qu'avec réserve et demande à

être confirmée par de nouvelles observations.

Patrie : Répandue dans toute la région paléarctique,



maisassez rareparloul. Suède, Angleterre, Hollande,

Belgique, France, Espagne, Italie, Suisse, Allemagne,

Auliiche, Hongrie, Russie, Algérie, Asie mineure.

Le mâle se rencontre plus difficilement que la

femelle.

La 9 de Methoca picipes Mor. n'est pas connue.

Mâles.

Joues courtes, mais non linéaires; épis-

tome chargé sur son disque d'un tubercule

saillant, dentiforme; mésopleuresdensément

et fortement ponctuées, pourvues d'une pro-

fonde impression en ovale transverse. —
Entièrement noir, luisant, parcimonieuse-

ment hérissé de poils grisâtres. Tète en

ellipse transversale, plus large que le thorax,

peu fortement et assez densément ponctuée;

yeux médiocres, velus, elliptiques, assez

rapprochés de la base des mandibules, de

sorte que les joues sont courtes et à peu

près longues comme l'épaisseur du scape;

ocelles petits, disposés en triangle, les pos-

térieurs un peu plus rapprochés l'un de

l'autre que des yeux; épistome presque

droit à son bord antérieur, muni sur son

disque d'un tubercule dentiforme, mousse et

très saillant; mandibules arquées, bifides au

sommet; antennes longues, droites; scape

gros et court, faiblement plus long que

large; premier article du funicule très court,

transversal, les suivants allongés, le second

un peu plus court que le troisième. Thorax

en ovale allongé; pronotum très finement

pointillé, presque droit à son bord anté-

rieur, fortement échancré en arc à son bord

postérieur ;
mesonotum plus fortement ponc-
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tué, marqué de deux impressions longitudi-

nales, superficielles, divergentes en avant;

écaillettes petites, lisses et luisantes; méso-

pleures fortement et assez densément ponc-

tuées, munies vers le bas d'une fossette en

ovale transverse, profonde et ciliée de poils

grisâtres en dedans de son bord supérieur;

scutellum peu convexe, densément ponctué,

marqué d'un sillon longitudinal superficiel;

metanotum arrondi, irrégulièrement ru-

gueux-réticulé. Abdomen très allongé; pre-

mier segment sensiblement contracté à son

articulation postérieure, peu densément

ponctué, aussi long que le second, marqué à

sa base d'un sillon longitudinal; les suivants

plus faiblement contractés, très finement et

peu densément pointillés en-dessus ; l'arceau

ventral des six premiers segments est mar-

qué d'un sillon longitudinal ou d'une fossette

allongée, bien apparente^ Tibias intermé-

diaires et postérieurs avec deux éperons

d'un ferrugineux pâle. Ailes courtes, hya-

lines; stigma opaque; nervures longitudi-

nales atteignant le sommet de l'aile; cellule

radiale très acuminée; première cellule cubi-

tale (formée de la réunion de la première et

de la seconde) très allongée, recevant la ner-

vure récurrente vers son quart postérieur;

seconde cellule cubitale apparente (en réa-

lité la troisième) plus longue que large,

recevant la nervure récurrente vers son pre-

mier tiers. Long. 6-13"'". PI. V, fig. 2.

Ichneumonides, Latreille

Patrie : Toute la région paléarctique. Voir les iiidica-

tionsdonnées pour la femelle.
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Joues linéaires; disque de l'épistome plan;

mésopleures très luisantes, parcimonieuse-

mentpointillées, sans impression latérale.

—

Entièrement noir, luisant, avec les pattes d'un

brun de poix. Metanotum muni à la base

d'une petite fossette. Très semblable au

précédent, mais s'en distinguant par les

caractères indiqués, ainsi que par la couleur

des pattes qui est moins noire. Long. 9"",

(F. Morawitz).
Picipes, Morawitz.

Obs. Je n'ai pas vu celte espèce, dont je donne les ca-

ractères d'après Morawilz, mais elle me parait facile

à recoQtiaîti'e par les particularités signalées.

Patrie : Krasnowodsk (Transcaspienne).

2™« GENRE. - MILIiUTA, André.

(Anagramme de Mulilla).

(PL. V).

9 Inconnue».

o^ Corps étroit et assez allongé. Tète à peu près de la

largeur du thorax, yeux grands, entiers, très faiblement

sinués en dedans; ocelles saillants ; mandibules étroites,

arquées ; antennes longues. Thorax ovale ; écailiettes très

petites. Pattes assez grêles ;
tibias intermédiaires munis

d'un seul éperon; ongles des tarses bifides. Ailes avec le

stigma grand ; cellule radiale nettement tronquée au som-

met ; trois cellules cubitales complètes. Abdomen sessile,

non contracté entre ses segments ; hypopygium prolongé

en une épine aiguë, recourbée en haut.

1. Je viens d'avoir connaissance d'un travail de M. W. H. Ashmead,
dont je parlerai plus loin à propos du genre Muiilla, et dans lequel

l'auteur, en donnant un synopsis de tous les genres de Mutillides,

y comprend les deux sexes de Millula. Je ne suis pus du tout certain

que M. Ashmead ait vu le iiiàle sur lequel j'ai fondé ce genre, et lu

femelle qu'il lui rapporte sans juslilicalion me parait fort hypothétique.

Ernest Andrk. 7
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Ce mâle a de grandes analogies avec celui des Me-
thoca, mais il s'en distingue nettement par sa nervulation

alaire, par ses tibias intermédiaires munis d'un seul éperon,

par les crochets des tarses bifides et par son abdomen non

contracté entre ses segments.

Il se rapproche beaucoup, par la disposition des ner-

vures alaires, du genre Brachycistis créé en 1893 par M.
W. J. Fox pour des espèces américaines dont le mâle est

également seul connu, mais il s'en éloigne par ses yeux qui

ne sont pas courts, très convexes et convergents vers l'épis-

tome comme chez les Bj-achijcistis, par les ongles des tarses

bifides, par les tibias intermédiaires multiépineux vers le

sommet, etc..

Ce genre a été récemment fondé sur la seule espère sui-

vante.

Mâle.

^^ Tête noire, ainsi que les yeux ; épistome,

mandibules, tubercules antennaires, an-

tennes, thorax, pattes et abdomen d'un tes-

tasé pâle ; une petite tache noire sous l'in-

sertion des ailes supérieures. De rares poils

blanchâtres sont disséminés sur tout le

corps qui paraît presque glabre. Tête ar-

rondie, marquée de gros points sur le front

et le vertex; yeux grands, ovales, peu con-

vexes, à facettes distinctes; leurs bords in-

ternes à peu près parallèles; ils s'avancent

très près de l'articulation des mandibules,

de sorte que les joues sontà peu près nulles;

ocelles gros, saillants, disposés en triangle,

les postérieurs beaucoup plus éloignés entre

eux que des yeux ; épistome faiblement arqué

à son bord antérieur; mandibules assez

étroites, arquées, aiguës au sommet, avec

une petite entaille un peu avant l'extrémité.
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Tubercules antennaires arrondis ; scape des

antennes gros et court, seulement un peu

plus long que large
;
premier article du fu-

nicule transversal, second article allongé,

un peu moins long que le troisième qui est

lui-même légèrement plus court que les

suivants. Thorax ovale, lisse et luisant
;

pronotum presque rectiligne ou très faible-

ment arqué à son bord postérieur; mesono-

tum plus élevé que le pronotum, assez

plan, sillons longitudinaux parallèles, fins

et peu profonds; scutellumplan, quadrangu-

laire ; metanotum arrondi en arrière. Abdo-

men allongé, fusiforme, sessile, lisse et lui-

sant ; épine de l'hypopygium aiguë, recour-

bée en haut, mais ne dépassant pas la partie

supérieure du dernier arceau dorsal. Pattes

assez grêles, tibias intermédiaires armés

de plusieurs épines, assez fortes, irrégulière-

ment disposées sur leur dernier tiers. Ecail-

lettes très petites. Ailes avec le stigma opa-

que, brunâtre, grand et allongé, seulement

un peu moins long que la cellule radiale qui

est rétrécie en arrière, nettement tronquée

au sommet et très éloignée de l'extrémité

de l'aile
;
première cellule cubitale grande,

irrégulière, la seconde en triangle allongé,

la troisième carrée, s'avançant bien moins

loin que la radiale ; la première nervure

récurrente s'insère vers le tiers postérieur

de la seconde cellule cubitale, la seconde

récurrente aboutit au milieu de la troisième

cellule cubitale. Long. 5 — 9""».

Chobauti André.

Patrie: Ghardaïa (Sud de l'Algérie)
; queUiues indi-

vidus recueillis par M. le D'' Chobaul.
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4mc Triliu. — Mutillinae.

Caractères. — Femelles toujours aptères ; mâles pres-

que toujours ailés, sauf chez quelques espèces du sous-

genre Myrmilla. Les deux sexes ordinairement très dissem-

blables. Forme variable, mais le thorax est généralement

plus ou moins plan en dessus, sans sutures entre ses divers

segments ou n'en présentant que de superficielles, sans con-

tractions, ni étranglements. Yeux entiers chez les femelles,

entiers, échancrés ou sinués chez les mâles. Ongles des tar-

ses presque toujours simples, rarement bifides. Abdomen
sessile ou pétiole; second segment presque toujours beau-

coup plus long que le troisième; hjpopygium des mâles

non prolongé en une épine unciforme. Ailes avec une cellule

radiale fermée, deux ou trois cellules cubitales complètes

et une ou deux cellules discoïdales. Corps ordinairement

plus ou moins fortement sculpté et très velu.

Cette tribu, qui comprend l'immense majorité des insectes

de la famille, se répartit très inégalement en deux genres.

TABLEAU DES GENRES

Femelles

Suture pro-mésonotale toujours bien dis-

tincte ; second segment de l'abdomen moins

long ou pas plus long que les deux suivants

réunis. Hanches postérieures armées en

dessus, près de leur base, d'un fort appen-

dice dentiforme ou spiniforrne. Ocelles tan-

tôt visibles, tantôt oblitérés.

G. 1. — Myrmosa, Latr.
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Sutures du thorax le plus souvent nulles,

très rarement distinctes en dessus. Second

segment de l'abdomen aussi long ou plus

long que les deux suivants réunis. Hanches
postérieures sans appendice près de leur

base. Ocelles presque toujours nuls.

G. 2. — Mutilla. Linné.

Mâles.

Ongles des tarses bifides. Hanches pos-

térieures armées en dessus, près de leur

base, d'un fort appendice spiniforme. Abdo-

men presque toujours faiblement mais dis-

tinctement contracté entre tousses segments

dont le second est moins long que les deux

suivants réunis. Ailes supérieures avectrois

cellules cubitales fermées, les nervures lon-

gitudinales atteignent le sommet de l'aile.

Les ailes inférieures sont munies d'un lobe

basai bien détaché et bien distinct.

G. 1. — Myrmosa, Latr.

Ongles non bifides. Hanches postérieures

non épineuses près de leur base. Abdomen
non contracté entre ses segments, sauf par-

fois entre le premier et le second ; ce der-

nier plus long que les deux suivants réunis.

Ailes supérieures avec deux ou trois cellules

cubitales fermées, les nervures longitudi-

nales n'atteignent pas le sommet de l'aile.

Ailes inférieures sans lobe basai distinct.

Rarement certains mâles sont aptères et de

conformation semblable à celle des femelles

avec lesquelles ils peuvent être facilement

confondus. Cette anomalie ne se rencontre
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que dans le sous-genre Myrmilla auquel

je renvoie pour plus de détails.

G. 2. — Mutilla Linné.

1" &ENEE. — MYEMOSA, Latreille.

pijpfioç, (fourmi).

(Pl. VI.)

9 Tête quadrangulaire ou arrondie, un peu plus large

que le tiiorax ; ocelles tantôt distincts, tantôt oblitérés;

antennes fortes, les articles du funicule non ou à peine plus

longs que larges ; mandibules tridentées au sommet. Thorax

subquadrangulaire ; suture pro-mésonotale bien distincte,

suture méso-métanotale le plus souvent oblitérée. Pattes

assez robustes ; hanches postérieures armées en dessus, près

de leur base, d'un fort appendice dentiforme ou spiniforme;

tibias intermédiaires et postérieurs avec deux éperons ; on-

gles des tarses simples. Abdomen cylindrique, atténué en

arrière, sessile, non ou faiblement contracté entre le premier

et le second segment, ce dernier à peine plus long que le

troisième, ou, en tout cas, pas plus long que le troisième et

le quatrième réunis ; dernier segment dorsal sans aire pygi-

diale.

c/' Tête quadrangulaire ou arrondie, aussi large ou un

peu plus large que le thorax
;
yeux entiers ; mandibules

tridentées au sommet ; antennes robustes, les articles du

funicule moins de deux fois aussi longs que larges. Thorax

de forme normale ; hanches postérieures armées en dessus,

près de leur base, d'un fort appendice dentiforme ou spini-

forme '
; tibias intermédiaires et postérieurs avec deux épe-

rons; ongles des tarses bifides. Ecaillettes petites ; ailes avec

les nervures longitudinales atteignant le bord apical ; stigma

bien apparent ; cellule radiale s'avançant à une petite dis-

1. D'après Nylander, sa M. pulla, qui m'est inconnue, serait dé-
pourvue d'appendice aux hanches postérieures, mais cette assertion

demande à être confirmée.
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tance du sommet de l'aile ; trois cellules cubitales fermées

et deux cellules discoïdales. Ailes postérieures munies, à la

partie inférieure de leur base, d'un lobe détaché du reste du

limbe par une fente bien accusée. Abdomen sessile, presque

toujours faiblement mais distinctement contracté entre tous

ses segments ; second segment dorsal moins long que les

deux suivants réunis.

Le genre Myrmosa comprend 14 espèces, dont quatre

appartiennent à l'Amérique du Nord, une à Java et les au-

tres habitent la région paléarctique.

Femelles.

1 Premier segment de l'abdomen rouge,

sans bande jaunâtre à son bord postérieur.

—

—

Premier segment de l'abdomen noir, jau-

nâtre sur sa moitié ou sur son tiers posté-

rieur, et revêtu à cet endroit de pubescence

pâle ; rarement entièrement noir.

2 Ocellespetits, mais généralementdistincts.

Pronotum moins de deux foisaussi large qu'il

est long sur sa ligne médiane, ses angles an-

térieurs arrondis, non dentiformes, sa face

antérieure non abruptement tronquée. Su-

ture méso-métanotale indistincte. — Tète

noire, subquadrangulaire-arrondie, un peu

plus large que le thorax, assez convexe en

dessus, luisante, densément ponctuée, hé-

rissée de poils courts, noirâtres, obliques,

assez abondants
;
yeux assez rapprochés

de la base des mandibules; joues courtes,

transversales; ocelles très petits, peu sail-

lants, disposés en triangle, les postérieurs



LES MUTILLIDES

plus rapprochés entre eux que des yeux
;

épistome muni en son milieu d'un tubercule

dentiforme; mandibules ferrugineuses, noi-

râtres au sommet; tubercules antennaires

ferrugineux, arrondis ; antennes ferrugi-

neuses, les derniers articles du funicule plus

ou moins rembrunis ; scape un peu arqué,

de la longueur des trois premiers articles du

funicule dont le premier article est petit,

aussi large que long, et dont les suivants

sont faiblement plus longs que larges et

vont en s'allongeant de la base à l'extrémité

de l'antenne. Thorax ferrugineux
;
prono-

tum moins de deux fois aussi large qu'il

est long sur sa ligne médiane, sa face anté-

rieure (avant l'extrémité colliforme) en décli-

vité arrondie et non brusquement tronquée,

ses angles antérieurs arrondis, non denti-

formes, son bord postérieur à peine arqué ;

il est, comme le reste du thorax, plus forte-

ment et plus densément ponctué que la tête,

luisant, éparsement revêtu de poils courts,

noirâtres et obliques ; suture méso-méta-

notale indistincte ; metanotum abruptement

tronqué en arrière, la tranche supérieure de

la troncature garnie de petites élévations

squamiformes, noirâtres. Pattes testacées

ou d'un ferrugineux pâle, hérissées de

poils jaunâtres; éperons testacés; la dent des

hanches postérieures triangulaire et bien

distincte. Abdomen noir, avec le premier

segment en entier, une bande basale sur le

second, élargie sur les côtés, le bord apical

de ce même segmentet celui des suivants fer-

rugineux. Premier segment transversal,

aussi large que la base du suivant, tronqué

en avant, faiblement contracté à son bord
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postérieur ; les segments suivants luisants,

plus finement et plus éparsement ponctués,

ciliés de poils jaunâtres à leur bord apical.

Le second segment ventral est muni, au

milieu de sa base, d'une petite élévation ca-

réniforme. Long. 3 — 8"^">. PI. VI, fig. 1.

Melanocephala, Fabricius.

Patrie : Angleterre. Suède, lielgique, Allemagne,

Aulricbe, Honj^Tie, Suisse, l'Vance, Italie, Espagne,
et probablement toute l'Europe où cette espèce

est assez répandue et semble plus commune dans le

Nord que dans le Midi. Je ne l'ai jamais reçue d'A-

frique ou d'Asie-Mineure.

Ocelles le plus souvent indistincts. Pro-

notum plus de deux fois aussi large qu'il est

long sur sa ligne médiane, ses angles anté-

rieurs très accentués, dentiformes, sa face

antérieure abruptement tronquée. Suture

méso-métanotale distincte.

— Tête noire, subquadrangulaire, sensi-

blement plus large que le thorax, médiocre-

ment convexe en dessus, luisante, densé-

ment ponctuée, hérissée de poils assez longs,

grisâtres ou noirâtres, peu serrés et presque

perpendiculaires
;
yeux assez rapprochés de

la base des mandibules, joues plus larges

que longues ; ocelles indistincts; épistome

ferrugineux, élevé en son milieu en une ca-

rène très saillante, terminée en avant par

un tubercule mousse; mandibules ferrugi-

neuses, noirâtres au sommet ; tubercules

antennaires rouges, arrondis ; antennes fer-

rugineuses, plus ou moins rembrunies au

sommet; scapeun peu arqué, de la longueur

destroisou quatre premiers articles du funi-

cule; premier article du funicule petit, aussi

large que long, les suivants faiblement plus
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longs que larges et s'allongeant insensible-

ment de la base à l'extrémité de l'antenne.

Thorax ferrugineux; pronotum plus de deux

fois aussi large qu'il est long sur sa ligne

médiane, ses angles antérieurs saillants,

nettement dentiformes, sa face antérieure

brusquement tronquée au-dessus delà partie

coUiforme, son bord postérieur rectiligne ;

il est, comme le reste du thorax, peu densé-

ment et assez fortement ponctué, luisant,

hérissé d'assez longs poils perpendiculaires,

jaunâtres ou brunâtres ; suture méso-méta-

notale plus ou moins distincte, mais toujours

moins marquée que la pronotale ; metano-

tum abruptement tronqué en arrière, le

bord supérieur de la troncature garni de

petites granulations tuberculiformes. Pattes

ferrugineuses, avec les cuisses et souvent

aussi les tibias plus ou moins largement

bruns; éperons testacés ; la dent des han-

ches postérieures est forte et plus ou moins

spiniforme ; les pattes sont hérissées d'une

longue pilosité jaunâtre. Abdomen noir,

avec la totalité du premier segment, une

bande basale sur le second, élargie sur les

côtés, et parfois le bord apical de ce même
segment et des suivants, ferrugineux. Pre-

mier segment transversal, aussi large que

la base du second , tronqué en avant, fai-

blement contracté à son bord postérieur,

fortement ponctué, peu distinctement cilié

de poils jaunâtres en arrière, les segments

suivants luisants, beaucoup plus finement

et plus éparsement ponctués, étroitement

ciliés de poils jaunâtres à leur bord posté-

rieurs ; second segment ventral non caréné

à la base. Tout l'abdomen est hérissé de
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longs poils grisâtres
,

perpendiculaires.

Long. 5 — 9°"°. Cognata, Costa.

Obs. Cette espèce, souvent confondue avec la précé-

dente, dont elle est bien distincte par les caraclères

indiqués, est plus méridionale que la melanoce-

phala et d'une taille généralement plus grande.

La il brunnipea Giraud (nec Lep. ?) est, d'après le type

que j'ai vu dans les cartons du Muséum de Paris,

identique à cognata.

Patrie : France méridionale, Kspagne, Italie, Sicile,

Corse, Sardaigne, .Autriche, Hongrie, Russie méri-

dionale, Grèce, Algérie.

Pronotum avec les angles antérieurs bien

accentués et un peu dentiformes. Tète et

thorax fortement et densément ponctués-

réticules, mats. — Tête noire, subarrondie,

à peine plus large que le thorax, médiocre-

ment convexe, densément et fortement

ponctuée-réticulée, peu luisante ou mate,

garnie de poils noirs, assez courts, presque

couchés et dirigés en arrière. Yeux en ovale

très court, voisins de l'articulation des man-

dibules; joues transversales, courtes ; ocelles

indistincts ; épistome noir, muni en son mi-

lieu d'une carène élevée qui se termine en

avant par une dent mousse; mandibules fer-

rugineuses, noirâtres et non élargies au

sommet qui est acuminé et précédé de deux

petites dents formées par des entailles du

bord interne; tubercules antennaires arron-

dis, noirs ou d'un brun rougeàtre /antennes

ferrugineuses ; scape un peu arqué, de la

longueur des trois premiers articles du funi-

cule; premier article de ce dernier petit,

aussi large que long; les suivants faible-

ment plus longs que larges et gagnant en

longueur de la base à l'extrémité de l'an-

tenne. ThoreLX ferrugineux; pronotum moins
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de deux fois aussi large qu'il est long sur sa

ligne médiane, ses angles antérieurs dis-

tincts, un peu dentiformes, son bord posté-

rieur à peu près rectiligne : suture méso-

métanotale indistincte ; metanotum. abrup-

tement tronqué en arrière, la tranche supé-

rieure de la troncature garnie de petites gra-

nulations tuberculiformes ; le thorax est for-

tement et densément ponctué-réticule, peu

luisant, hérissé de poils courts, grisâtres

ou brunâtres, assez dressés. Pattes ferrugi-

neuses, garnies de poils blanchâtres
; épe-

rons d'un jaune pâle ; la dent des hanches

postérieures est étroite, allongée, en forme

d'épine mousse. Abdomen noir
;
premier

segment orné en arrière d'une large bande

d'un testacé pâle, provenant de la décolora-

tion de la chitine et recouverte d'une pubes-

ceme serrée, d'un blanc plus ou moins jau-

nâtre; une frange étroite de pubescence sem-

blable se voit au bord apical de tous les seg-

ments suivants. L'abdomen est en outre plus

ou moins densément garni de pubescence

noire et hérissé de quelques poils bruns.

Premier segment transversal, aussi large

que la base du suivant, non contracté à son

articulation postérieure, assez fortement

chagriné sur la partie antérieure noire, les

segments suivants assez finement et peu

densément ponctués. Long. 4 1[2 — 6°"".

LongicoUis, Toornieb.

Patrie : France méridionale, Espagne, Italie, Hussie
(Sarepta).

Var. Tenietensis nov. var. Premier segment abdominal
entièrement noir, très éparsement revêtu de pubes-
cence jaunâtre sur sa moitié postérieure; scape des

antennes et pattes d'un brun noir, genoux et tarses

rougeâtres. Long, fimm

Patrie : Algérie (Teniet-el-Haad).
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Pronotum avec les angles antérieurs

moins accusés et non dentiformes. Tête

moins densément ponctuée, luisante, non

ou à peine réticulée. — Tête noire, subar-

rondie, à peine plus large que le thorax,

assez convexe, luisante, couverte d'une

ponctuation assez serrée, mais plutôt fine et

non ou à peine réticulée; elle est garnie de

poils noirs, courts, presque couchés et diri-

gés en arrière
;
yeux courtement ovales,

voisins de l'articulation des mandibules ;

joues courtes; ocelles indistincts; épistome

noir ou rougeàtre, muni en son milieu d'une

carène se terminant par une dent spini-

forme; mandibules ferrugineuses, noirâtres

au sommet; tubercules antennaires arrondis,

bruns ou ferrugineux ; antennes rougeâtres,

avec le scape brun et le funicule parfois

aussi rembruni ; scape un peu arqué, de la

longueur des trois premiers articles du funi-

cule qui est conformé comme chez la précé-

dente espèce. Thorax ferrugineux; pronotum

moins de deux fois aussi large qu'il est long

sur sa ligne médiane, ses angles antérieurs

peu accentués, non dentiformes, son bord

postérieur à peu près rectiligne; suture méso-

métanotale indistincte ; metanotum abrup-

tement tronqué en arrière, avec le bord su-

périeur de la troncature garni de tubercules

dentiformes bien accentués ; le thorax est

fortement ponctué-réticule, peu luisant, hé-

rissé de quelques poils grisâtres ou brunâ-

tres. Pattes d'un brun noir avec les hanches,

les trochanters, les articulations et les

tarses plus ou moins rougeâtres, leurs poils

jaunâtres ainsi que les éperons ; appendice

des hanches postérieures très mince, lamel-
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liforme, tronqué au sommet. Abdomen noir;

premier segment orné en arrière d'une large

bande d'un testacé pâle, provenant de la

décoloration de la chitine et recouverte de

pubescence serrée d'un jaunâtre soyeux ;
les

segments suivants, un peu décolorés à leur

bord apical qui est étroitement et peu den-

sément cilié de poils jaunâtres. L'abdomen

est en outre plus ou moins densément garni

de pubescence noire et hérissé de quelques

poils brunâtres. Premier segment transver-

sal, aussi large que la base du suivant, non

contracté â son bord postérieur, assez forte-

ment chagriné sur sa partie antérieure,

muni en dessous d'une carène courte, élevée

et non échancrée ; les segments suivants

assez finement et peu densément ponctués.

Long. 5 — 6°"".

Ephippium, Fabricius.

Obs. Cette espèce est très voisine de la précédente dont

elle se distingue parsa tète luisante, beaucoup moins
forlementet moins densément ponctuée, par ses an-

tennes et ses pattes plus obscures et parla forme plus

lamellaire de l'appendice des hanches postérieures.

Les M. diibia Costa et obxctiripes Tourn. ne sont pas

distinctes à'ephippium

.

Patrie : France méridionale, Italie, Sardaigne, Sicile,

Espagne, Autriche, Hongrie, Algérie, Tunisie, Maroc.

Les femelles des M. nigriccps S S. Saund., fmtcr Edw.
Saund., Radoszko%vskii Sauss et pulla. Nyl. ne sont

pas connues.

Mâles.

Thorax rouge en totalité ou en partie, très

rarement entièrement ou presque entière-

ment noir. Ailes soit enfumées sur toute

leur étendue, soit avec une nébulosité mal
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définie, mais bien distincte, avant l'extré-

-^— Tout le corps noir ; ailes subhyalines, sans

nébulosité antéapicale.

2 Ailes fortement enfumées sur toute leur

étendue ; angles antérieurs du thorax nette-

ment dentiformes ; les cinq premiers seg-

ments dorsaux de l'abdomen ornés, à leur

bord apical, de bandes étroites, mais bien

régulières de pubescence serrée d'un blanc

jaunâtre. — Tète noire, arrondie, à peu près

de la largeur du thorax, fortement et densé-

ment ponctuée-réticulée, assez abondam-

ment hérissée d'une pilosité courte et grisâ-

tre; yeux grands, très rapprochés de l'arti-

culation des mandibules, de sorte que les

joues sont très courtes et presque linéaires ;

ocelles de grandeur moyenne, assez sail-

lants, les postérieurs un peu plus rappro-

chés entre eux que des yeux ; épistome

échancré en arc au milieu de son bord anté-

rieur, l'échancrure limitée de chaque côté

par une petite dent saillante; mandibules

un peu rougeâtres avant le sommet, larges,

tridentées au bord apical avec la dent ter-

minale beaucoup plus longue que les autres;

antennes noires, scape à peu près de la lon-

gueur des deux premiers articles du funi-

cule ; le premier article du funicule très

court, transversal, le second à peine plus

long que le troisième, ce dernier et les sui-

vants subégaux, l'article apical un peu plus

long et accuminé au sommet. Thorax entiè-

rement rouge en dessus, sauf les cavités

articulaires des ailes ; sternum et pleures
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noirs
;
pronotum tronqué en avant, avec le

bord supérieur de la troncature rectiligne et

les angles nettement dentiformes ; il est ré-

gulièrement arqué en arrière, assez forte-

ment ridé-réticulé en dessus et sur les côtés;

mesonotum densément ponctué-réticule, ses

sillons médians parallèles, bien marqués,

atteignant le bord antérieur ; scutellum peu

convexe, arrondi en arrière, ponctué-réti-

cule ; écaillettes petites, plus faiblement et

moins densément ponctuées ; metanotum

densément ponctué-réticuIé, subtronqué en

arrière, les angles latéraux de la troncature

faiblement dentiformes, la face tronquée plus

luisante et moins densément ponctuée quela

face basale, marquée en son milieu d'un

sillon longitudinal superficiel. Ailes assez

fortement enfumées de brun sur toute leur

étendue ; stigma grand, allongé, opaque,

d'un brun noir ainsi que les nervures; se-

conde cellule cubitale triangulaire, plus pe-

tite que la première et que la troisième, re-

cevant la première nervure récurrente vers

son milieu ; la seconde nervure récurrente,

sinueuse, aboutit vers le premier tiers de la

troisième cellule cubitale. Pattes noires, den-

sément revêtues d'une fine pubescence grise,

et hérissées de quelques poils de même cou-

leur; éperons d'un testacé pâle; l'appendice

des hanches postérieures est grand, assez

étroit, aplati, arrondi au sommet. Abdomen
noir, nettement paré de bandes étroites,

mais bien dessinées,de pubescence jaunâtre,

au bord postérieur de ses cinq premiers seg-

ments ; les deux derniers plus éparsement

ciliés de même pubescence; en dessous, les

segments deux et suivants sont peu dense-
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ment ciliés de poils semblables. Premier

segment sensiblement plus étroit que le sui-

vant, irrégulièrement chagriné en dessus,

chargé en dessous d'une carène obtuse, ter-

minée en avant par une petite dent ; second

segment ponctué -réticulé en dessus, sim-

plement ponctué en dessous où il est muni,

au milieu de sa base, d'un faible tubercule

arrondi ; les segments suivants réguliers,

non déprimés à la base, plus finement mais

un peu rugueusement ponctués ; dernier seg-

ment dorsal en déclivité très oblique, plus

fortement ridé-ponctué, creusé sur son dis-

que d'une fossette longitudinale large et

peu profonde et légèrement échancré en arc

au sommet ; dernier segment ventral chargé

de chaque côté d'une carène terminée en ar-

rière par une petite dent. Long 14 — 17°"".

Nigriceps, S. S. Saunders.

Ob-^. : Celte belle espèce, dont j'ai vu un exemplaire
qui m'a été obligeamment communitiué par M. Edw.
Saunders, est bien distincte de ses voisines, indé-

pendamuient de sa coloration et de sa grande taille,

par ses ailes obscures, par son abdomen dont les seg-

ments deux et suivants ne sont pas contractés comme
on l'observe cbez la plupait des autres espèces, et

par les bandes nettes et bien dessinées qui ornent

le bord apical des cinq premiers.

Patrie : Epire.

— Ailes subhyalines, marquées seulement

d'une nébulosité vague, mais bien distincte,

avant le sommet ; angles antérieurs du tho-

rax nondentiformes; segments abdominaux

simplement ciliés de poils épars, mais sans

bandes nettes à leur bord apical. 3

Sixième arceau dorsal de l'abdomen pro-

longé, de chaque côté en arrière, en un lobe

EeuNEST A.NDRE. 8
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dentiforme bien accentué (PI. VI, fig. 6);

septième arceau creusé sur son disque d'une

fossette longitudinale. — Tête noire, arron-

die, à peu près de la largeur du thorax, for-

tement et densément ponctuée-réticulée,

éparsement hérissée de poils jaunâtres, mé-

langés à d'autres plus foncés
;
yeux grands,

très rapprochés de la base des mandibules,

de sorte que les joues sont très courtes et

presque linéaires ; ocelles njédiocres, assez

saillants, les postérieurs plus rapprochés

entre eux que des yeux ; épiètome chargé

en son milieu d'une carène longitudinale,

saillante ; mandibules rougeâtres en leur

milieu, hérissées de poils jaunâtres ; anten-

nes noires; scape à peine plus long que les

deux premiers articles du funicule;le pre-

mier article du funicule très court, transver-

sal, au moins trois fois plus court que le

second ; ce dernier et les suivants subégaux,

l'apical un peu plus long et assez accuminé.

Thorax noir, avec le pronotum, le mesono-

tum et les écaillettes d'un rouge ferrugi-

neux, parfois le scutellum est également

rouge, plus rarement le thorax est entière-

ment rouge ou entièrement noir
;
pronotum

tronqué en avant, avec le bord supérieur de

la troncature rectiligne et les angles bien

accusés mais non dentiformes; il est faible-

ment et régulièrement arqué en arrière,

assez fortement et irrégulièrement ridé-

réticulé; mesonotum avec une sculpture

semblable mais moins grossière, paraissant

plutôt ponctué-réticule, ses sillons médians

parallèles, bien marqués, mais n'atteignant

pas le bord antérieur ; scutellum peu con-

vexe, arrondi en arrière, ponctué-réticule
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comme le mesonotum ; écaillettes petites,

luisantes, plus éparsement ponctuées ;méta-

thorax densément ponctué-réticule, obli-

quement déclive en arrière, sans limite bien

distincte entre sa face basale et sa face pos-

térieure, marqué en son milieu d'une dépres-

sion longitudinale, superficielle, qui disparait

chez les petits individus. Ailes subhyalines,

avec une vague nébulosité sous le stigma,

en forme de bande transverse mal définie,

plus ou moins étendue et s'avançant parfois

jusque près du sommet de l'aile ; stigma

grand, allongé, d'un brun noir, opaque,

nervures brunes ; seconde cellule cubitale

triangulaire, beaucoup plus petite que la

première et que la troisième, recevant

la première nervure récurrente en son mi-

lieu ; la seconde nervure récurrente abou-

tit vers le premier tiers de la troisième cel-

lule cubitale. Pattes noires, revêtues d'une

fine pubescence blanche et hérissées de

quelques poils de cette couleur ; éperons

d'un jaunâtre clair ; l'appendice des hanches

postérieures est grand, lamelliforme, tron-

qué ou arrondi au sommet. Abdomen noir,

faiblement cilié de poils jaunâtres au bord

apical de ses segments
;
premier segment

sensiblement plus étroit que le suivant, irré-

gulièrement chagriné en dessus, peu luisant,

chargé en dessous d'une carène épaisse, ter-

minée en avant par une forte dent ; second

segment réticulé-chagrine en dessus, simple-

ment ponctué en dessous où il est muni, au

milieu de sa base, d'un petit tubercule com-

primé; les segments suivants couverts d'une

ponctuation serrée, un peu rugueuse sur le

troisième et le quatrième arceaux, devenant
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plus fine et plus éparse sur les suivants
;

sixième arceau dorsal prolongé, de chaque

côté en arrière, en un lobe dentiforme bien

accentué ; dernier segment dorsal en décli-

vité verticale outrés oblique, creusé sur son

disque d'une grande fossette peu profonde,

et terminé par une partie quadrangulaire,

tronquée au sommet ; sa surface est forte-

ment ponctuée-fossulée ou ponctuée-réticu-

lée, et son extrémité n'est pas garnie d'une

brosse depoils courts etserrés. Long.5—10""".

Ephippium, Fabricius.

Patrie : France méridionale, Italie, Sardaigne, Sicile,

Espagne, Autriche, Hongrie, Algérie, Tunisie, Maroc.

Vabiéïé : Thorax entièrement ou presque entièrement

d'un rouge ferrugineux, ainsi que les mandibules,
les quatre ou cinq premiers articles des antennes,

les pattes antérieures et tous les tarses.

Patrie : Algérie (Biskra).

Sixièmearceau dorsal de l'abdomen simple,

non denté; septième arceau légèrement con-

vexe, assez densément ponctué-fossulé et

tronqué au sommet, sans fossette sur son

disque, mais muni à sa partie apicale d'une

brosse de poils courts et très serrés. D'ail-

leurs tout à fait semblable à epkippium

sous le rapport de la couleur et des caractè-

res plastiques, et ne s'en distinguant que par

les particularités qui viennent d'être indi-

quées.

M. Edw. Saunders, à la générosité

duquel je dois un exemplaire de cette espèce,

signale encore, dans l'armature du dernier

segment ventral, des différences qu'il est

difficile d'apprécier sans dissections et dont,

pour ce motif, je ne ferai pas mention : les

caractères ci-dessus rappelés étant du reste
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suffisants pour faire reconnaître cet insecte

sans incertitude. Long. 5 — 10""°.

Frater, Edw. Saunders.

Patrie : Algérie (Le Tarf).

Second segment de l'abdomen muni en

dessous, près de sa base, d'un tubercule den-

tiforme généralement bien accentué ; dernier

segment dorsal brusquement déclive, for-

mant un angle presque droit avec le dos de

l'abdomen ; il est déprimé, creusé en dessus

d'une grande fossette longitudinale, et net-

tement échancré au sommet. — Tout le corps

noir, ainsi que les mandibules, les antennes

et les pattes, hérissé de poils brunâtres ou

noirâtres, assez longs et abondants ; pattes

revêtues d'une pubescence grise et hérissées

en outre de quelques poils semblables ; épe-

rons d'un jaune blanchâtre. Tête arrondie,

aussi large ou faiblement plus large que le

thorax, fortement ponctuée-réticulée, deve-

nant même ridée-réticulée par places
;
yeux

grands, rapprochés de la base des mandi-

bules ;
joues courtes mais non linéaires ;

ocelles petits, convexes, groupés, les posté-

rieurs beaucoup plus rapprochés entre eux

que des yeux; épistome assez plan, non ou

faiblement caréné sur son disque, échancré

au milieu de son bord antérieur; mandibules

robustes ; scape des antennes à peine plus

long que les deux premiers articles du funi-

cule ; le premier article du funicule très court,

transversal, le second à peu près trois fois

aussi long que le premier et de la longueur

du troisième, les suivants subégaux, le der-

nier un peu plus long etacuminé. Pronotum

court, tronqué en avant, avec le bord supé-
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rieur de la troncature rectiligne et les angles

bien accusés ; il est régulièrement arqué en

arrière, assez fortement et irrégulièrement

ridé-réticulé; mesonotum plus régulièrement

ridé-réticulé ou même ponctué-réticule, ses

sillons médians parallèles, plus ou moins

nettement empreints et n'atteignant pas le

bord antérieur; scutellum peu convexe, ar-

rondi en arrière, ponctué-réticule; écaillettes

petites, plus ou moins éparsement ponctuées
;

metanotum obliquement tronqué en arrière,

sa face dorsale séparée de sa face postérieure

par une arête transversale, saillante, irré-

gulière ; cette face dorsale est longitudinale-

ment et irrégulièrement ridée, marquée en

son milieu d'une impression longitudinale

plus lisse; la face déclive est irrégulièrement

et plus faiblement rugueuse, plus luisante,

avec ou sans impression médiane longitudi-

nale. Ailes subhyalines ou très faiblement

enfumées, mais sans tache nébuleuse avant

le sommet; stigma grand, allongé, opaque,

d'un brun noir ainsi que les nervures ; cel-

lule radiale grande, acuminée
; première cel-

lule cubitale subrhomboïdale, la seconde plus

petite et triangulaire, la première et la se-

conde nervures transverso-cubitales se réu-

nissant en un même point sur la nervure

radiale ; troisième cellule cubitale subqua-

drangulaire; les nervures récurrentes sont

reçues avant le milieu des deuxième et troi-

sième cellules cubitales ; cellule anale des

ailes inférieures peu obliquement tronquée

au sommet. Appendice des hanches posté-

rieures plus ou moins triangulaire et denti-

forme. Abdomen faiblement cilié de poils

grisâtres au bord postérieur de ses segments
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qui sont marqués en dessus de gros points

ou de rugosités superficielles, sauf à la base

où ils sont lisses et luisants
;
premier seg-

ment plus étroit que le suivant, chargé en

dessous d'une carène plus ou moins distincte

et terminée en avant par une dent aiguë
;

second segment ventral muni, au milieu de

sa base, d'un tubercule dentiforme ordinai-

rement bien accentué ; dernier segment dor-

sal brusquement et presque perpendiculaire-

ment déclive, déprimé, creusé en dessus

d'une fossette allongée, nettement échancré

au sommet; le septième segment ventral est

chargé d'une carène longitudinale, séparant

deux fossettes arrondies, luisantes, lisses ou

plus ou moins ponctuées. Long. 7-H°"°.

PL VI, fig. 2.

Melanocephala Fabricius.

Obs. Je possède un exemplaire de ce mile, prove-

nant d'Autriche, chez lequel la deuxième el la

troisième cellules cubitales sont réunies en une
seule, par suite de l'absence totale de la seconde

nervure transverso-cubitale.

Patrik : Toute l'Europe. Voir les indications de détail

qui suivent la description de la femelle.

Tubercule du second segment ventral de

l'abdomen oblitéré ou nul ; dernier segment

dorsal non brusquement déclive, continuant

la courbe régulière du dos de l'abdomen ; ce

segment n'est ni déprimé ni creusé en dessus,

ni échancré au sommet qui est arrondi.. —
Tout le corps noir, y compris les antennes

et les pattes; mandibules parfois rougeâtres

avant le sommet. Tète, thorax et abdomen

parcimonieusement hérissés de poils brunâ-

tres, ce dernier faiblement cilié de poils gri-

sâtres au bord postérieur de ses segments
;
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pattes revêtues de pubescence grise et héris-

sées de poils de même couleur, peu abon-

dants ; éperons blanchâtres. Tète arrondie,

à peu près de la largeur du thorax, densé-

ment mais peu profondément ponctuée-réti-

culée, assez luisante; yeux grands, très rap-

prochés de la base des mandibules, de sorte

que les joues sont très courtes et presque

linéaires ; ocelles petits, groupés, les posté-

rieurs au moins deux fois plus rapprochés

entre eux que des yeux ; épistome ruguleux,

faiblement caréné en son milieu, non échan-

cré à son bord antérieur; mandibules robus-

tes ; scape des antennes de la longueur des

deux premiers articles du funicule qui est

conformé comme celui de l'espèce précédente,

sauf que le dernier article est à peine plus

long que le précédent et n'est pas sensible-

ment acuminé. Pronotum court, tronqué en

avant, avec le bord antérieur de la tronca-

ture rectiligne et les angles bien accentués;

il est régulièrement arqué en arrière, assez

superficiellement réticulé; mesonotum forte-

ment et irrégulièrement ponctué, luisant,

ses sillons médians bien marqués et attei-

gnant le bord antérieur ; scutellum médio-

crement convexe, densément ponctué, pres-

que réticulé
;
metanotum arrondi en arrière,

sans arête distincte entre sa face basale et

sa face postérieure, densément ridé-réticulé,

creusé d'un sillon longitudinal large et assez

profond ; écaillettes petites, luisantes, épar-

sement ponctuées. Ailes presque hyalines,

très faiblement enfumées dans la partie su-

périeure de la cellule radiale ; stigma grand,

opaque, d'un brun noir ainsi que les ner-

vures ; cellule radiale grande, acuminée ;
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première cellule cubitale subrhomboïdale, la

seconde plus petite, en triangle tronqué au

sommet, les nervures tranverses ne se rejoi-

gnant pas sur la radiale, mais laissant entre

elles un intervalle égal à la première abscisse

de la nervure radiale; troisième cellule cubi-

tale quadrangulaire, les deuxième et troi-

sième nervures transverso-cubitales étant

parallèles ; les nervures récurrentes sont

reçues avant le milieu des deuxième et

troisième cellules cubitales. Cellule anale

des ailes postérieures assez obliquement

tronquée au sommet, ce qui la fait pa-

raître un peu acuminée . Appendice des

hanches postérieures triangulaire, denti-

forme, aigu au sommet. Abdomen luisant,

assez éparsement ponctué en dessus, plus

finement en dessous
;
premier segment plus

étroit que le suivant, épaissi en dessous et

armé, en avant de sa face ventrale, d'une

dent spiniforme assez longue ; second seg-

ment ventral sans dent au milieu de sa base
;

dernier segment dorsal non brusquement

déclive, continuant la courbe régulière du dos

de l'abdomen, plus fortement ponctué que

les autres segments, sans fossette dorsale

et sans échancrure à son sommet qui est

arrondi ; le septième segment ventral est

simple, sans carène médiane et sans fos-

settes latérales. Long. 7-10""™.

Cognata A. Costa

Obs. Ce mâle est généralement confondu avec le pré-

cédent, dont il se distingue cependant, en dehors
des caractères indiqués dans la diagnose initiale,

par plusieurs particularités importautes, notammeiii
par la forme de sa seconde cellule cubitale et pai'

le septième segment ventral simple.

La M. niijra Giraud (nec Latr.), dont j'ai vu le type
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dans les cartons du Muséum de Paris, est identique

à cette espèce

.

Patrie : France méridionale, Espagne, Italie, Sicile,

Corse, Sardaigne, Autriche, Hongrie, Russie méri-
dionale, Grèce, Algérie.

ESPÈCES DE MYRMOSA que je n'ai pas vues.

M. longicoUis Tournier. — cr^ « Entièrement noir, man-

dibules brunes ; corps parsemé de poils assez longs, dun
blanc grisâtre ; ailes très faiblement troublées.

« Tête, pronotum, mesonotum et scutellum couverts d'une

ponctuation grosse, très serrée, subconfluente ; métathorax

finement chagriné, mat, marqué au milieu du bord antérieur

d'une faible dépression longitudinale ; abdomen brillant, mé-

diocrement mais subrugueusement ponctué, la ponctuation

pas très serrée surtout sur les segments trois à six, le bord

postérieur de chacun de ceux-ci, ainsi que du deuxième, est

très étroitement lisse et brillant ; le pygidium est assez lon-

guement prolongé en arrière (plus que chez M. melanoce-

phala Fabr.), échancré à son extrémité ; avant cette échan-

crure il est marqué d'un sillon longitudinal étroit. Les cel-

lules des ailes sont disposées à peu près comme chez M. Ra-

doszkoioskii Sauss. ; la deuxième nervure récurrente, qui

aboutit à la troisième cellule cubitale, n'est pas, comme chez

M. melanocephala Fabr., régulièrement courbée, mais elle

est mouvementée comme chez M. Radoszkoioskii Sauss. »

(Tournier.)

Oiis. En admettant que ce mâle soit bien celui de M. longicoUis. Tourn.»

ce qui n'est pas absolument certain puisqu'il ne semble pas avoir été

capturé in copula, la description de l'auteur ne permet pas de le dis-
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tinpuer sufûsaraent de celui de melanoccpbala, dont il paraît se rap-

procher par la conformalion de son second segment abdominal.

Patbie : Russie méridionale (Sarepla).

M. RadoszkoAVskii Saussure. — c/' « Minuta, nigra,

punctulata, cincren-pubcsccns ; capite minuta ; abdomine

de2:)ressn-fusiformi : primo segmenta triganali;alis hyalinis;

secundo areola cubitali basi truncata, antice haud plane

coarctata: tcrtia quadrata ; prima vena récurrente in tertio

secundae arealae cubitalis margine cxserta. Lang. 5""""
i 12.

« Noir, revêtu de poils gris comme la M. unicolar. Corps

ponctué. Tète petite, moins large que le thorax. Chaperon

transversal, enfoncé comme chez cette espèce. Métathorax

obliquement tronqué. Abdomen déprimé, fusiforme, le premier

segment en entonnoir déprimé, triangulaire, moins nodi-

forme que chez les autres espèces. Segments de l'abdomen

peu étranglés. Pattes et antennes noires. Ailes hyalines ; le

stigma assez grand, la cellule radiale longue, commençant

au second tiers du stigma : la première cellule cubitale plus

grande que la deuxième, formant en arrière un angle rentrant

où s'engage l'extrémité basilaire de la seconde cubitale.

Celle-ci ayant avec la radiale un bord commun égal au tiers

de sa propre longueur ; son extrémité basilaire tronquée et

fermée par une petite nervure perpendiculaire'; la première

veine trans verso-cubitale s'arrètant sur cette petite nervure;

de l'angle ainsi formé il part un rudiment de nervure qui,

s'il était prolongé, irait s'insérer à la base du stigma. Troi-

sième cellule cubitale carrée ou légèrement élargie vers la

radiale; les deuxième et troisième nervures récurrentes s'in-

sérant au premier tiers de la deuxième et de la troisième cel-

lules cubitales. La quatrième cellule cubitale presque trois

fois plus longue que la troisième. » (De Saussure.)

Obs. Je dois à M. de Saussure la traduction française de la description

ci-dessus qui a élé publiée en langue russe.

1. On pourrait dire que la première nervure transverso-cubitale est

interrompue, comme dans le genre Epomùliopteinn, mais que le hiatus

qui en résulte est fermé par une petite nervure perpendiculaire à cette

nervure et à la veine cubitale.
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La M. unicolor, à laquelle l'auleur compare son espèce, semble être la

Myrmosa unicolor Say, du nord de l'Amérique.

Patrie : Turkestan.

M. minuta Morawitz. — 9 « Nigro-picea, niticla, man-

dibulis, thorace femoribusque ferrugineis, antennis, tibiis

tarsisque flavescentibus ; abdominis segmentis omnibus sub-

tilissime aequaliterpunctulatis,margine apicali rufo-piceis

;

ocellis-nullis. Long. 3"'".

« Pas d'ocelles ; tête d'un brun noir en dessus, ferrugi-

neuse en dessous, très luisante, très éparsement velue de

poils pâles, finement et assez éparsement ponctuée. Mandi-

bules d'un, ferrugineux clair, armées de deux petites dents

avant le sommet qui est aigu. Antennes d'un jaune rougeàtre;

articles du funicules courts, les intermédiaires à peine plus

longs que larges. Yeux presque circulaires; joues développées.

Thorax et segment médiaire ferrugineux, distinctement ponc-

tués en dessus, obsolètement sur les côtés; segment médiaire

avec la face postérieure un peu obliquement tronquée. Abdo-

men d'un noir de poix, avec le bord apical des segments rou-

geàtre, partout très finement et éparsement ponctué, hérissé

de poils gris. Premier segment ventral simple, le second

avec une légère impression transversale à la base. Long. 3°"".

« Semblable à melanocepliala Fab., mais cette dernière est

plus grande, est pourvue d'ocelles, sa tète est densément

velue, plus grossièrement et plus densément ponctuée, le

bord supérieur du segment médiaire porte de petites aspéri-

tés dentiformes, le premier segment abdominal est plus gros-

sièrement ponctué que les suivants, pourvu de chaque côté

d'une petite dent, etc.. » (F. Moraw^itz.)

Patrie : Turcoménie.

M. pulla Nylander. —(/'« Niger totus, tenuiter cineras-

centi-p'ilosiis, subnitidus, capite thoraceque punctatis ; alis

totis hyalinis, nervis et stigmate fusco-brunneis. Long. 4™"".

« Ressemble à un petit individu de M. melanocephala Fab,

mais en diffère par le corps plus glabre, plus lisse, par les

antennes proportionnellement plus longues, par les ailes
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hyalines et par les hanches postérieures simples. Tête

assez luisante, ponctuée; antennes plus longues que la

tète et le thorax réunis; front avec une impression longi-

tudinale obsolète. Thorax un peu luisant, ponctué, prothorax

moins luisant en avant que chez melanocephala, mesonotum

avec quatre lignes enfoncées, les intermédiaires grosses, pro-

fondes, entières, les externes plus faibles ; metanotum fai-

blement et régulièrement convexe sur les côtés, marqué en

son milieu d'une ligne longitudinale. Nervures presque entiè-

rement disposées comme chez melanocephala; ailes anté-

rieures longues de 4 millimètres ; écaillettes assez petites.

Pattes luisantes, un peu pubescentes ; hanches postérieures

sans aucun appendice dentiforme. Abdomen luisant, avec

une fine pilosité, ses segments un peu renflés avant le som-

met, un peu contractés au bord apical extrême ; arceau dor-

sal du dernier segment entier au sommet, un peu obtus. »

(Nylander.)

Obs. L'absence d'appendice dentiforme aux lianches postérieures diffé-

l'cncierait cette espèce de toutes les autres, mais ce caractère deman-
derait à être vérifié. 11 se pourrait que la M. putia fut le mâle de .1/.

minuta Mor.

Patrie: Sibérie.

2-» GENRE. - MUTILLA, Linnk.

Miitilus, mutilé (par allusion à l'absence d'ailes).

9 Tête de forme très variable, tantôt plus large que le

thorax, tantôt de même largeur ou plus étroite que lui ;

ocelles nuls'; antennes très variables sous le rapport de la

longueur relative ou absolue de leurs articles ; mandibules

également de formes très diverses, inermes ou armées de

deux à quatre dents. Thorax quadrangulaire, trapézoïdal,

piriformeouplus rarement découpé sur les bords; ses sutures

dorsales presque toujours oblitérées ; quelquefois cependant

la suture méso-métanotale est plus ou moins distincte, mais

1. Très exceplionnellemeiit visibles cbez quelques individus du sous-

geure Ephutoinma.
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la suture pro-mésonotale l'est beaucoup plus rarement et sa

présence ne se remarque guère que dans le sous-genre

Ephutomma. Le metanotum est pourvu ou non d'un onglet

scutellaire. Pattes généralement assez robustes ; hanches

postérieures non appendicées; tibias intermédiaires ou posté-

rieurs avec deux éperons ; ongles des tarses simples. Abdo-

men plus ou moins ovoïde, atténué en arrière, sessile et pé-

tiole ; second segment aussi long ou plus long que les deux

suivants réunis ; dernier segment dorsal avec ou sans aire

pygidiale.

o-'^ Tête de forme variable
;
3'eux entiers, sinués ou échan-

crés; mandibules inermes ou dentées avant le sommet, par-

fois entaillées ou fortement unidentées à leur bord externe.

Antennes généralement plus grêles que celles de la femelle.

Thorax conformé comme chez la plupart des Hyménoptères

aiguillonnés; pronotum échancré en arc ou en angle rentrant

à son bord postérieur; mesonotum pourvu sur son disque

de sillons longitudinaux, parallèles, tantôt bien distincts et

prolongés jusqu'au bord antérieur, tantôt raccourcis ou même
même tout à fait oblitéré.s ; écaillettes tantôt petites et plus

ou moins hémisphériques, tantôt grandes, ostréiformes, avec

le bord postérieur relevé ; scutellum plan, convexe ou même
élevé en gibbosite conique, lobes latéraux saillants ou non

;

postscutellum transversal, le plus souvent inerme, rarement

armé de deux petites épines verticales ; metanotum de forme

variable. Chez les mâles aptères du sous-genre Myrmilla,

le thorax affecte une forme toute différente, se rapprochant

beaucoup de celui des femelles, mais avec tous les segments

dorsaux nettement séparés par de profondes sutures. Pattes

moins robustes que chez les femelles ; hanches inermes
;

deux éperons aux tibias intermédiaires et postérieurs
; ongles

des tarses simples. Ailes avec les nervures longitudinales

n'atteignant pas le bord apical : stigma tantôt opaque, tantôt

celluliforme ; une cellule radiale, deux ou trois cellules cubita-

les fermées et une ou deux cellules discoïdales. Abdomen ses-

sile ou pétiole, non contracté entre tous ses segments; se-

cond segment dorsal plus long que les deux suivants réunis.
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Ce genre, qui comprend la majeurepartiedes représentants

delà famille, renferme,. en raison même de son étendue, des

formes très diverses qu'on a maintes fois essayé de grouper

en un plus ou moins grand nombre de subdivisions, mais en

se heurtant toujours à une sérieuse difficulté provenant de

la dissemblance absolue des deux sexes, de l'ignorance où

nous sommes encore de leur concordance chez beaucoup

d'espèces, et des doutes qui planent sur l'appariation de quel-

ques-unes, établiepar certains auteurs sans données exactes.

J'ai déjà, en retraçant l'historique de la famille, mentionné

les divers essais qui ont été faits jusqu'à ce jour pour arri-,

ver à un classement méthodique du genre Mutilla. Profitant

des travaux de mes devanciers, j'ai moi-même proposé plu-

sieurs sous-genres auxquels j'en ajoute aujourd'hui de nou-

veaux, mais je ne me dissimule pas l'imperfection de ces sub-

divisions, qu'une connaissance plus approfondie de la con-

cordance des deux sexes est sans doute appelée à modifier en

quelques points et surtout à compléter, car j'ai dû laisser

provisoirement dans le sous-genre Mutilla proprement dit

des espèces assez disparates, mais dont l'état civil est encore

inconnu. J'ajoute que les Mutilles exotiques ayant été pres-

que toutes décrites d'après un seul sexe, je n'ai pu en tenir

compte dans la caractéristique de mes sous-genres qui ont

été à peu près exclusivement basés sur l'étude des espèces

paléarctiques. '

1 . Depuis que ces lignes sont écrites et après l'impression des pre-

mières feuilles de ce livre, j'ai reçu un (ravail de M. W.-H. Ashmead
publié dans le .lournnl yeu-YurI; Entoiuological Socint;/, vol. VU, 1899,

p. 4a — 60, sous le titre de : «Super-Families in the Hymenoptera and
generic synopses of the Familles Tlnjnniilae, Mijrmoaidae and Mut'd-

lidae. » Dans ce mémoire, l'auteur, se basant sur l'ensemble des Mu-
tilles de l'Univers, partage ces insectes en deux Familles, les Mynno-
skldc et les Mutillidne, abstraction faite toutelois du genre Mcthoca qu'il

rattache à la famille des Thi/nnidae. Pour nous en tenir à la Faune qui

nous occupe, les Myrmosidae compiennent les genres Mynnosa Latr.

Apti-ro'jyna Latr. , Mllluta André et un genre nouveau : Ephnlomma
Ashm. Je ne dirai rien des trois premiers genres, qui sont connus, me
bornant à faire remarquer que la réunion des Apterogynci à la famille

des Myimijsidae me semble forcée, et que les caractères très spéciau.v

de ces insectes les isolent des autres MutiUides et justifient la création
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Le Genre Mutilla, dans son acception la plus large, est

abondamment répandu dans le monde entier et plus parti-

d'une famille ou d'une Iribu particulière pour les recevoir. En ce qui

concerne le genre Ephutomtna, il représente une coupe que moi-même
j'avais créée et fait connaiire à beaunoup demes correspondants sous le

nom inédit de SphinctomuiUla, nom qui doit céder la place à celui

d'Epliutomma publié le premier et ayant droit à la priorité. Quant aux
affinités de ce sous-genre, je crois, contrairement à l'opinion de

M. Ashmead, qu'elles sont plus grandes avec les Mutilla qu'avec les

Myrmoaa, et j'en expliquerai les motifs en leur lieu.

Les MuliUldae de M. Ashmead sont par lui divisés en 26 genres dont

8 ne sont établis que d'après un seul sexe. Autant que je puis en juger

par la courte caractéristique donnée de chacun d'eux, dix de ces genres

semblent avoir des représenlants dans notre faune, savoir : Myrmilla

Wesra., Ronisia Costa, MiUitla L., Tricholabiodes Rad., Stcnomutilla

André, Dai>ylabris Rad., CyUomutiUa André, Trogaspidia Ashm., Pseu-

dophotopsis André el yilloneuiion Ashm. Sept de ces genres ont déjà

été adoptés par moi, comme sous-genres, dans mes travaux précé-

dents, et ligurent dans la présente Monographie. Je vais m'expliquer

en quelques mois sur les trois autres, c'est-à-dire sur les Ronisia, les

Trogaspidia et les Alloneurion.

Le genre Ronisia a été créé par Acii. Costa en 1858 d'après un mâle
qu'il décrivit comme inédit sous le nom de loi'osn, mais qui n'est en

réalité qu'une variété de celui de bavbara L. Les caiaclères sur lesquels

s'appuyait l'auteur pour séparer son espèce du genre J/h^jï/o consistaient

dans la brièveté de la première cellule cubitalequi n'est pas plus longue

que la seconde. Plus tard, ayant reconnu que ce caractère manquait de

constance (on le retrouve en effet plus ou moins accusé chez d'autres

espèces, telles que il/, curopaea L . marr/inata Baer, quinquemacidata Cyrill.,

etc., qui présentent, d'autre part et notamment sous le rapport de la

conformation des mandibules, de sérieuses différences avec M. torosa),

Ach. Costa abandonna lui-même son genre Ronisia qu'il réunit aux

Mutilla. En reprenant ce nom de Ronisia, M. Ashmead semble l'avoir ap-

pliqué à des insectes tout différents et particulièrement aux mâles des

espèces américaines du groupe de M. chrysodora Perty, pachycnemis

Burm. etc., absolument distincis du type de Costa, qui a l'abdomen

sessile et sans caréné en dessus, landis que les mâles en question ont

l'abdomen nettement pétiole, avec les troisième à sixième arceau.x dor-

saux parcourus longitudinalement par une carène éfevée. Il suit de là

que le genre Ronisia doit être laissé de côléet que s'il devait être repris

plus tard, ce ne pourrait être dans le sens que lui donne M. Ashmead,
mais bien pour être appliqué à une coupe qui aurait pour type la .1/.

barbara L.

Le genre Trogaspidia Ashm
.

, dontle type indiqué est la M. Medon Sm.,

de l'Afrique tropicale, n'est basé que sur des mâles dont la seule parti-

cularité qui ne leur soit pas commune avec d'autres genres, est d'avoir

le scutellum élevé en saillie conique ou pyramidale. Ce caractère se re-
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culièrement en Amérique, puisque ce continent nourrit à lui

seul plus de la moitié des espèces connues. Celles de notre

Faune peuvent se répartir dans les sous-genres suivants :

TABLEAU DES SOUS-GENRES

Femelles.

1 Abdomen sessile ou subsessile, son pre-

mier segment non nodiforme en arrière. 2

— Abdomen nettement pétiole, avec le pre-

mier segment nodiforme en arrière ; thorax

piriforme, rétréci postérieurement. 8

2 Tète relativement peu épaisse, plus ou
moins quadrangulaire, presque toujours en

rectangle transverse et plus large que le

thorax '
;
yeux de grandeur moyenne ou pe-

tite, très voisins de l'articulation des mandi-

bules ; ces dernières toujours armées de trois

ou quatre dents, soit à leur bord apical, soit

à leur bord interne ; second article du funi-

trouve chez un cerlain nombre de mâles de toutes les régions, et nous le

constaterons plus tard chez quelques espèces de notre Faune {cata-

ncnsis Rossi, opaca Lep. etc.). J'ai été moi-même tenté de séparer ces

mâles en un sous-genre particuHer, mais je n'ai pu trouver chez les fe-

melles, dont quelques-unes seulement sont connues, des caractères suf-

fisants pour justifier cette séparation, et je crois qu'il convient d'atten-

dre, avant d'adopter ou de rejeter cette coupe, que nous soyons édifiés

sur la concordance des sexes des espèces dont les femelles nous restent

inconnues.

En ce qui concerne le genre Alloneurion Asiim., dont le type indiqué

est la Kokpctic'i Rad., il n'est basé que sur un accident de nervulatioii

et n'est absolument pas distinct des Pscudopholopsis, comme je l'expli-

querai en traitant ce sous-genre.

1. Sauf dans le Sous-Genre Ptatymyrmilla.

Ernest André. 9
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cule des antennes environ deux fois aussi

long que le troisième. Thorax à bords laté-

raux à peu près parallèles, non rétréci en ar-

rière, sans onglet scutellaire ; dernier seg-

ment dorsal de l'abdomen convexe, sans aire

pygidiale ; tarses antérieurs dépourvus de

palettes pectiniformes ; tibias intermédiaires

et postérieurs plus ou moins épineux, avec

les épines disposées sur un seul rang. 3

Insectes ne présentant pas la réunion de

tous ces caractères. 4

Tète très aplatie, en rectangle allongé,

plus longue que large et à peu près de la lar-

geur du thorax, fortement concave en des-

sous, ce qui rend les bords caréniformes ;

second segment de l'abdomen déprimé anté-

rieurement, cette dépression limitée de cha-

que côté par un bourrelet oblique, assez

saillant. S. G. 5. — Platymyrmilla nov. S. G.

Tête moins aplatie, moins concave en des-

sous, ses bords non caréniformes ; elle est

en rectangle transverse et plus large que le

thorax; second segment de l'abdomen non

déprimé. S. G. 4. — Myrmilla, Wesm.

Taille très petite, ne dépassant pas deux

millimètres ; tète plus longue que large et un

peu plus large que le thorax; second article

dufunicule de la longueur du troisième; tho-

rax parcouru en son milieu par une faible

carène longitudinale et muni, de chaque

côté de sa troncature postérieure, d'une pe-

tite dent courte et aiguë. Tibias intermé-

diaires et postérieurs inermes.

S. G. 6. — Nanomutilla, nov. S. G.
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^^ Taille dépassant toujours deux millimè-

tres. Thorax sans carène longitudinale
;

tibias intermédiaires et postérieurs, plus ou

moins épineux. 5

5 Thorax présentant ses trois segments dor-

saux nettement séparés par des sutures su-

perficielles mais bien distinctes
;
pronotum

plus large que le mesonotum qui est plus

ou moins étranglé; abdomen sessile; man-
dibules armées, indépendamment des dents

apicales, d'une dent mousse, plus ou moins

accentuée, vers la base de leur bord externe,

ocelles distincts chez les grands individus,

oblitérés chez les petits.

S. G. 1. — Ephutomma, Ahsm.

—

^

Thorax quadrangulaire, piriforme ou tra-

pézoïdal, sans sutures distinctes séparant en

dessus ses trois segments' ; mandibules

non dentées en dehors ; ocelles toujours

nuls. 6

6 Thorax piriforme ou trapézoïdal, plus

étroit en arrière qu'en avant. 7

i^— Thorax rectangulaire, à bords latéraux à

peu près parallèles, non sensiblement ré-

tréci en arrière. S. G. 7. — Mutilla L.

7 'l'été globuleuse; yeux petits, ronds, sail-

lants ; thorax piriforme, son profil dorsal

très arqué ; pygidium lisse et luisant.

S. G. 8. — Cystomutilla, Andrk.

1. Chez quelques espèces, la suture méso-métanotale esl, plus ou
moins dislincte, mais la suture pio-mésonotale est toujours nulle.
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Tête non globuleuse ; yeux assez grands,

elliptiques ; thorax piriforme ou trapézoïdal,

son profil dorsal peu convexe ;
pygidium

mat et granulé.

S. G. 3. — Tricholabiodes, Rad.

Dernier segment abdominal avec une aire

pygidiale bien limitée ; tibias intermédiaires

et postérieurs armés de plus de deux épines

sur leur tranche externe.

S. G. 9. — Dasylabris, Rad.

Dernier segment abdominal sans aire

pygidiale; tibias intermédiaires et posté-

rieurs armés seulement d'une ou de deux

épines sur leur tranche externe, indépen-

damment des épines apicales.

S. G. 10. — Stenomutilla, André.

Les femelles du sous-genre Pseudopho-

topsis sont encore inconnues.

Mâles.

Pas d'ailes.

S. G. 4. — Myrmilla Wesm. (pars)

Des ailes. 2

Yeux très grands, réniformes, contigus ou

presque contigus à la base des mandibules,

occupant souvent la majeure partie des côtés

de la tète et empiétant même parfois sur sa

face inférieure, tantôt entiers en dedans et

plus ou moins sinués en dehors, tantôt fai-

blement échancrés en dedans ; ocelles gros

et saillants ; mandibules armées d'une dent

à leur bord externe; antennes longues et



TABLEAU DES SOUS-GENRES 133

grêles, presque toujours de couleur testacée

ouferrugineuse, rarement brunâtres. Espèces

à téguments plus ou moins luisants, faible-

ment sculptés, étrangères à l'Europe propre-

ment dite, mais habitant la région paléarc-

tique de l'Afrique et de l'Asie. 3

^— Insectes n'offrant pas la réunion de tous

ces caractères. 5

3 Abdomen longuement et étroitement pé-

tiole ; rappelant la forme de celui de certains

Eumenes ; ailes avec le stigma petit et peu

distinct; cellule radiale peu allongée, ar-

rondie au sommet; trois cellules cubitales

dont la dernière est souvent ouverte en

dessous et reçoit une nervure récurrente

parfois peu distincte.

S. G. 3. — Tricholabiodes, Rad.

^— Abdomen sessile ou subpétiolé. 4

4 Yeux nettement échancrés ou sinués en

dedans, non ou faiblement sinués endehors;

second article du funicule des antennes beau-

coup plus court que le troisième
;
postscu-

tellum inerme ; écaillettesassezgrandes, leur

bord apical relevé; ailes avec le stigma petit

et celluliforme, trois cellules cubitales dis-

tinctes et deux nervures récurrentes : cellule

radiale assez courte, plus ou moins arrondie

ou subtronquée au sommet, ne dépassant

pas ou dépassant à peine l'extrémité de la

troisième cellule cubitale.

S. G. 1. — Ephutomma, Ashm.

—

^

Yeux non ou très faiblement sinués en
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dedans, plus ou moins nettement et large-

ment sinués en dehors, obliques, se recour-

bant plus ou moins vers le dessous de la

tête ; second article du funicule des anten-

nes à peu près égal au troisième
;
postscu-

tellum rarementinerme, mais le plus souvent

armé, de chaque côté, d'un tubercule spini-

forme presque vertical et bien distinct
;

écaillettes petites, convexes, avec le bord

externe non relevé ; ailes pourvues d'un

stigma grand et opaque, dedeux cellules cu-

bitales fermées et d'une seule nervure ré-

currente
;

parfois on aperçoit des traces

d'une troisième cellule cubitale et d'une se-

conde nervure récurrente ; cellule radiale

très allongée, accuminée au sommet, dépas-

sant beaucoup l'extrémité de la troisième

cellule cubitale quand cette dernière est dis-

tincte. S. G. 2. — Pseudophotopsis, André.

5 Yeux étroitement et plus ou moins pro-

fondément échancrés en dedans, très rare-

ment avec une échancrure indistincte' abdo-

men sessile ou subsessile ; ailes avec trois

cellules cubitales fermées et deux nervures

récurrentes. S. G. 7. — Mutilla, L.

—•— Yeux non échancrés. 6

6 Ailes avec trois cellules cubitales. 7

— Ailes avec deux cellules cubitales. 9

7 Abdomen sessile.

S. G. 4. — Myrmilla Wesm. (pars).

—

-

Abdomen pétiole. 8

1, Chez la Mutilla erronea André.
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8 Second segment ventral muni, de chaque

côté, vers le milieu de sa longueur, d'une pe-

tite impression longitudinale garnie de pubes-

cence serrée d'un noir mat. Tibias intermé-

diaires et postérieurs inermes sur leurtranche

externe. S. G. 10. — Stenomutilla, André.

— Second segment ventral sans impressions

latérales. Tibias intermédiaires et postérieurs

plus ou moins épineux sur leur tranche ex-

terne. S. G. 9. — Dasylabris, Rad {pars).

9 Tête plus ou moins quadrangulaire, ordi-

nairement plus large que le thorax; yeux
ovales, peu convexes, abdomen sessile.

S. G. 4. — Myrmilla, Wesm. {pars}.

-^— Tète arrondie, pasplus large quele thorax;

abdomen pétiole ou subpétiolé. 10

10 Stigma bien développé ; disque du meso-

notum avec des sillons longitudinaux bien

marqués; abdomen subpétiolé.

S. G. 8. — Cystomutilla, André.

^— Stigma indistinct; disque du mesonotum
sans sillons apparents; abdomen nettement

pétiole. S. G. 9. — Dasylabris, Rad. {pars).

Les mâles des sous-genres Platymyr-

ynilla et Nanomutilla sont encore inconnus.
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{'"• Sous-Genre. — Ephutomma, Ashmead.

(Elymologie inconnue.)

(P). VIP)

$ Tête moins large que le pronotum
;
yeux de grandeur

variable, assez distants de l'articulation des mandibules
;

ocelles distincts chez les grands individus, oblitérés chez les

petits ; mandibules étroites, bidentées ou indistinctement tri-

dentées, pourvues à leur bord externe d'une entaille qui pro-

duit une dent très accusée; second article du funicule des

antennes aussi long ou plus long que le troisième. Thorax

offrant plus ou moins la forme d'un violon et présentent ses

trois segments dorsaux nettement séparés par des sutures

très apparentes; pronotum plus large que le raesonotum qui

est plus ou moins étranglé; metanotum plus large que le

mesonotum mais moins large que le pronotum^ arrondi ou

tronqué en arrière, sans arête entre sa face dorsale et sa face

postérieure et sans onglet scutellaire. Abdomen sessile
;

dernier segment dorsal subconvexe, sans aire pygidiale net-

tement circonscrite. Tarses antérieurs munis de cils pectini-

formes robustes, en formede palettes plus larges au sommet
qu'à la base et peu aiguës à l'extrémité ; tibias intermé-

diaires et postérieurs plus ou moins épineux sur leur tranche

externe.

(/^ Tête à peu près de la largeur du thorax
;
yeux très

grands, peu convexes, très rapprochés de l'articulation des

mandibules, distinctement échancrés ou sinués en dedans
;

ocelles gros et très saillants ; mandibules robustes, triden-

tées au sommet et armées d'une forte dent à leur bord

externe ; antennes longues et grêles; second article du funi-

I. Avant de connaître le travail où M. Ashmead a créé son Genre

Ephutomma, j'ayaiis raoi-mênie établi cette coupe sous le nom de

Sphiiwloiimtilta, et les légendes des planches II et VII ayant été publiées

avi'c le premier fascicule de ce livre, je n'ai pu les modilier, de sorte

(|u'elles portent encore lenom de Sphinclomutilla qui doit être remplacé

par celui de Ephutomma Ashm.
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cule beaucoup plus court que le troisième. Thorax ovale ou

subquadrangulaire ; mesonotum avec les sillons médians

bien marqués
;

postscutellum inerme ; écaillettes assez

grandes, avec le bord apical plus ou moins relevé. Tibias

intermédiaires et postérieurs avec ou sans épines ; ailes avec

le stigma petit et souvent celluliforme, trois cellules cubi-

tales et deux nervures récurrentes ; cellule radiale assez

courte, plus ou moins arrondie ou subtronquée au sommet,

ne dépassant pas ou dépassant fort peu l'extrémité de la

troisième cellule cubitale. Abdomen sessile, subsessile ou

subpétiolé ; mais jamais nettement pétiole comme chez les

Dasylabris et les Stenomutilla.

Les femelles du sous-genre Ephutomma sont très dis-

tinctes des autres Mutilla par la forme du thorax et par les

sutures qui séparent ses trois segments dorsaux. Ce dernier

caractère, joint aux mandibules pourvues d'une dent au bord

externe et à la présence d'ocelles souvent fort développés,

particularités qui constituent des attributs généralement

propres au sexe mâle, rendent ces femelles fort remarquables

et justifient amplement leur séparation du reste de leurs con-

génères.

M. Ashmead me paraît toutefois avoir attribué une trop

grande importance à la division du thorax, en s'appuyant sur

ce seul caractère pour faire rentrer les Ephutomma dans sa

famille des Myrmosidae. La longueur relative du second

segment abdominal, l'absence d'appendice aux hanches

postérieures et les robustes palettes pectiniformes des

tarses antérieurs éloignent suffisamment ces femelles de

celles des Myrmosa. Quant aux mâles, ils ont encore moins

de rapports avec ceux des Myrmosa, puisqu'ils ont les

ongles des tarses simples, les segments abdominaux non
contractés, les nervures longitudinales des ailes supérieures

n'atteignant pas le bord apical et les ailes inférieures dé-

pourvues de lobe détaché à la base du limbe. En somme, ces

mâles se rapprochent beaucoup de ceux des Mutilla propre-

ment dits, dont ils s'écartent cependant par la grandeur des

yeux et des ocelles, par leurs téguments peu fortement
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sculptés, assez luisants, peu pubescents, ce qui leur donne

une apparence un peu spéciale, analogue à celle que présen-

tent les mâles des sous-genres Pseudophotopsis et Tricho-

labiodes. J'ajouterai que leur assimilation aux femelles

d'Ephutomma est encore un peu incertaine, car je ne l'établis

que sur la foi de Radoszkowski qui a décrit les deux sexes

de turcestanica D. T. (
— incerta Rad. nec Spin.), mais

elle me paraît cependant très vraisemblable et je la tiens

pour exacte jusqu'à preuve du contraire.

Je pense avoir suffisamment démontré que, contrairement

à l'opinion de M. Ashmead, les Ephutomma appartiennent

bien à la tribu des Mutillinae, en tête de laquelle je les

place cependant, en raison des faibles caractères de transi-

tion qu'on peut leur reconnaître avec les Mijrmosinae.

Les Ephutomma paraissent propres à l'Afrique et àl'Asie.

Les espèces qui font partie de notre Faune habitent la région

paléarctique de ces deux parties du monde, mais ne semblent

pas se rencontrer dans l'Europe proprement dite. Je n'en

connais pas non plus d'Australie ou d'Amérique.

Femelles.

Yeux relativement petits, distants des an-

gles postérieurs de la tête d'une longueur

supérieure à leur plus grand diamètre ; me-

tanotum presque aussi large que le prono-

tum ; tête et thorax grossièrement mais

assez superficiellement ponctués ; le thorax

n'est pas sensiblement ridé et ne présente

pas d'aspérités saillantes. — Tête, thorax,

antennes et pattes d'un rouge ferrugineux

tirant sur le sanguin
;
parfois les cuisses et

les tibias sont d'un brun noir ; mandibules

noires au sommet; abdomen d'un noir brun,

orné, au bord apical de ses cinq premiers

segments et sur les côtés du sixième, de



1" SOUS-GENRE. — EPHUTOMMA

franges assez larges, formées de pubescence

serrée d'un jaune d'or soyeux; en dessous,

les segments deux et suivants sont ornés de

franges semblables, aussi larges, mais for-

mées de pubescence un peu moins serrée.

Tout le corps abondamment hérissé en

dessus de longs poils bruns ou rougeàtres,

presque noirs sur le second segment abdo-

minal et devenant plus jaunâtres sur les

segments suivants. La pilosité du dessous

du corps et celle des pattes est grisâtre.

Eperons ferrugineux.

Têtesubquadrangulaire,unpeuplusétroite

que le pronotum, médiocrement arquée en

arrière, avec les angles postérieurs distincts

mais très arrondis ; elle est très grossière-

ment mais peu profondément ponctuée en

dessus, avec les intervalles un peu élevés en

rides. Yeux relativement petits, ovales,

beaucoup plus rapprochés de l'articulation

des mandibules que des angles postérieurs

de la tête dont ils sont distants d'une lon-

gueur supérieure à leur plus grand diamètre.

Ocelles indistincts dans le petit nombre des

exemplaires que j'ai vus. Epistome élevé en

carène entre les antennes, un peu avancé

mais non ou à peine échancré à son bord

antérieur; mandibules accuminées et triden-

tées au sommet, les dents subapicales parfois

oblitérées ; elles sont munies d'une entaille

ou d'un tubercule dentiforme vers le milieu

de leur bord inféro-externe ; second article

du funicule des antennes presque deux fois

aussi long que le premier et un peu plus

long que le troisième. Pronotum rectiligne

à son bord antérieur, avec les angles arron-

dis, sa suture postérieure régulièrement
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arquée ; mesonotum brusquement contracté

après le pronotum, sa suture postérieure

presque droite ; metanotum un peu arqué

latéralement, presque de la largeur du pro-

notum, obliquement tronqué en arrière, avec

le bord supérieur de la troncature très ar-

rondi. Le thorax est aussi fortement mais

moins densément ponctué que la tête, assez

luisant, non ou indistinctement ridé dans

les intervalles, plus densément et moins
grossièrement ponctué sur la face déclive

du métathorax ; mésopleures concaves,

lisses, luisantes, éparsement ponctuées. Ab-

domen ovale, sessile ; premier segment court,

aussi large que la base du suivant, assez

densément ponctué en dessus, peu distinc-

tement caréné en dessous ; second segment

assez densément marqué en dessus de gros

points piligères, irrégulièrement rugueux-

ponctué en dessous où il porte, à sa base, une

courte carène médiane terminée par un tu-

bercule dentiforme ; dernier segment dorsal

finement chagriné, mat, un peu convexe,

sans aire pygidiale nettement limitée. Pa-

lettes pectiniformes des tarses antérieurs

grosses et obtuses; tibias intermédiaires et

postérieurs armés de fortes épines disposées

sur deux rangs. Long. 10 — 14 ™"'.

Syriaca, nov. sp.

Obs. Bien dislincle des autres espèces par la petitesse

relative de ses yeux, par leur distance des bords

postérieurs de la tête, par la coloration de son

avant-corps plus claire, par son thorax assez luisant,

moins fortement sculpté, et par son metanotum à

peine plus étroit que le pronotum.

Patrie : Syrie, Palestine.

Yeux plus grands, distants des angles
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postérieurs de la tête d'un espace moindre

que leur plus grand diamètre; metanotum
sensiblement plus étroit que le pronotum

;

thorax moins luisant, à sculpture plus forte

et plus rugueuse.

Thorax (vu en dessus et par devant)

assez allongé, distinctement plus long qu'il

est large aux angles latéraux du pronotum;

suture pro-mésonotale régulièrement arquée,

non anguleuse en son milieu. — Tête et

thorax d'un ferrugineux un peu brunâtre,

antennes et pattes plus claires, mandibules

noires au sommet
;

premiers articles du

funicule rembrunis ; abdomen noir ou d'un

brun noir, parfois plus ou moins rougeâtre

en dessous, orné au bord apical des cinq

premiers segments et sur les côtés du si-

xième, de franges bien dessinées de pubes-

cence serrée d'un jaunâtre pâle; les segments

ventraux deux et suivants sont plus étroite-

ment ornés de franges semblables. Tout le

corps et les pattes abondamment hérissés

de longs poils blancs ; éperons d'un ferrugi-

neux pâle.

Tête subquadrangulaire, un peu plus

étroite que le pronotum, assez arquée en

arrière, avec les angles postérieurs très ar-

rondis ; elle est grossièrement et irréguliè-

ment ridée-ponctuée, assez luisante. Yeux
de grandeur moyenne, ovales, à peine plus

rapprochés de l'articulation des mandibules

que des angles postérieurs dont ils sont dis-

tants d'une longueur moindre que leur plus

grand diamètre ; ocelles indistincts chez les

exemplaires que j'ai vus; épistome élevé en

carène entre les antennes, un peu avancé
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mais non denté au milieu de son bord anté-

rieur ; mandibules accuminées et tridentées

au sommet, armées d'un fort tubercule den-

tiforme avant le milieu de leur bord inféro-

externe ; second article du funicule des an-

tennes au moins deux fois aussi long que le

premier et à peu près delà longueur du troi-

sième. Pronotum rectiligne à son bord an-

térieur, avec les angles émoussés; sa suture

postérieure régulièrement arquée, non an-

guleuse en son milieu; mesonotum brusque-

ment contracté après le pronotum, sa suture

postérieure droite ; metanotum faiblement

arqué latéralement, sensiblement moins large

que le pronotum, incliné en arrière en décli-

vité arrondie, sans troncature distincte. Pro-

notum fortementponctué-réticuléen dessus;

mesonotum avec une sculpture semblable,

mais plus grossière, passant au ridé-réti-

culé ; metanotum fortement rugueux-ponctué

en avant, plus finement et plus superficiel-

lement en arrière ; mésopleures concaves,

presque imponctuées, lisses et très luisantes.

Abdomen ovale, sessile
;
premier segment

assez court, aussi large que la base du sui-

vant, densément ponctué en dessus, à peine

caréné en dessous ; second segment luisant,

marqué en dessus de points allongés, médio-

crement serrés, avec des points plus forts et

plus irréguliers sur l'arceau ventral qui porte

à sa base une courte carène médiane termi-

née par une dent ; dernier segment dorsal,

faiblement convexe, très finement chagriné,

mat, sans aire pygidiale nettement circons-

crite. Cils pectiniformes des tarses antérieurs

forts et d'un testacé pâle ; tibias intermé-

diaires et postérieurs armés d'épines dispo-

i
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sées sur deux rangs. Long. 13 — 14"»"".

Biskrensis, nov. sp.

Obs. La forme allonsée de cette espèce suffit à la

faire reconnaître des autres Ephulomma, mais elle

est d'ailleurs très voisine de continua qui suit, et

pourrait n'en être qu'une variété.

Patrie : Algi'rie (Biskra).

Thorax (vu en dessus et par devant) court,

ne paraissant pas ou paraissante peine plus

long qu'il est large aux angles latéraux du

pronotum ; suture pro-mésonotale non régu-

lièrement arquée, mais plus ou moins angu-

leuse. 3

Tète sensiblement prolongée derrière les

yeux, faiblement arquée à son bord posté-

rieur, avec les angles arrondis mais bien dis-

tincts; front et vertex grossièrement et irré-

gulièrement ridés. — Tête, thorax, antennes

et pattes d'un ferrugineux foncé ou d'un

brun marron plus ou moins noirâtre; parfois

le thorax est d'une teinte plus claire que la

tète et les pattes ; abdomen d'un noir brun,

souvent rougeàtre en dessous, orné au bord

apical de ses cinq premiers segments et sur

les côtés du sixième, de franges assez larges,

formées de pubescence serrée d'un blanc jau-

nâtre ; en dessous, les segments deux et sui-

vants sont ornés de franges semblables.

Tout le corps abondamment hérissé en des-

sus et en dessous de longs poils d'un blanc

grisâtre; pilosité des pattes de la même cou-

leur ; éperons ferrugineux.

Tête subquadrangulaire, plus étroite que

le pronotum, faiblement arquée en arrière,

avec les angles postérieurs arrondis, mais
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bien distincts ; elle est très grossièrement

ridée et irrégulièrement réticulée. Yeux ova-

les, assez grands, plus rapprochés de l'arti-

culation des mandibules que des angles pos-

térieurs ; ocelles généralement distincts, les

postérieurs plus éloignés entre eux que des

yeux. Epistome élevé en carène entre les

antennes, avancé et plus ou moins échancré

au milieu de son bord antérieur; mandibules

acuminées et tridentées au sommet, avec les

dents internes souvent oblitérées ; elles sont

armées d'une forte dent vers le milieu de

leur bord inféro-externe ; second article du

funicule des antennes presque deux fois

aussi long que le premier et à peine plus long

que le troisième. Pronotum rectiligne à son

bord antérieur, avec les angles arrondis ; sa

suture postérieure forme en son milieu un

angle obtus bien sensible; mesonotum brus-

quement contracté après le pronotum, sa

suture postérieure presque droite; metano-

tum beaucoup plus étroit que le pronotum,

obliquement tronqué en arrière. Le thorax

est grossièrement et irrégulièrement ridé en

dessus, les rides formant, surtout sur le meta-

notum, des aspérités saillantes comme les

dents d'une râpe ; troncature postérieure du

métathorax plus superficiellement rugueuse
;

mésopleures et métapleures concaves, lisses,

luisantes, avec quelques points épars. Abdo-

men ovale, sessile; premier segment court,

aussi large que la base du suivant, finement

et assez densément ponctué en dessus, caréné

en dessous; second segment irrégulièrement

et peu densément couvert de points allongés,

plus gros et plus serrés en avant et sur les

côtés, plus petits et plus épars sur le disque
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et en arrière ; en dessous, le second segment

est irrégulièrement ponctué et muni à la base

d'une carène médiane, dentiformo en arrière
;

dernier segment dorsal peu convexe, densé-

ment ridé-chagriné, mat, sans aire pygidiale

nettement limitée. Palettes pectinifornles des

tarses antérieurs fortes et peu aiguës ; tibias

intermédiaires et postérieurs armés d'épines

disposées sur deux rangs. Long. 8-20""". PI.

VII. fig. 1. Continua Fabuicius.

OliS. Cède espèee, dont l'aire de dispei'sion est IVii'l

étendue, est très variable de taille et de coloration.

Les grands individus de l'Afrique tropicale ont été

décrits par Sichel et Radoszkowski sous le nom de

subcontinua mais ils ne se distinguent pasdesexeni-

l)laires de la région paléarctiquc, sinon ])ar leur

taille plus forte, leur sculpture plus accentuée et

leur coloration plus sombre. La forme même de la

tète et du thorax ne paraît pas très constante et il

se pourrait que l'examen d'un plus grand nombre
d'individu.s arrivât à démontrer que la biskrensis

qui précède et la turcestanica ([ui suit ne sont que

des formes locales de continua. Toutefois, n'ayant

pas la preuve certaine de leur identité, je préfère

les laisser provisoirement séparées, en attendant

que la découverte de leurs mAles nous fournisse

des données plus positives sur la validité de i-es

espèces.

Patiue : Chypi-c, Tunisie, Egypte, Sénégal, (iuiii.'c,

Soudan. Abyssinie et probablcnicnl la iiiajeui'c

|iarli(Ml,l'Alri([ue septentrionale et irulpaic.

\'ar. Aurea Klug Franges de l'abdomen

ainsi que sa pilosité d'un jaune vif. Long.

'ATiui; : Ai'abic (l.'-srrle. Abyssinie, Djiljouli.

Tète arquée presque immédiatement et non

ou à peine prolongée derrière les yeux, sans

angles postérieurs distincts ; front et vertex

marqués de gros points superficiels, à peine
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ridés dans les intervalles. — Tète et thorax

d'un brun plus ou moins foncé, pattes ferru-

gineuses, antennes testacées ou d'un ferru-

gineux pâle, abdomen d'un brun noir. Parfois

tout le corps, y compris l'abdomen, passe au

marron clair, avec les pattes et les antennes

plus pâles. Abdomen orné, au bord apical

de ses cinq premiers segments et sur les côtés

du sixième, de larges franges de pubescence

serrée d'un blanc de neige ; les segments

ventraux deux et suivants sont ornés de

franges semblables. Tout le corps abondam-

ment hérissé de longs poils blancs qui devien-

nent souvent brunâtres sur le dos du thorax

et du second segment de TalKlomen. Pattes

garnies de pilosité blanche ; éperons d'un fer-

l'ugineux pâle.

Tête subarrondie, plus étroite que le pro-

notum, assez fortement arquée immédiate-

menton presque immédiatement derrière les

yeux, sans angles postérieurs distincts ; elle

est marquée de gros points superficiels, peu

serrés, dont les intervalles sont à peine éle-

vés en rides. Yeux grands, ovales, plus éloi-

gnés de l'articulation des mandibules que de

l'occiput; ocelles généralement distincts mais

peu saillants, les postérieurs plus éloignés

entre eux que des yeux. Epistome élevé en

carène entre les antennes, avancé etéchancré

au milieu de son bord antérieur, mandibules

acuminées et tridentées au sommet, avec les

dents internes souvent oblitérées ; elles sont

armées d'une forte dent vers le milieu de

leur bord inféro-externe ; second article du

funiculcdes antennes presque deux fois aussi

long que le premier et à peu près de la lon-

gueur du troisième. Pronotum rectiligne à



son bord antc-rieur, avec les angles arrondis,

sa suture postérieure est ordinairement rec-

liligne en son milieu, puis anguleuse de

chaque côté de cette partie médiane ; meta-

notum brusquement contracté après le pro-

notum, sa suture postérieure presque droite ;

metanotum sensiblement plus étroit que le

pronotum, faiblement arqué sur les côtés,

obliquement tronqué en arrière. Le thorax

est irrégulièrement mais peu profondément

ridé en dessus, ne présentant pas des aspé-

rités dentiformes comme chez coiiliniia; mé-

sopleures et métapleures convexes, lisses,

luisantes, avec quelques points épars. Abdo-

men ovale, sessile
;
premier segment court,

aussi large que la base du suivant, densé-

nient ponctué en dessus, caréné en dessous
;

second segment finement, assez densément

et uniformément ponctué en dessus, plus

irrégulièrement en dessous, où il est muni à

sa base d'une faible carène longitudinale, à

peine élevée en arrière en un petit tubercule
;

dernier segment dorsal subconvexe, fine-

ment et densément chagriné, sans aire pygi-

diale nettement circonscrite. Cils pectini-

formes des tarses antérieurs forts et subai-

gus au sommet ; tibias intermédiaires et pos-

térieurs armés d'épines disposées sur deux

rangs. Long. 10-18™"'.

Turcestanica Dalla Toiibe.

Ous. I)i;iTilr |ii'iiiiilivc]iiri]l \v.\v liaduszkowski SOUS Ir

nom (lo iiicertu, nom t\m nyaiil déjà été employé par

Spinola ])our une Afutille américaine, a dû être

L-liangé par Dalla Terre on celui de turcestanica,

cette espèce est exlrèmemont voisine de la précé-

donte,dont elle ne constitue peut-être qu'une variété

locale, comme je Tai dit plus haut. Elle se distingue

(le continua par sa lète non ou à peine pi'olong'ée der-
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rière les yeux, par sa sculpture généralement plus

faible, celle de la tête étant simplement ponctuée, à

peine rugueuse, au lieu d'être fortement ridée-réti-

culée, et celle du thorax ne présentant pas d'aspérités

dentiformes bien accentuées. Le second segment de

l'abdomen est plus densémentet plus uniformément
ponctué, et les bandes ou franges des cinq premiers

segments sont d'un blanc de neige au lieu d'être

grisâtres ou jaunâtres comme chez continua.

Patrie : Turkestan.

Mâles.

Tète ferrugineuse comme le thorax, .sensi-

blement prolongée derrière les yeux, avec le

bord postérieur peu arqué et les angles

arrondis mais très distincts. Abdomen sessile

ou subsessile. — Tête, thorax et premier seg-

ment de l'abdomen d'un ferrugineux clair,

mandibules noires au sommet, antennes et

pattes testacées ; abdomen d'un brun noir, un

peurougeàtre en dessous, éparsement hérissé

de longs poils blancs, obliques, un peu plus

abondants au bord postérieur des segments

deux et suivants qui paraissent ciliés. Des

poils semblables hérissent la tète, le thorax

et les pattes; éperons blanchâtres.

Tête quandrangulaire, plus large que

longue, à peu près de la largeur du thorax,

sensiblement prolongée derrière les yeux,

presque rectiligne en arrière, avec les angles

postérieurs arrondis mais très distincts; elle

est lisse, luisante, finement et très éparse-

ment ponctuée. Yeux grands, réniformes, fai-

blement echancrés en dedans, sensiblement

sinués en dehors, obliques, atteignant l'arti-

culation des mandibules, de sorte que les

joues sont linéaires et presque nulles; ocelles



gros et saillants, les postérieurs plus rap-

prochés entre eux que des yeux; épistome

bisinué à son bord antérieur ; mandibules

fortes, creusées en dessus, tridentées au som-

met, armées d'une dent triangulaire, aiguë,

vers le milieu de leur bord inféro-exterue
;

antennes allongées, premier article du funi-

cule transversal, le second un peu plus long

que large et moitié plus court que le suivant.

Thorax peu allongé, subquadrangulaire
;
pro-

notum court, son bord antérieur presque

droit avec les angles arrondis, son bord pos-

térieur anguleusement échancré; il est super-

ficiellement et iri'égulièrement rugueux ; me-

sonotum assez luisant, superficiellement pone-

tué-rugueux, ses sillons médians bien mar-

qués et prolongés jusqu'au bord antérieur
;

scutellum semi-circulaire, assez plan, superfi-

ciellement rugueux ; écaillettes grandes, lisses

luisantes, imponctuées ; métathorax densé-

ment ridé-réticulé, muni, au milieu de sa

base, d'une petite aréole longitudinale. Abdo-

men ovale, presque sessile
;
premier segment

aussi large en arrière que long sur sa ligne

médiane, non contracté à son bord posté-

rieur, assez densément ponctué en dessus,

muni en dessous d'une carène basse et recti-

ligne; second segment convexe, luisant, fine-

ment et éparsement ponctué ainsi que les

suivants. Tibias intermédiaires et postérieurs

inermes, au moins sur les deux premiers

tiers de leur franche externe. Ailes subhya-

lines, un peu nébuleuses au sommet, surtout

dans le voisinage de la cellule radiale, stigma

celluliforme ; nervures brunâtres ; cellule ra-

diale subtronquée au sommet; trois cellules

cubitales et deux nervures récurrentes reçues
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près du milieu des deuxième et troisième

cellules cubitales. Long. 10-12'""'.

Dichroa Sicu. et Rad.

Obs. C'est la M. bicolor 01. nec Pallas, dont le nom
préoccupé a dû être changé par Sichel et Radosz-
kowski, et dont j'ai vu le type dans les cai-tons du
Muséum de Paris.

Ce niàle est très distinct des deux suivants par son

corps plus massif et par sa tête subquadrangulaire,
notablement prolongée derriéi'e les yeux.

Il est probable que la M. yrin^uinico/lis Klug, dont je

reproduis plus loin la descri]ition pa]'iiii les espèces
douteuses, n'est pas distincte de dicltroa.

l'.crRii: : Tui'keslan, Région ti'anscaspienne, Araljie.

Tète noirn ou d'un Lrun noir, brusquement

rétrécic derrière les yeux, avec le bord pos-

térieur très arqué et parfois même anguleux

dans sa partie médiane, sans angles postéro-

latéraux distincts. Abdomen subpètiolé.

Thorax noir ou d'un brun noir, rarement

un peu rougeâtre ; second article du funicule

des antennes plus de deux fois aussi long que

le premier ; ailes avec une tache nébuleuse

plus ou moins étendue, mais qui n'atteint pas

le bord apical.— Tête noire ou d'un brun noir
;

mandibules ferrugineuses en leur milieu
;

antennes testacées ou d'un ferrugineux clair,

avec parfois le scape et le premier article du

funicule rembrunis. Thorax d'un brun noir,

avec le pronotum, le mesonotum et les écail-

lettes souvent d'un brun rougeâtre
;
pattes

brunes avec les tibias et les tarses plus ou

moins rongeàtres. Abdomen d'un brun noir,

cilié au bord postérieur de tous ses segments

(le dernier excepté), de poils blancs, courts

et peu serrés ; il est hérissé en outre de longs
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poils gi'isàtros, obliques, plus courts et

souvent brunâtres sur le second segment
;

en dessous, les segments 2-6 sont c'parsement

ciliés de poils blancs àleurbord apical. Tête,

thorax et pattes hérissés de long poils gri-

sâtres, éperons blancs.

Tète à peu près de la largeur du thorax-,

immédiatement et fortement rétrécic der-

rière les yeux, son bord postérieur très arqué

et même anguleux, sans angles postéro-laté-

raux distincts ; elle est assez fortement mais

peu densément ponctuée sur le front, plus

linement et encore plus éparsement sur les

tempes et l'occiput. Yeux très grands, réni-

formes, nettement mais peu profondément

échancrés en dedans, faiblement sinués en

dehors, atteignant Tarticulation des mandi-

bules, de sorte que les joues sont linéaires

et presque nulles. Ocelles gros et saillants,

les postérieurs plus éloignés Tun de l'autre

que des yeux ; épistome triéchancré au milieu

de son bord postérieur qui parait ainsi qua-

dridenté; mandibules fortes, larges, creusées

en dessus, nettement tridentées au sommet
et munies à leur bord postéro-externe d'un

très fort tubercule en forme de dent arrondie;

antennes allongées, second article du funi-

cule plus de doux fois aussi long que le pre-

mier et seul(Miient d'un tiers plus court que

le suivant. Thorax allongé, subovale, un peu

plus étroit en arrière : pronotum densément

et assez fortement ponctué, presque réticulé,

à peu près rectiligne à son bord antérieur

avec les angles émoussés, anguleusement

échancré à son bord postérieur ; mesonotum

aussi fortement mais plus éparsement ponc-

tué, ses sillons médians Imoii marqués et
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prolongés jusqu'au Lordautt-ricur ; scutellum

semicirculaire, un pou convexe, l'onctué

comme lu mesonotum ; écailleltes grandes,

lisses, luisantes, avec quelques points épars
;

metanotum densément réticulé; mésopleures

et métapleures nettement ponctuées-réti-

culées. Abdomen subpétiolé, élargi à la

base du second segment, très acuminé en

arrière, ce qui le fait paraître presque co-

nique
;
premier segment étroit, moins large

en arrière que long sur la ligne médiane, gros-

sièrement ponctué en dessus, chargé en des-

sous d'une carène basse et rectiligne ; second

segment beaucoup plus large que le premier,

peu densément ponctué en dessus et en des-

sous , luisant ; les suivants très f<nement et

éparsement ponctués. Tibias intermédiaires

et postérieurs inermes, au moins sur les deux

premiers tiers de leur tranche externe. Ailes

hyalines, avec une tache nébuleuse, brunâtre,

plus ou moins étendue, en dehors des cellules

caractéristiques, mais n'atteignant pas le

sommet de l'aile ; stigma petit, parfois opaque

et parfois celluliforme ; cellule radiale ar-

rondie ou subtronquée au sommet ; trois cel-

lules cubitales et deux nervures récurrentes

reçues vers le milieu des deuxième et troi-
i

sième cellules cubitales. Long. 8-15"°°'.
j

Turcestanica. Dalla Tobre. î

Ods. Ce mâle a d'abord été décrit isolémentparRadosz-
;

kowski, sous le nom de incerta, dans le voyage au
j

Turkestan de Fedtchenko, et le même auteur lui a
(

ensuite rapporté la femelle du même nom, sans
j

donner de preuves à l'appui de son assimilation. La
concordance des sexes reste donc un peu incertaine,

'

mais je la crois cependant assez probable pour la

maintenir au moins provisoirement dans cette mo-
nographie, en attendant que des observations pos-



torii'ures viciiiUMil nous renscigiin- di^linilivcMiiLMit

à cet .g-Mi-.l.

Coininc je l'iii dit en parlant de la leiiiclli', le nom
primitif de inccrta ayant déjà été donné par Spinola
à une espèce ami-ricaine, a drt être changé par
Dalla TuM n celui actuel de lurcesln„kn

.^

Patuik : Turkeslan.

Var;anceps Harl.Xe sedistinguo du type que par ses
ailes faiblement enfumées sur leur deux derniers
tiers, avec la nébulosité subapicale plus étendue et

formant une bande mal définie, eontiguë à l'extré-

mité des cellules caractéristiques, mais n'atteignant

pas le bord externe. Long. 8-14°"".

PATnii: : TurUeslan.

Thorax ferrugineux ; second article du

funiculo des antennes moins de deux fois

aussi long que le premier ; ailes soit com-

plètement hyalines, soit avec une faible

nébulosité tout à fait apicale. — Tète noire

ou d'un brun noir ; mandibules ferrugineuses

en leur milieu, antennes testacées ou d'un

ferrugineux clair, avec le scape et le premier

article du funicule souvent bruns. Thorax,

écaillettes et base du premier segment abdo-

minal ferrugineux
;
pattes d'un bruu plus

ou moins rougeâtre avec les tarses plus clairs.

Abdomen d'un brun noir, cilié de poils gris

au bord apical de son premier segment ; le

bord postérieur du second et la presque tota-

lité des deux suivants sont garnis de longs

poils grisâtres, formant des bandes assez

larges mais peu denses. En dessous, les

deuxième, troisième et quatrième segments

sont également ciliés de poils blanchâtres.

Tout le corps est en outre hérissé, ainsi que

les pattes, de longs poils grisâtres ; éperons

blancs.

Tète subarrondie, à peu près de la largeur
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du thorax, immédiatement et régulièrement

arquée derrière les yeux, sans angles posté-

rieurs distincts
; elle est assez fortement

ponctuée en dessus, un peu luisante. Yeux
très grands, réniformes nettement échancrés

en dedans, faiblement sinués en dehors, attei-

gnant l'articulation des mandibules, de sorte

que lesjoues sont linéaires etpresque nulles;

ocelles très gros et très saillants, les posté-

rieurs un peu plus éloignés l'un de l'autre

que des yeux ; épistome échancré et bidenté

au milieu de son bord antérieur ; mandibules

larges, creusées en dessus, tridentées au

sommet et munies d'un fort tubercule den-

tiforme à leur bord inféro-externe ; antennes

allongées, second article du funicule moins

de deux fois aussi long que le premier et

presque moitié plus court que le suivant.

Thorax allongé, subovale, rétréci en arrière;

pronotum densémcntet assez fortement ponc-

tué, presque réticulé, à peu près rectilignc

à son bord antérieur avec les angles émous-

sés, anguleusement échancré à son bord pos-

térieur ; mesonotum assez fortement mais

plus éparsement ponctué, ses sillons mé-

dians bien marqués et prolongés jusqu'au

bord antérieur ; scutellum semicirculaire,

faiblement convexe, ponctué-réticule ; écail-

lettes grandes, lisses, luisantes, presque im-

ponctuées, metanotum nettement réticulé,

pourvu d'une aréole basale, allongée, lisse et

luisante. Abdomen allongé, fusiforme, sub-

pétiolé
;
premier segment moins large en

arrière que long sur sa ligne médiane, plus

étroit que le suivant, mais non contracté en

arrière, fortement ponctué en dessus, faible-

ment caréné en dessous ; second segment
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non élargi à labase, peu densément ponctué,

luisant ; les suivants finement et éparsement

])onctués. Tibias intermédiaires et postérieurs

armés d'épines sur leur tranche externe. Ailes

hyalines, avec une faible nébulosité tout ;'•

fait apicale ; stigma celluliforme ; cellule ra-

diale arrondie ou subtronquée au sommet
;

trois cellules cubitales et deux nervures ré-

currentes reçues vers le milieu des deuxième

et troisième cellules cubitales Lons-. 10-12""".

Elongata Rad.

Ods Facile à distinguer de turcestanica par sa colora-

tion, par sa tète arrondie en arrière mais non angu-
leuse au milieu de son bord postérieur, par son
ahdomen plus allongé avec le second segment
beaucoup moins large à la base, par ses ailes hya-
lines ou avec une nébulosité tout à fait njiiciili', cl

par ses tibias plus épineux sur leur tram hc ixlciin'.

Patrie : Turkest^n, Caucase, Perse.

Var, pura nov var. Ailes tout à fait hyalines, sans
ncl)ulosité apicale.

Patrie : Turkestan.

ESPECES Dr S01S-GE.\RE EPHUTOMMA
QUE JE XAI PAS VUES

Je crois pouvoir rapporter au sous-genre Ephutoinma
les mâles suivants qui me sont restés inconnus en nature.

Mut. sanguinicoUis Klug. çf « il. sanguinea, thorace

dorso rufd, alidumine nigro, segmentis argenteo-ciliatis.

" Medio' magiiitudinis, statura M. niflcoUis, uigritai et

affinium. Caput punctatum, sanguineum, albido-pilosum,

occipite antennisque obscurioribus. Oculi vix emarginati.

Ocelli maximi. ilandibula' apice nigr;e. Thorax punctatus,

albido-pilosus, dorso rufus, metathoracc reticulato, sangui-

neo, obscuro. Abdomen punctatum, nigrum, albido-pilosum,

segmentis argenteo-ciliatis. Al» hyabna?, iridicolores, apice

vix obscuriores, nervis stigmateque fuscis. Tegulœ elevata?,
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rufœ. Pedes fusci, albido-pilosi. Tibiurum spiuulaî albpe.

Condyli rufi. » (Klug)

Obs, C'est probablement, comme je l'ai déjà dit, la

M. dicliroa Sich Rad, (= bicolor 01. nec Pallas).

Patrie : Arabie « Tscheile Lachtei'ie in desei'to juxta

Mut. froutalis Klug. ^ « M. rufa, abdomine nigro,

argenteo-fasciato, fronte macula nigra.

« Pra^cedente [continua) minor. Caput punctatum, rufum,

•argenteo-villosum, fronte macula magna nigra. Antennœ

thorace longiores, rufœ, articulo primo ferrugineo. Man-

dibulfe apice nigrœ. Thorax punctatus, postice reticulatus,

rufus, albido-pilosus. Abdomen punctatum, nigrum, segmen-

tis apice argenteis, villosis. Alœ hyalinœ, apice obscuriores,

nervis stigmateque fuscis. Squamte raagnœ, testaceœ. Pedes

rufi, albido-pilosi. w (Klug)

Oba : Sichel et Radoszkowski, qui ont pu voirie type

de Klug dan.s-le Musée de Berlin, ajoutent dans
leur monographie ; « Cette espèce se rapproche

beaucoup de M. obliterata, excepté les yeux
presque échancrés, les ailes ayant trois cubitales

et deux nervures récurrentes. »

D'après la figure de, Klug, ce mAle semble être très

voisin de turcestunica D. T. et elongata Rad.

Patrie : Egypte.

Mut. testaçea Klug. ^ « M. testacea, alis hyalinis, ad

apicem fuscis.

« Magnitudine M. togalœ Germ. Corpus testaceum, albido-

pilosum. Caput obsolète punctatum, ocellis magnis, oculis

nigricantibus, vix emarginatis. Antennfe thorace lon-

giores, pallidse. Mandibulœ apice nigrœ. Thorax sparsim

punctatus, dorso obsolète striatus. Metathorax reticulatus.

Scutellum planum. Alae hyalinse, flavescentes, nervis te.staceis,

apice obscuriores, fascia transversa, abbreviata, fusca.

Tegulœ médiocres. Abdomen sparsim punctatum. Pedes

pallidi. « (Klug.)

Obs. : Sichel et Radoszko-wski ajoutent, d'après

le type de Klug : « Cette espèce est facile à déter-
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miner d'après la description de Klug ; nons pouvons
ajouter pour compléter cette description : Tète un
peu plus large que le thorax ; ocelles transparents.

Abdomen subsessile. Ailes avec trois cellules cubi-

tales, les deuxième et troisième recevant chacune
une nervure récurrente. »

D"après Tinspection de la figure, la tète quadran-

gulaire et notablement prolongée derrière les yeux
rapprocherait ce mâle de dichroa Sich. Rad.

P.xTRiE : Arabie déserte.

Voir en outre le mâle de M. turanica Mor., dont

la description est reproduite à la suite du sous-genre

MutiHa,e\. qui pourrait appartenir aux Epin

2 Sous-Genre. — Pseudophotopsis, André.

•Vi'jôo;, faux ; l'Iin/opsis, nom de genre

PI. VII.)

T Inconnue.

(^ ïète à peu près de la largeur du thorax
;
yeux très

grands, réniformes, peu convexes, disposés obliquement sur

les côtés de la tête et empiétant même un peu sur sa face

inférieure, touchant l'articulation des mandibules, non

échancrés en dedans, mais sensiblement sinués à leur bord

externe ; ocelles gros et saillants ; mandibules assez ro-

bustes, bidentées ou tridentées au sommet, la dent intermé-

diaire peu distincte ; elles sont en outre armées d'une forte

dent à leur bord externe. .Vntennes longues et grêles, second

article du funicule allongé, égal ou presque égal au troi-

sième. Thorax ovale ou subquadrangulaire ; mesonotum

avec les sillons médians bien marqués ; sctitellum assez

plan; postscutellum le plus souvent armé, de cha(jue côté,

d'ime dent spiniforme presque verticale et bien distincte,

rarement inerme ; écaillettes petites, convexes, à bord non

relevé. Tibias intermédiaires et postéi'ieurs avec ou sans

épines. Ailes avec le stigma grand, allongé et opaque, la

cellule radiale lancéolée, acuminée au sommet, dépassant

beaucoup en arrière le niveau apparent ou supposé de l'ex-

trémité de la troisième cellule cubitale ; elles sont pourvues
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le plus souvent de deux cellules cubitales et d'une seule

nervure récurrente ; rarement on aperçoit des traces plus ou

moins distinctes d'une troisième cellule cubitale et d'une

seconde nervure récurrente. Abdomen sessile, subssessile ou

subpétiolé.

Ce sous-genre est voisin du précédent dont il reproduit

l'aspect général ; il s'en distingue très facilement par ses

yeux non échancrés en dedans, par la longueur du second

article de son funicule, par les deux épines qui arment le

plus souvent son postscutellum, par ses écaillettes petites,

avec le bord non relevé, ainsi que par la nervulation très

différente de ses ailes.

La femelle en est encore inconnue, car celle attribuée par

Radoszkowski à l'une des espèces [caupica P»ad.), n'est,

d'après le type que j'ai vu dans sa collection, ([u'un petit

individu de coloration rougeâtre de Ephulomina turce^ta-

uica, et ne peut, par conséquent, appartenir au mâle de

caspica.

Je ne sais d'après quelles données M. le Dr von Dalla

Torre, dans son grand catalogue universel, réunit les

M. continua Fab. 9 et obliterata Sm. ç^ comme les deux

sexes d'une même espèce, mais si l'on admet, comme je l'ai

fait plus haut, la légitimité de l'alliance des Ephiitomma

jbnrcestanica 9 et (5* proposée par Radoszkowski, la M. con-

tinuciFah. 2, qui en est extrêmement voisine, et qui appar-

tient au même sous-genre Ephiitom/na, ne peut avoir pour

mâle un représentant du sous-genre Pseiidophotopsis qui

offrirait des différences fondamentales avec le mâle de

turcestiuiica, tandis que les deux femelles sont à peine dis-

tinctes.

La question des femelles de Pseiulophotûpsis reste donc à

l'étude et ne pourra être tranchée que par l'observation

directe de l'accouplement.

Les représentants connus de ce sous-genre sont, comme
les Ephiitomma, propres à l'Afrique et à l'Asie et ne se ren-

contrent pas dans l'Europe proprement dite, non plus que

dans le A'ouveau-Monde.
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Mâles

Postscutellum inerme. iNIaiulibules armées

extérieurement d'une petite dent aiguë et

spiniforme ; abdomen sessile. — Tète, tho-

rax, antennes, pattes et premier segment de

l'abdomen d'un ferrugineux sombre, sommet
des mandibules, cuisses et parfois aussi les

tibias brunâtres ; abdomen d'un brun noir,

éparsement cilié de poils blanchâtres au bord

postérieur de ses segments, ces poils étant

quelquefois plus serrés sur les deux premiers

segments où ils simulent de faibles bandes.

Tout le corps et les pattes hérissés en outre

d'une pilosité grise, assez abondante ; épe-

rons ferrugineux.

Tète quadrangulaire, un peu plus large

que longue et à peu près de la largeur du

thorax, notablement prolongée en ligne droite

derrière les yeux, avec le bord postérieur à

peine arqué et les angles arrondis ; elle est

luisante et peu densément ponctuée. Yeux

grands, réniformes, entiers en dedans, lar-

gement sinués en dehors, atteignant l'articu-

lation des mandibules, de sorte que lesjoues

sont linéaires et pi*esque nulles; ocelles assez

gros, saillants, les postérieurs un peu plus

éloignés l'un de l'autre que des yeux ; épis-

tome caréné entre les antennes, faiblement

arqué et subtronqué à son bord antérieur
;

mandibules robustes, bidentées au sommet,

munies d'une petite dent aiguë vers le milieu

de leur bord inféro-externe ; antennes allon-

gées, second article du funicule à peu près

trois fois aussi long que le premier et éga-

lant la longueur du troisième. Thorax en
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ovale court, un peu plus étroit en arrière
;

p ronotum ponctué-rugueux, largement échan-

cré en arc à son bord postérieur, ses angles

antérieurs arrondis ; mesonotum luisant,

éparsement ponctué, ses sillons médians pro-

fonds et prolongés jusqu'au bord antérieur
;

scutellum plan, peu densément pontué, ar-

rondi en arrière
;
postscutellum inerme

;

écaillettes petites, lisses, luisantes, imponc-

tuées ; metanotum ridé-réticulé, pourvu au

milieu de sa base d'une aréole longitudinale,

lisse, étroite, en forme de triangle très allongé.

Abdomen ovale, sessile
;
premier segment

aussi large en arrière que long sur sa ligne

médiane, non contracté à son articulation

postérieure, assez densément ponctué en

dessus, faiblement caréné en dessous ; second

segment et les suivants luisants, éparsement

ponctués. Tibias intermédiaires et po-stérieurs

armés de quelques petites épines sur leur

tranche externe. Ailes hyalines, nervures et

stigma bruns, ce dernier grand, allongé et

opaque ; cellule radiale longue, lancéolée,

acuminée au sommet, dépassant beaucoup en

an-ière l'extrémité apparente ou supposée de

la troisième cellule cubitale. Les ailes

n'offrent que deux cellules cubitales complètes

et une seule nervure récurrente reçue vers le

milieu de la seconde cellule cubitale, mais,

chez certains individus, on aperçoit des traces

plus ou moins nettes d'une troisième cellule

cubitale et d'une seconde nervure récurrente

Long. 11-13""". Caspica Rad.

Obs : Cette espèce se distingue facilement des sui-

vantes par sa stature plus courte et plus robuste,

par la dent externe de ses mandibules i)lus petite

et plus aiguë, et surtout par l'absence d'épines au
postscutellum.
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Jai dit, à la suite de la description du sous-genro

Pscudopliotopsis que la femelle attriliuée à casplrn

par Radoszkowski n'était qu'un petit individu de

Ephutommn lurceslanica

.

vïRiE : Turkestan: région transcaspienne ; Cliypi'.'

(Magirtiii.

Postscutellum armé de deux petites dents

spiniformes, presque verticales ; mandibules

pourvues extérieurement d'un fort appendice

dentiforme, mousse; abdomen subsessilc ou

subpétiolé ; corps plus allongé.

Ailes byalines. — Tète, thorax, pattes

et souvent aussi le premier segment de l'ab-

domen d'un brun rouge ou d'un ferrugineux

sombre ; sommet des mandibules noir
;

antennes et écaillettes testacées ou d'un fer-

rugineux clair ; abdomen noir ou d'un brun

noir, souvent plus ou moins rougeàtre en

dessous, éparsement revêtu d'une longue

pubescence grisâtre, très oblique, devenant

un peu plus courte et plus serrée au bord

postérieur des segments dorsaux et ventraux

qui paraissent vaguement ciliés. La tète, le

thorax et les pattes sont plus ou moins abon-

damment hérissés d'une longue j)ilosité de

même couleur ; éperons ferrugineux.

Tète subquadrangulaire-arrondio, un peu

plus large que longue et à peu près de la

largeur du thorax, peu prolongée et assez

rétrécie derrière les yeux, mais avec les

angles postérieurs généralement distincts,

quoique très arrondis ; elle est assez densé-

ment ponctuée, presque réticulée. Yeux très

grands, réniformes, non ou à peine sinués en

dedans, largement sinués en dehors, attei-

gnant l'articulation des mandibules, de sorte
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que les joues sont linéaires et presque nulles
;

ocelles gros, saillants, les postérieurs un peu

plus éloignés l'un de l'autre que des yeux ;

épistome caréné entre les antennes, prolongé

en un lobe rétréci en avant et dont l'extré-

mité est très légèrement échancrée en arc

avec les angles un peu dentiformes ; mandi-

bules robustes, bidentées au sommet, munies,

vers le milieu de leur bord postéro-externc,

d'un fort appendice en forme de dent

émoussée ; antennes allongées, second article

du funicule plus de deux fois aussi long que

le premier et aussi long ou à peine moins

long que le troisième. Thorax en ovale assez

allongé, plus étroit en arrière; pronotum

ponctué-réticule, largement échancré en arc

à son bord postérieur, ses angles antérieurs

arrondis ; mesonotum assez luisant, éparse-

ment ponctué, ses sillons médians profonds

et prolongés jusqu'au bord antérieur ; scutel-

lum plan, ponctué-réticule
;

postscutellum

armé de chaque côté d'un appendice spini-

forme, élevé presque verticalement et ter-

miné en pointe mousse ; écaillettes petites,

luisantes, imponctuées; metanotum

: irrégulièrement ridé-ridiculé, pourvu au

milieu de sa base d'une aréole longitudinale

étroite, peu luisante et souvent ridée à l'in-

térieur. Abdomen ovale, subsessile; premier

segment assez étroit, à peu près aussi long

ou un peu plus long sur sa ligne médiane

que large à son bord postérieur qui est à

peine contracté ; il est densément ponctué et

même ponctué-réticule en-dessus, faiblement

caréné en dessous; second segment éparse-

ment ponctué, les points plus fins et plus

épars en arrière ; les segments suivants fine-



ment [iniiitilli''s. Tibias iiiterinr-diaircs et pos-

térieurs paraissant ordinairement inernn-s

sur leur tranche externe. Ailes hyalines
;

nervures et stigma brun? ou d'un brun jau-

nâtre; stigma grand, allongé, opaque; cellule

radiale longue, lancéolée, acuniinée . au

sommet, dépassant beaucoup en arrière l'ex-

trémité apparente ou supposée delà troisième

cellule cubitale. Les ailes n'oirrent, ordinai-

rement, que deux cellules cubitales complètes

et une seule nervure récurrente reçue vers le

milieu de la seconde cellule cubitale, mais on

aperçoit parfois, chez certains individus, des

traces d'une troisième cellule cubitale. Lung.
10-14""" PI. VII. iig. (X 7 et 8.

Komarovi Rad.

Obs: Li\M.As/>/„i/),i,/ensis \Uu\. n'esl. iraprvs le ly|i.>

(|uu j'ai pu voir (huis la coik'ilion l'iudo.szliuwsivi,

ajjsolument pas distincte de Komaroi'i.

P.\TBiE : Caucase, Tnrkestan, Ciivpre, Algérie, Eg-ypfc.

Vai'. caucasica H.ui. l'oi-iiu' [iliis l'iani'ée, tégu-

ments plus luisants, plus rouf^-eàti'es, jikis épai'se-

niont ponctués ; second seijinenl de rabdomeii

presque lisse en arriére : t;uile plus l^ulde. Lmti^-.

Cette variété se relie :iu type pMi' des passades
tellement insensibles (jue plusieurs individus que j"ai

vus dans la eolleetion de l'auteui' pouM'iiieut lig-urer

inditlercinment sous le nom de Kniiuivovi ou sous

celui de caucasica. La |)résenc(î d'épines aux tibias

signalée par Hadoszkovvski n"est pas constante et

on en observe aussi quelquefois chez certains exem-
plaire de Ao//K,rae/

l'ATHiK : Caucase, Turkestaa.

Ailes enfumées de brun. — Tète et tliorax

d'un rouge marron ou d'un ferrugineux

sombre, mandibules noires au sommet
;

antennes et écaillettes d'un ferrugineux paie
;
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pattes d'un brun marron foncé avec les

o'enoux et les tarses plus clairs ; abdomen
noir ou d'un brun noir, parfois rougeâtre

sur la partie antérieure du premier segment,

éparsement revêtu d'une longue pubescence

grisâtre, devenant un peu plus courte et plus

serrée au bord postérieur des segments

dorsaux et ventraux qui paraissent assez

distinctement ciliés. La tète, le thorax et les

pattes sont hérissés d'une pilosité de même
couleur ; éperons ferrugineux.

Tête subquadrangulaire, à peu près de la

largeur du thorax, assez prolongée et un peu

rétrécie derrière les yeux, avec les angles

postérieurs distincts mais arrondis ; elle est

assez densément ponctuée, presque réticulée.

Yeux très grands, réniformes, à peine sinués

en dedans, largement et plus fortement

sinués en dehors, atteignant l'articulation

des mandibules ; ocelles gros, saillants, les

postérieurs un peu plus éloignés lun de

l'autre que des yeux ; épistome caréné entre

les antennes, prolongé en avant en un lobe

trapézoïdal dont le bord antérieur est faible-

ment échancré en arc avec les angles un peu

dentiformes ; mandibules robustes, bidentées

au sommet, parfois avec une troisième petite

dent intermédiaire et souvent oblitérée
;

elles sont munies en outre, vers le milieu

de leur bord externe, d'un fort appendice

saillant en forme de dent émoussée ; antennes

allongées, second article du funicule près de

trois fois aussi long que le premier et subégal

au troisième ou à peine plus court que lui.

Thorax en ovale assez allongé, plus étroit

en arrière
;
pronotum ponctué- réticulé, lar-

gement échancré en arc à son bord postérieur,



ses angles antérieurs arrondis ; mesonotum

plus éparsement ponctué, assez luisant, ses

sillons médians profonds et prolongés jus-

([u'au bord antérieur ; scutellum plan, ponc-

tué-réticule
;
postscutellum armé de chaque

côté d'un appendice spiniforme, élevé

presque verticalement et terminé en pointe

mousse ; écaillettes petites, lisses, luisantes,

imponctuées ; metanotnm assez irréguliè-

rement ridé-réticulé, pourvu au milieu de sa

base d'une aréole longitudinale, étroite, peu

luisante et souvent ridée à l'intérieur. Ab-

domen ovale, presque sessile
;

premier

segment à peu près aussi long sur sa ligne

médiane que large à son bord postérieur

qui est à peine contracté ; il est densément

ponctué-réticule en dessus, faiblement caréné

en dessous ; second segment éparsement

ponctué en avant, plus finement et encore

plus éparsement en arrière, de sorte que son

disque est presque lisse et très luisant ; les

segments suivants finement pointillés.

Tibias intermédiaires et postérieurs distinc-

tement épineux sur leur tranche externe.

Ailes enfumées de brun sur la majeure

partie de leur étendue et surtout au sommet,

à la base de la cellule radiale et dans le voi-

sinage des nervures qui sont d'un brun

noir ; stigma grand, allongé, opaque ; cellule

radiale longue, lancéolée, acuminée au

sommet, dépassant beaucoup en arrière

l'extrémité apparente ou supposée de la

troisième cellule cubitale. Le plus souvent

les ailes n'offrent que deux cellules cubitales

complètes, dont la première est divisée ver-

ticalement par un trait hyalin, et il n'existe

aussi qu'une seule nervure, récurrente reçue
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vers le milieu de la seconde cellule cubitale,

mais on distingue parfois des traces plus ou

moins apparentes d'une troisième cellule

cubitale et d'une seconde nervure récurrente.

Souvent aussi la troisième cellule cubitale

est divisée longitudinalement, en totalité ou

seulement au sommet, par une nervure

accessoire plus ou moins marquée (1\ Long.
15-16"'"' Kokpetica Rad.

Obs : Ce mâle osl extrêmement voisin de Komarovi
Rad. dont il n'est peut-èti'c qu'uiie remarquable va-

riété. Il s'en distinp^ue par sa taille plus grande, sa

coloration plus foncée, sa tête un peu plus prolongée
derrière les yeux, son second segment aijdominal

plus lisse sur sa dernière moitié, ses tibias plus

épineux et surtout par ses ailes fortement et inégale-

ment enfumées do brun.

Patuii; : Transcaucasie. Turkeslan.

ESPECE DE PSEUDOPHOTOPSIS

QUE JE N'AI PAS VUE

Mut. obliterata Smith « Long. 4 1/2 lignes. Tête, thorax

et pattes ferrugineux, éparsement revêtus d'une longue pubes-

cence cendrée ;
yeux réniformes, tête carrée, fortement ponc-

tuée. Prothorax couvert, ainsi que le mésothorax, de gros

points profonds mais peu serrés ; ceux du métathorax sont

grands, serrés et très superficiels ; métathorax avec un sillon

médian qui est plus large à la base. Ailes subhyalines, la

troisième cellule cubitale obsolète ainsi que la troisième dis-

coïdalc. Abdomen pétiole, noir, fortement ponctué, le pétiole

ferrugineux ; l'abdomen entier est éparsement couvert d'une

longue pubescence cendrée. Hab. Albanie. » (Smith.)

1. C'est sur ce caractère très fugitif et qui se trouve parfois plus ou moins
accentué chez les autres espèces, que M Aslimead a fondé son genre Allo-

neurion, on lui donnant pour type la Ko/ipetica Rad, mais ce genre ne peut

absolument pas être pris en ciii>sidèratiou.
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Ous. Dans U' ifrand catalog-ue de Dalla Torro, cette es-

piM',' es! assimilc^e à M. Komaro^'i Hail. et j'avais ci'ii

iiini-ini' Il liit'ii fondé de l'elto assiinilalion, ))uis-

(|iichi i]csiii|ili()nde Sniilh s'appliquail assi.'z exai

-

faisait aucune mciitiiHi drs ,'|iiM'>^ pn'^lscnlrliaircs,

il me restait queli|uc dnuii' sur .iiii- ^yi \ mie. X,'

pouvant avoir coiniiuuiiiatiuii du lyjic de Sndlli ipii

est conservé dans les cartons du Ijrilisli Miisniiii.

je m'adresjjai à M. W. F. Kirby, attaclu' au lalmra-

toire d'entomologie de ce grand établisseiiuMit, en

le priant do vouloir bien examiner ce type et de me
renseigner sur certaines particularités que je signa-

lais. "SI. Kirby mit la plus grande obligeance à me
satisfaire et, grâce aux renseignements qu'il voulut

bien me fournir, j'ai pu acquérir la conviction que
la M. obliterata Sm. appartient bien au sous-genre

Pscitdopliotopsis par sa nerviilalioii alairr'jliiiil àjfait

identique à celle des autres csprces, par la Inniic

de ses yeux et celle de ses in aillelles, mais (|ue le

postscutellum inerme l'éloigné de Koiiiarovi et la

rapprocherait au contraire de caspica Rad. En ré-

sumé, c'est une espèce encore litigieuse et {|u'il est

pi'éférable de laisser de côté jusqu'à ee (|iie sou

identité avec telle ou telte autre esjièe.' puisse èlri'

constatée par une comparaison direele.

3" Sous-Genre. — Tricholabiodes, IIad.

Tf7_o).acg;ov, volselkl ; woTiôr,;. ovale.

(l'I. VIII.)

Q. Tête à peine aussi large que le thorax; yeux'ovales, de

grandeur moyenne, très éloignés de l'articulation des man-

dibules; pas d'ocelles; mandibules étroites, acuminées au

sommet; arêtes frontales indistinctes; second article du funi-

eule des antennes à peu près de la longueur du troisième.

Thorax subtrapézo'idal ou subpiriforme, faiblement rétréci en

avant, plus fortement en arrière, non divisé en dessus, pourvu

d'un onglet scutellaire distinct. Abdomen subsessile, dernier

segment dorsal muni d'une aire pygidiale plane et bien

limitée. Tibias intermédiaires et postérieurs armés d'une

double rangée d'épines sur leur tranche externe.



c? Tète à peu près de la largeur du thorax; yeux très

grands et très convexes, à peine plus longs que larges,

touchant l'articulation des mandibules, entiers en dedans,

faiblement sinués en dehors, presque lisses, à facettes très

fines et peu distinctes ; ocelles gros et saillants ; mandibules

(PI. VIII, fig. 4) robustes, tridentées au sommet, armées

d'une forte dent à leur bord externe; antennes allongées,

second article du funicule beaucoup plus court que le troi-

sième. Thorax ovale, mesonotum avec les sillons médians

bien marqués; scutellum assez plan; postscutellum inerme;

écaillettes petites, convexes, à bord non relevé. Tibias inter-

médiaires et postérieurs épineux. Ailes (PI. VIII, fig. .3) avec

le stigma petit et peu distinct, la cellule radiale assez étroite,

arrondie ou subtronquée au sommet, ne dépassant pas ou

dépassant fort peu en arrière l'extrémité de la troisième

cellule cubitale; trois cellules cubitales dont la dernière est

souvent ouverte en dessous, et ordinairement une seule ner-

vure récurrente reçue près de la base de la seconde cellule

cubitale. Abdomen longuement et étroitement pétiole.

Les femelles de Tricholabiodes sont bien caractérisées et

présentent un ensemble de particularités (telles que arêtes

frontales à peu près nulles, tête globuleuse, yeux petits,

convexes et arrondis, thorax trapézoïdal, abdomen sessile,

aire pygidiale distincte) qui ne permet de les confondre avec

celles d'aucun autre sous-genre. Les mâles se rapprochent

beaucoup, par la nervulation alaire, de ceux à'Ephutomma,
et ils avoisinent aussi ceux de Pseudophotopsis par la forme

de leurs écaillettes, mais ils s'éloignent de ions deux par leur

abdomen longuement et étroitement pétiole, qui rappelle la

structure de celui de certains Vespides du genre Eumenes.

L'assimilation des deux sexes des Tricholabiodes est

encore incertaine, ne reposant, comme celle des Ephutotnma,

que sur les affirmations dénuées de preuves du général

Radoszkowski. Je ne la crois cependant pas invraisemblable,

malgré la divergence considérable que présentent ces insectes

sous le rapport de la forme de l'abdomen, subsessile chez la

femelle, pétiole chez le mâle. Ces anomalies ne sont pas rares
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dans le inonde des Arthropodes et nous en trouvons mùme
certains exemples chez les Mutillides exotiques.

Les Tricholabiodes paraissent propres à l'ancien Monde,

à Texception de l'Europe proprement dite où ils n'ont pas

encore été signalés.

Il se pourrait que certains mâles du sous-genre américain

Pholo])sis Blake fissent aussi partie des TiicJtolabiodes, et

que la femelle sur laquelle Burmeister a fondé son genre

Scaptoclactyla dût aussi en être rapprochée, mais ces

insectes me sont encore trop peu connus pour que je puisse

émettre une opinion sérieuse à leur égard.

Femelles.

Second segment de l'abdomen chargé,

sur ses deux premiers tiers, de côtes longi-

tudinales saillantes, irrégulières, dont les

intervalles sont épai'sement et fortement ponc-

tués. — Tète, thorax et pi-emier segment de

l'abdomen d'un testacé rougeàtre ou d'un

ferrugineux clair, antennes et pattes testa-

cées, abdomen brun, le second segment et les

suivants éparsement ciliés de poils blan-

châtres. Tout le corps hérissé, ainsi que les

pattes, de longs poils blancs; éperons tes-

tacés.

Tête à peine aussi large que le thorax, lui-

sante, fortement et densément ponctuée
;
yeux

ovales, de grandeur moyenne, beaucoup plus

éloignés de la base des mandibules que de

l'occiput ; second article du funicule des

antennes à peine aussi long que le troisième.

Thorax subpiriforme, faiblement rétréci en

avant, plus fortement en arrière, densément

et assez finement ponctué-réticule en dessus,

la sculpture formant, sur la partie posté-



Heure, de fines aspérités comme les dents

d'une râpe ; onglet scutellaire bien accentué,

rembruni au sommet. Abdomen subsessile
;

premier segment plus étroit que le suivant,

mais non contracté à son articulation posté-

rieure ; second segment chargé, sur ses deux

premiers tiers, de fortes côtes longitudinales,

un peu irrégulières, dont les intervalles sont

marqués de gros points épars. Tibias inter-

médiaires et postérieurs armés d'une double

rangée d'épines sur leur tranche externe.

Long. 7'"'" PI. YIII. fig. 1.

Semistriata Klug.

Obs : .Je n'ai vu de cette femelle qu'un seul exem-
plaire appartenant au Muséum de Paris, mais cet

individu étant collé sur carte et replié sur lui-même,

le dessous du corps ainsi que le devant de la tète et

le pygidium étaient indistincts et noyés dans la colle,

de sorte que ma description se trouve forcément

incomplète. Elle suffira toutefois pour faire recon-

naître l'espèce que distinguent particulièrement les

foi'tes côtes du second' segment abdominal.

Patrik : Egypte, Arabie, Abyssinie, Oliock.

Second segment de l'abdomen sans côtes

longitudinales saillantes.— Entièrement d'un

testacé un peu rougeâtre avec tout ou partie

du second segment abdominal et parfois

l'abdomen presque entier, brun ou d'un brun

noir ; antennes et pattes d'un testacé pâle
;

mandibules brunes au sommet. Tout le corps

ainsi que les pattes, assez abondamment

hérissés de longs poils cendrés ; segments

deux et suivants de l'abdomen, tant dorsaux

que ventraux, plus densément ciliés de longs

poils blanchâtres à leur bord apical ; éperons

testacés.

Tète à peu près aussi longue que large et

un peu plus étroite que le thorax, presque
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rectiligiie eu ni-ricTe, pou proloiigce et peu

rt'ti'i'cip derrioi'c les yeux, avec les angles

arrouilis; elle est mieroscopiquomeut granu-

leuse, peu luisante, avec des points piligères

superficiels et peu serrés
;
yeux de grandeur

moyenne, courtement elliptiques, convexes,

très luisants, presque lisses, assez distants

de Tarticulation des mandibules; ces der-

nières étroites, acuminées au sommet; an-

tennes robustes, second article du funicule à

peu près de la longueur du troisième. Thorax

subtrapt'zoïdal ou subpiriforme, rétréci en

arrière, microscopiquement granuleux, mat,

marqué dç points piligères peu profonds et

peu serrés, avec de petites élévations tuber-

culiformes sur le metanotum; il est tronque

en avant, avec le bord antérieur droit et les

angles marqués mais non dentiformes; meta-

notum presque vm-ticalement tronqué on

arrière; onglet scutellaire olroit, mais bien

distinct, rembruni au sommet. Abdomen
ovale, subsessile, premier segment court,

beaucoup plus étroit que le suivant avec lequel

il s'articule sans étranglement ; il est muni

en dessous d'une carène basse et très faible-

ment crénelée ; second segment très finement

granuleux et éparsement ponctué, mat, non

caréné en dessous ; les segments suivants très

finement pointillés; dernier segment muni

d'une aire pygidialc densément recouverte de

petites aspérito's comme les dents d'une râpe,

ses bords latéraux finement crénelés. Tibias

intermédiaires et postérieurs armés extérieu-

rement de fortes épines; tarses antérieurs

munis do cils pectiniformes robustes, obtus

:iu sonnnet. Longueur 5-8""".

.Sgyptiaca Rad.
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Obs : Facile à distinguerdelapréci'dciitt' par son

mode de sculpture et particulièremcnl pai- l'absence

de côtes sur le second segment alidoniinal.

Le général Radoszkowski, api'cs avoii-décrit cette

espèce isolément, l'a ensuite (iiiisi(i('ii'c coniMie étant

la fenu-lle <le jirdin'cn/niii Klug r? i^ sriiiisirimn

Klug ^1, mais lis mâles (ju'il ic^urdail comme
pcduucuiiiln sont (Ml i'(''alit(> id('nli(|Ui'S a ceux qu'il

a décrits plus lard sous le nom d'usiatica. D'autre

part, j'ai pu cnnstater que l'individu de sa collec-

tion décrit pai- lui, en 1887, comme étant la femelle

iVasifiticn, n'est absolument pas distinct de son

irgyptiaca et qu'il n'a en réalité pas connu la

véritable femelle de pedunculata, de même qu'il

s'était trompé sur l'identité du mâle, comme je viens

de le dire. De ces constatations il résulte que les

femelles qu'il a fait connaître successivement sous

les noms de xgypliacn et asidiica se rappin-lent à

la môme espèce (jui doit consci-vcr le mmi ])lus

ancien de xgyptiacn. Quanta la IVuicllc de la \vv'\-

iahie pediincii la la Klug, elle (si sans aueua doute

(si l'on admet comme réidle la ciuiinrdanre des

deux sexes du sous genre Tricli<Hiiliind<>:\ la M.sfuii-

strialn Klug, (|uiest très voisine d'.r;//y<//<(r(( et s'en

distingue pré.iséiuenl par les nl.nl.•^ e^iraclères (|ui

dillV.reneii'nl les niAles, e'est-a-dir.' par les côtes

saillantes du second segment aliduniinal.

Patrie : Egypte, Algérie, Russie d'Asie, Turkestan.

Mâles

Second segment de l'abdomen pourvu sur

sa première moitié, de fortes côtes ou rides

longitudinales, irrégulières. — Tête, thorax

et premier segment de l'abdomen d'un tes-

tacé rougeâtre, mandibules noires au som-

met, antennes et pattes d'un testacé pâle ;

le reste de l'abdomen d'un brun noir, par-

fois rougeâtre en dessous et sur les derniers

segments, éparsement revêtu d'une longue

pubescence grisâtre, semi-couchée, un peu

plus abondante au bord apical des segments

deux et suivants qui paraissent ciliés. Tête,
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thorax, premier segment abdominal et pattes

éparsement hérissés de longs poils gri-

sâtres; éperons testacés.

Tète suhquadrangulaire, à peu près de

la largeur du thorax, assez prolongée et un

peu rétrécie derrière les yeux, avec les

angles postérieurs distincts mais arrondis:

elle est lisse, luisante, très éparsement

marquée de quelques points piligères.

Yeux très grands , convexes, réniformes,

entiers où à peine sinués en dedans, nette-

ment et largement sinués en dehors, se

recourbant un peu sur la face inférieure de

la tête, atteignant l'articulation des mandi-

bules, de sorte que les joues sont lim-aires

et presque nulles; ocelles gros, saillants, les

j)0stérieurs un peu plus éloignés l'un de

l'autre que des yeux; épistome caréné entre

les antennes, prolongé en avant en un lobe

peu saillant dont le l)ord antérieur est faible-

ment échancré en arc avec les angles un peu

dentiformes ; mandibules robustes, larges à

la base, tridentées au sommet, munies, vers

le milieu de leur bord inféro-externe, d un

très fort a])|iendice en forme de dent mousse
;

antennes allongées, premier article du funi-

cule très court, transversal, second article

un i)eu moins long que le troisième. Thorax en

ovale assez allongé, plus ('troit en arrière;

pronotum superficiellement ridé-réticulé

,

obtusément échancré à son bord postérieur,

ses angles antérieurs arrondis ; mesonotum

avec de gros points superticiels et epars,

assez luisant, ses sillons médians bien mar-

qués et prolongés jusqu'au bord antci-ieur ;

scutellum plan, grossièrement ponctué-réti-

cule
;
postscutellum inerme; écaillettes pe-
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tites , luisantes
,

presque imponctuées
;

metanotum ridé-réticulé, poui'vu, au milieu

de sa base, d'une aréole quadrangulaire,

courte et seulement un peu' plus longue que

large. Abdomen très allongé, nettement \)é-

tiolé
;
premier segment très long, étroit en

avant, nodiforme en arrière, contracté à son

articulation postérieure, grossièrement ponc-

tué-réticule en dessus, chargé en dessous

d'une carène basse, finement et irrégulière-

ment crénelée sur toute sa longueur ; second

segment chargé, sur sa moitié antérieure, de

fortes côtes ou rides longitudinales'; s'anasto-

mosant sur les côtés pour former une riHicu-

lation allongée en forme de fossettes ovales

et irrégulières ; en arrière, le second seg-

ment est simplement marqué de points

assez épars et comme piqués de derrière;

en dessous, ce même segment est éparsc-

ment ponctué et non caréné ; les segments

suivants, tant dorsaux que ventraux, sont

finement et éparsement ponctués. Tibias

intermédiaires et postérieurs armés de

quelques épines sur leur tranche externe.

Ailes hyalines, à peine un peu teintées de

jaunâtre, avec une tache brune à l'extrémité

supérieure, après la cellule radiale ; stigma

petit et plus ou moins celluliforme ; ner-

vures d'un testacé pâle; cellule radiale assez

étroite, arrondie ou subtronquée au sommet;

trois cellules cubitales dont la dernière est

ouverte ou indistinctement fermée en des-

sous
;
première nervure récurrente reçue

vers la base de la seconde cellule cubitale
;

seconde nervure récurrente souvent nulle ou

parfois très faiblement tracée. Long. 10-13""".

Semistriata Klui
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Obs : C'est l'espèce décritepar Klug-sous le nom de

pedunciilala, nom qui doit céder la place à celui de

la femelle dont la description précède celle du m;Mo
dans l'ouvrage de Klug.

iTRiE : Egypte, Arabie, Oljock.

Secùiid segment de l'abdonirii sans

grosses rides longitudinales. — Entièrement

semblable au précédent, mais de colora-

tion ordinairement un peu plus pâle et sen

distinguant surtout par la sculpture du second

segment de l'abdomen qui est dépourvu de

grosses rides longitudinales, mais est simple-

ment ponetué-rugueux sur sa première moitié,

éparsement ponctué en arrière. Tous les

autres caractères de forme et de sculpture

sont identiques à ceux de sciiiistriata. Long.

lO-l.'i""" Pi. VIII. lig. 2. ^gyptiaca Hau.

Mus : Ui'-i-ril pi'iniilivemeiit jiai^ (t. liailuszkuwski

sniis II' iiiiiii d'asiatica, ce mâle duil prendre li' iiniii

di- sa t'eiiielle (|ui a l'antériorité.

ïTiiii; : Kgypte, .Vlgérie, Russie d'Asie. Turkeslari.

ESPECE OLE .JE .N'AI P.AS VUE

Mut. chlorotica Gribodo. — cf « .1/.

])C(liiiicidala = acniislriata \i\\à\- similis et

affinis, at corpore toto laete testaceo unico-

lori, abdominis segmentis dorsalibus omnibus

parce et leniter, sulJregulariter, oblique

])uuctulatis; segmento primo infra inernii,

liaud serrato, certe facillimeque dignoscitur.

Long. 11- LS""" » Gribodo.)

Obs : Ce mâle n'est peut-être (pi'une variété de
couleur pâle et à sculpture faible de Wvgypiiacn.

Patrie : Tes, dans l'Yémen méridional.
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A' Sous-Genre. — Myrmilla (Wesm.) André.

[i'jfar,;, fourmi.

(PI. IX.)

5 Tète relativement peu épaisse, plus ou moins rectangu-

laire, avec les angles postérieurs arrondis, plus large que

longue et plus large que le thorax (PI. IX fig. 12); yeux de

grandeur moyenne ou petite, plus rapprochés de l'articula-

tion des mandibules que des angles de l'occiput
;
pas d'ocelles; •

mandibules armées de trois ou quatre dents, soit à leur bord

apical, soit à leur bord interne ; arêtes frontales prolongées

jusqu'aux yeux ; tubercules antennaires arrondis ou denti-

formes ; second article du funicule des antennes environ deux

fois aussi long que le troisième. Thorax à bords latéraux à

peu près parallèles,, non rétréci en arrière, sans onglet scu-

tellaire; pleures concaves. Abdomen sessile
;
premier seg-

ment muni en avant, de chaque côté de son articulation, d'un

prolongement dentiforme, parfois petit et simple, parfois plus

grand, affectant une forme lamellaire ou même se recourbant

en arrière en forme de crochet ; dernier segment dorsal con-

vexe, sans aire pygidiale. Tibias antérieurs dépourvus de

palettes pectiniformes ; tibias intermédiaires et postérieurs

plus ou moins épineux, avec les épines disposées sur un

seul rang.

0" Tête de même forme que chez la femelle, mais générale-

ment moins large et un peu plus rétrécie en arrière
;
yeux

ovales, entiers ; ocelles assez petits ; mandibules tridentées

ou quadridentées au sommet ou au bord interne, inermes à

leur bord externe ; deuxième et troisième articles du funicule

des antennes presque égaux. Thorax tronqué en arrière ;

écaillettes petites, arrondies. Ailes avec le stigma assez pe-

tit, opaque, une cellule radiale large et courte, deux ou trois

cellules cubitales fermées et deux cellules discoïdales, la se-

conde nervure récurrente subsistant ordinairement malgré

l'absence de la troisième cellule cubitale. Abdomen sessile.



Certains mâles apjiarteiiant à ce sous-g'cure sont tout à

fait aptères et leur thorax (Pi. IX, lig. 5) présente une conlî-

guratiou analogue à celui des femelles, avec lesquelles ils ont

été souvent confondus. On les reconnaîtra toujours facilement

à la présence de trois ocelles sur le vertex, à leurs antennes

de 13 articles, dont le 3° est seulement un peu plus grand que

le 4% à leur thorax plus allongé que chez la femelle, plus con-

tracté au milieu, et montrant toujours ses divisions primaires

indiquées par des sillons très accentués; l'abdomen est com-
posé de sept segments dorsaux au lieu de six, et l'on peut y
reconnaître la présence des organes copulateurs particuliers

au sexe mâle.

Les Mutilles de ce sous-genre oiTrent un faciès particulier

qui n'échappera pas à un œil exercé. Les mâles peuvent se

distinguer par des caractères précis et bien tranchés, car dans

aucun autre sous-genre ils ne présentent l'alliance d'un

abdomen sessile, avec les yeux entiers, des ocelles petits et

des mandibules inermes en dehors. La distinction des femelles

est plus délicate et peut parfois laisser prise à quelque incer-

titude; cependant, dans la plupart des cas, la forme delà

tète en rectangle transverse, plus large que le thorax, suffira

a les faire reconnaître. J'ajouterai encore que, chez presque

toutes les espèces, la sculpture de la tète consiste en une

ponctuation plus ou moins forte et serrée, pouvant dans cer-

tains cas, lorsqu'elle est dense et profonde, donner au tégu-

ment une apparence réticulée comme un dé à coudre, mais

que cette sculpture n'est jamais ridée-réticulée à larges mailles

comme on l'observe chez beaucoup d'autres espèces.

Le sous-genre Myrmilla, peu riche en espèces, paraît

propre à l'Ancien Monde et je n'en connais aucun représen-

t;int en Australie ou en Amérique.

Femelles

1 Second segment de l'abdomen sans tache

claire sur son disque. 2

Second segment de l'abdomen avec une
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OU deux faciles claires, nues ou pubescentes. 8

2 Mandibules fortement élargies au sommet,

munies de trois dents distinctes à leur bord

apical. (PI. IX, fig. 3.) 3

^—

-

^landibules peu élargies ou acuminées au

sommet, munies de deux ou trois dents plus

ou moins distinctes à leur bord interne.

(Pi. IX, lig. 4.)

3 Premier segment abdominal muni, de

chaque côté de sabase, d'un appendice aplati,

en forme d'aileron, dont l'angle postéro-

externe est dirigé en arrière et terminé en

crochet; cet appendice est situé aussi près

ou plus près du bord externe du segment

que de son articulation avec le thorax.

(PI. IX, fig. 8). — Tète noire, avec une

tache rouge plus ou moins étendue sur le

vertex, envahissant parfois la majeure partie

du front; mandibules, antennes et tuber-

cules antennaires d'un rouge ferrugineux
;

thorax entièrement de cette couleur; pattes

ferrugineuses, sauf la majeure partie des •

cuisses et l'extrémité des tibias qui sont

brunâtres ; abdomen noir, souvent i-ougeâtre

en dessous et à la base de son premier seg-

ment dorsal ; il est paré : 1° au bord posté-

rieur de son premier segment, d'une assez

large bande; 2° d'une bande plus étroite, mais

triangulairement dilatée au milieu, au bord

apical du second; 3° et d'une autre bande

occupant la totalité du troisième segment;

toutes ces bandes formées de pubescence

serrée d'un jaunâtre soyeux ; le dernier seg-

ment est assez densément couvert en dessus
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(le poils do mémo coulcui-; le quatrième et le

cinquième segments dorsaux, ainsi que les

segments ventraux deux à cinq, sont èpars^e-

ment ciliés de poils jaunâtres à leur bord

postérieur. Tempes et joues plus ou moins

deilsément garnies de pubescence pâle; de-

vant de la tète et base des mandibules

hérissés de poils jaunâtres ; le reste de la

tète, le thorax et labdomen hérissés de longs

poils bruns ; Fabdomen est en outre assez

densément revêtu sur son second segment de

pubescence couchée d'un noir brun; pattes

hérissées de poilsjaunàtres ; éperons dun fer-

rugineux pâle.

Tète rectangulaire, jjieu plus largr que

longue et notablement plus large que le tho-

rax, ses angles postérieurs fortement arrondis
;

elle est densément ponctuée, souvent ponc-

tuée-réticulée, un peu luisante; yeux de gran-

deur médiocre, beaucoup plus rapprochés de

Tarticulation des mandibules que de l'occi-

put
;
joues plus courtes que le diamètre

transversal des yeux ; tubercules antennaires

arrondis, peu saillants ; arêtes frontales

sinueuses et s'étendant jusqu'aux yeux; épis-

tome faiblement échancré en arc au milieu de

son bord antérieur, l'échancrure limitée de

chaque côté j)ar un petit tubercule dentiforme ;

mandibules élargies au sommet où elle sont

armées de trois dents plus ou moins émous-

sées ; une quatrième petite dent, peu dis-

tincte, se voit en outre vers le milieu de leur

bord interne ; second article du funicule des

antennes près de trois fois aussi long que le

premier et au moins deux fois aussi long que le

troisième. Thorax rectangulaire un peu plus

long que large, tronqué en avant et en
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arrière, ses angles antérieurs niarqiK^s mais

non denliformes ; il est densément et assez

fortement ponctué-réticule en dessus, heau-

cou)i plus lisse sur les flancs et à la face

tronquée du métathorax, avec la concavité

des pleures très luisante. Premier segment

de l'abdomen court, tronqué en avant, aussi

large que la base du suivant, muni de

chaque côté de sa partie antérieure d'un ap-

pendice aplati en forme d'aileron, dont

l'angle postéro-externe est plus ou moins

acuminé et dirigé en arrière en forme de

crochet ou de rostre ; cet appendice ferrugi-

neux est situé aussi près ou plus près du

bord externe du segment que de son articu-

lation avec le thorax. Premier segment irré-

gulièrement ponctué en dessus ; second seg-

ment densément et longitudinalement ponc-

tué-rugueux en dessus, plus ou moins

rugueux-réticulé en dessous ; les segments

suivants plus finement et plus éparsement

ponctués; pygidium convexe. Tibias inter-

médiaires et postérieurs armés de trois ou

quatre épines sur leur tranche externe. Long.

4-10""". Caiva

niiiE : France méridionale, Corse, Italie, Sardaigne,

Sicile, Espagne, Autriche, Hongrie, Grèce,

Algérie, Tunisie, Maroc, Asie-Mineure, et

pi'ohablement toutes les parties méridio-

nales de la région paléarctique.

\'ai;. disiincla Lep. Tête entièrement noire, sauf'le

voisinage do la bouche et les tubercules antennaires.

Taille généralement plus faible (4-8""™).

\Tiin-; : Mêmes régions que le type, mais remonte plus

aunord;oularencontre dans toute la France,

en Suisse, en Russie, en Allemagne, ete..

Elle n'est pas rare dans les environs de

Paris. D'après le D"^ Sichel, elle serait para-

site de petites espèces à'Haliclus.
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Oiis. I.n .1/, ^hih,;ini Sich. Hail. nrsl. .riiprvs 1

i'Xein|ilaii'os lv))i(|Ues qur j'ai pu voir lians la culK

(ion Kadoszkowski, (|uo la .1/. -v//r„ y.^v. ,l,siiiir,

avec les liaink's abdominales nlus iju uidiiis cllaci'i

A]i[K'iulit'es du premier segmenl aiv.luiiii-

iial (Iciitiroriiios, laminiformes ou lulici-culi-

Ibrme.s, dirigés obliquement en avant, sini]ilcs,

non en forme de crochets, et o('.ii(.r,ilfniciil

situés plus près de l'articulation du tlidiax.

(PI. IX, fig. 0.1

Tubercules antennaires noirs, nrdinaire-

nirnt saillants et dentifornu's, tète peu lui-

sante, moins de deux fois aussi large que le

thorax
;
premier segment ventral muni en

dessous d'un appendice dcntiforme ou spini-

forme plus ou moins développé. — Tète fer-

rugineuse, plus ou moins noire ou brune à sa

partie antérieure ; mandibules tantôt ferrugi-

neuses avec l'extrémité noirâtre, tantôt entiè-

rement rembrunies ; tubercules antennaires

noirs ; antennes ferrugineuses avec le scape

souvent noirâtre. Thorax ferrugineux, par-

ibis brunâtre en-dessous et sur les côtés
;

pattes noires ou brunes avec les articulations,

la base des tibias et les tarses plus ou moins

rougeàtres, rarement entièrement de cette

dernière couleur. Abdomen noir ou d'un brun

noir, parfois rougeàtre à la base du premier

segment, souvent d'un brun rouge eti dessous,

j)aré de trois bandes de pubescence serrée

d'un jaunâtre soyeux, Tune assez large au

bord postérieur du premier segment, la

seconde un peu plus étroite, mais fortement

et triangulairement dilatée en avant de sa

partie médiane et située au bord apical du

second segment ; la- troisième occupant la



tota]it('' du Iroisième segment; les quatrième

et ciiKjuième seg'ments sont éparsement ciliés

de poils jaunâtres à leur bord postérieur et

le sixième segment est plus densément revêtu

de poils semblables ; les segments ventraux

2 à 5 sont éparsement ciliés en arl'ière de

poils jaunâtres. Tempes et joues plus ou

moins garnies depubescence pâle ; devant de

la tète et base des mandibules hérissés de

poils jaunâtres ; le reste de la tête, le thorax

et l'abdomen parsemés de longs poils bruns
;

l'abdomen est en outre densément revêtu de

pubescence noire sur les parties des 2°, 3" et

4" segments non occupées par les bandes ou

franges jaunes. Pattes hérissées de poils

blanchâtres, éperons d'un jaune pâle.

Tête rectangulaire, bien plus large que

longue et notablement plus large que le tho-

rax, ses angles postérieurs fortement arron-

dis ; elle est densément ponctuée-réticulée,

peu luisante
;
yeux de grandeur moyenne,

beaucoup plus rapprochés de l'articulation

des mandibules que de l'occiput
;
joues un

peu plus courtes que le diamètre transversal

des yeux; tubercules antennaires saillants,

dentiformes, s'avançant comme de petites

cornes triangulaires au-dessus de l'articula-

tion des antennes ; arêtes frontales prolon-

gées jusqu'aux yeux ; épistome échancré en

arc au milieu de son bord antérieur et muni
d'un tubercule dentiforme de chaque côté de

Téchancrure; mandibules fortement élargies

au sommet qui est muni de trois dents ; une

(piatrième dent peu distincte se voit au mi-

lieu du bord interne ; second article du funi-

cule des antennes près de trois fois aussi

long que le premier et -au moins deux fois



aussi liniy ([iic le troisième. Thorax rectan-

gulaire, un peu plus long que large, avec les

angles antérieurs faiblement marqués et non

dentiformes; il est densément ponctuéréti-

cul(' comme la tête, peu luisant, beaucoup

plus faiblement sculpté sur les lianes, avec

la concaviti- des pleures assez luisante. Pre-

mier segment do l'abdomen court, tronqué-

arrondi en avant, aussi large en arrière que

la base du suivant, muni, de chaque côté de

sa partie antérieure, d'un appendice latéral,

ferrugineux, court, atténué et arrondi au

sommet, dirigé très obliquement en avant
;

ce premier segment est muni, en dessous,

d'une carène longitudinale, baase, dilatée

vers le milieu en un appendice dentiforme

ou spiniforme, plus ou moins accentué et

perpendiculaire à la carène; second segment

finement et longitudinalement ponctué-ridé

en dessus, plus éparsement ponctué en des-

sous, les segments suivants plus finement et

plus éparsement ponctués; pygidium convexe.

Tibias intermédiaires et postérieurs armés

d'au moins quatre é|)ines sur leur tranche

externe. Long. 5-14""". PI. IX fig. 1.

[Coriiiila 01. Erythrocephala Latr.

niE : Hépiinduc dans tout le midi dr 1 EunipH ; Es-

pMfïne, France méridionale, Corse, Sanlaigne.

Italie. Sicile. Autriche. Dalmatie. Grèce. Chypre,

lUissie. Crimée. Caucase, Palestine.

V.\ii. ro/7(/(7//r//r/Pall.iGEiisT. Tubercules

auteniiaires j)lus ou moins effacés, moins den-

tiformes ; ajtpendice inférieur du premier

segment allongé en forme de longue épine

un peu recoui-bi'e en arriére PI. IX, fig. 7].

Long. 12-14 mil!.



LES MUTILLIDES

Patrie : Grèce, Anatolio, Syra ; Corfûu, Crimée, Caucase.
Sichel et Radoszkowski rindiqucnt aussi de la

France méridionale, mais cet lialiitat me paraît

douteux.

V.\R. bison CosT.v. Tète .soit en majeure

partie ferrugineuse comme chez le type, soit

entièrement noire avec seulement une très

grande tache rouge sur le front etlevertex;

tubercules antennaires très saillants, en forme

de cornes mousses ; appendices latéraux du

premier segment de Fabdomen larges, non

atténués, mais tronqués au sommet, en forme

d'ailettes quadrangulaires ; dent inférieure

dumème segment large et peu saillante, pres-

que effacée. Long. 8-15 mill.

Patrie : Sicile.

Ous. Ces deux variétés, décrites comme espèces par leurs

auteurs, ne se distinguent du type que par les parti

cularités signalées qui sont d'ailleurs fort inconstan-

tes et n'ont rien de spécifique.

La M. Etzchiniadzini Rad., du Caucase,

n'est, d'après l'exemplaire typique existant

dans lacollection Radoszkowski, pas distincte

(le erythrocephala.

Tubercules antennaires rouges, petits et

arrondis; dent inférieure du premier segment

abdominal faible et à peine distincte ; tète pui-

sante, presque deux fois aussi large que le

thorax. — Dessus de la tête et du thorax,

antennes, mandibules, tibias et tarses rouges
;

joues, tempes, dessous de la tète et du thorax,

ainsi que les cuisses et les hanches, bruns;

abdomen noir, assez densément revêtu en

dessus de pubescence noire et orné, au bord

postérieur de ses deux premiers segments et

sur tout le troisième, de larges bandes de pu-



SOlS-GEMli:.

bescence serrée d'un jaune pâle soyeux, celle

du second segment anguleusement dilatée en

avant; dernier segment densément revcHu de

semblable pubescence. Une pilosité assez

longue, jaunâtre ou brunâtre, est répandue

sur tout le corps
;
pattes hérissées de poils

jaunâtres, éperons pâles.

Tète en rectangle transverse, beaucoup

plus large que longue et presque deux fois

aussi large qiie le thorax, assez densément

mais peu profondément ponctuée, non réticu-

lée, luisante. Yeux ovales, voisins de l'articu-

lation des mandibules ; tubercules antennaires

rouges, arrondis, petits et presque indistincts,

second article du funicule des antennes plus

long que les deux suivants réunis ; mandibules

faiblement élargies au sommet, armées à leur

bord apical de trois dents dont l'intermédiaire

est la plus petite. Thorax assez étroit, à côtés

parallèles, avec les angles antérieurs et pos-

térieurs arrondis; il est un peu plus forte-

ment ponctué que la tète, finement et longitu-

dinalement strié sur les flancs, tronqué en

arrière. Abdomen ovale, premier segment

avec le bord articulaire tronqué droit en

avant et muni de chaque côté d'une dent diri-

gée en deiiors, chargé en dessous d'une carène

basse, dilatée en avant en un petit tubercule

dentiforme ; second segment finement et den-

sément ponctué en dessus, éj)ar.sement en

dessous où il est luisant; les segments ven-

traux deux et suivants longuement et éparse-

ment ciliés de poils jaunâtres. Long. 9'"".

Emiliae Dalla Torke.

Ohs. Celle espèceaété étal)lit' primit

Uatiuszkowski suus le nom de latircjn
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déjà été emplo3'é par Blake pour une Mulillr nmé-
rieainp, a dû è(re changé par Dalla ToriT (.ti celui

A'EiniHno. La -description ci-dessus a été faite

d'après le type unique existant dans la collection

Radoszkowski. La M. Emiliae se rapproche de

M. cryilirocepliala Latr. par sa couleur, son mode
d'ornementation et la forme de ses mandibules dont

les dents sont apicales, mais elle s'en distingue pai'

sa tète relativement plus grande, moins fortement

sculptée, plus luisante, par ses tubercules anten-

naires petits, rouges et arrondis, ainsi que par le

premier segment abdominal à peine tubercule en

dessous. Peut-être n'est-ce qu'une variété remar-

quable Oi'eryilirnccplialn. ce qui est difficile à appré-

cier d'après un si'ul individu.

Patrie : Astrahad.

Tubnrcules antennaires aigus, dentiformes.

— Tète, thorax, antennes, pattes et base du

premier segment abdominal d'un rouge fer-

rugineux; mandibules ferrugineuses avec

l'extrémité noire; abdomen d'un noir brun

en dessus, ferrugineux en dessous ainsi

qu'à la base du premier segment et sur la

presque totalité du pygidium. L'abdomen est

plus ou moins densément revêtu en dessus

de pubescence d'un brun noir, et orné, au

bord postérieur de ses doux premiers seg-

ments et sur la presque totalité des suivants,

de pubescence assez serrée, d'un jaunâtre

soyeux, formant sur le premier une assez

large bande apicale, sur le second une bande

semblable auguleusement dilatée en avant,

et couvrant à peu près tous les suivants, en

étant toutefois plus serrée sur le troisième et

sur le sixième, plus éparse sur les quatrième

et cinquième segments. Tout le corps est en

outre, ainsi que les pattes, éparsement hé-

rissé de longs poils jaunâtres, éperons d'un

jaune pâle.



Tète eu rectangle ti'ansverse, plus large

que longue et notablement plus large que le

tliorax, liiiement et éparsemeut ponctuée,

lisse, très luisante
;
yeux petits, ovales,

heaucouj) ])lus rapprochés de l'articulation

(les mandibules que des angles de l'occiput
;

tubercules autennaires peu allongés, mais

nettement aigus et dentiformes ; arêtes

frontales sinueuses, prolongi-es jusqu'aux

yeux ; épistome largement échancrc en arc

en avant, avec un petit denticule aigu de

cliaque côti; de l'échancrure ; second article

du funicule des antennes au moins aussi long

(]ue les deux suivants réunis ; mandibules

acuminées au sommet en une longue dent

apicale aigué, armées à leur bord interne de

deux dents courtes, triangulaires et plus

(PU moins émoussées. Thorax quadrangu-

lairc, à côtés parallèles, sensiblement plus

long que large, avec les angles antérieurs

distmcts et un peu dentiformes; il est plus

(!ens('ment et plus fortement ponctué que la

t(''te, superficiellement et longitudinalement

ridt-, peu luisant; les flânes sont bien plus

faiblement sculptt'^s, avec la concavité des

pleures très finement et superficiellement

striée. Abdomen ovale
,

pi-(!mier segment

court, tronqué en avant, muni de chaque

cAté de son articulation antt-rieure d'uiie

dent courte et émoussée, sans carène, ni

ttdx'rculc en dessous; second segment

finement et dcns('ment ponctué en dessus,

jdus éparsement en dessous ; les suivants

finement et ('-parsèment ponctués. Le second

segment ventral et les suivants sont longue-

ment et ("parsèment ciliés de j)oils jaunâtres.

Tibias intermédiaires et postérieurs armés
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de 5 à G l'iiine.s sur le

Long. 7-9 mill.

Lezginica Rad.

Patrie : Russie. Caucase, Cliypj'e, Tur(|uii' il'Asie,

ïSyrie, Perse, Daghestan.

Var.« subcornuta. Mor. Tubercules an-

tennaires plus saillants et plus aigus, tète et

cuisses d'un rouge un peu brunâtre, plus

foncées que le thorax; tête un peu plus for-

tement et plus densément ponctuée ; le revê-

tement de pubescence jaunâtre plus faible et

moins apparent sur les quatrième et cin-

quième segments. Long. (3 1/2-9 mill.

Patrie : Turkeslan. Cyclades.

Var. nigrifronfi nov. var. Semblable à la

variété précédente, mais la tète entièrement

noire en dessus. Long. 9 mill.

Patrie : Syrie.

Tubercules antennaires, arrondis, non

dentiformes.

Yeux relativement grands, leur diamètre

longitudinal égal ou à peine inférieur à leur

distance des angles postérieurs de la tête.

Taille petite. — Tête noire, tubercules anten-

naires et mandibules ferrugineux, ces der-

nières noires au sommet; scape des antennes

d'un brun rougcàtre, funicule ferrugineux,

assombri sur les derniers articles. Thorax

noir ou d'un noir brun, unicolore ou passant

au rougeâtre foncé sur le disque du mesono-

tum
;

pattes ferrugineuses ou d'un brun

jaunâtre, avec les cuisses et les tibias en

majeure partie d'un brun noir. Abdomen noir

ou d'un brun noir, un peu rougeâtre à la base



(lu premier segment et sur le pygidiuin, orm-,

au bord postérieur de ses trois premiers

segments, d'une hande de pubescencc jau-

nâtre, celle du premier entière et médiocre-

ment large, celle du second plus étroite,

mais triangulairement dilatée en son milieu,

celle du troisième large et recouvrant la

majeure partie du segment
;
pygidium revêtu

de pubescence semblable ; le second segment

est en outre assez densément revêtu de

pubescence noire, et tout le corps est très

éparsement hérissé de poils bruns, devenant

blanchâtres sur la face déclive du metanotum,

le devant du premier segment abdominal, les

côtés des segments suivants et le dessous du

corps. Pattes hérissées de poils jaunâtres,

éperons d'un blanc sale.

Tète subrectang'ulaire-arrniiilip. pluslai-ge

que longue et notablement plus laige que le

thorax, lisse, très luisante et éparsement

ponctuée
;
yeux relativement grands, ovales,

aussi longs ou à peine moins large quo la

distance (pii les sépare des angles ])oste-

rieurs
; joues courtes, moins longs que le

diamètre transversal des yeux; tvibercules

antennaires arrondis, non saillants ; arêtes

Irontales prolongées jusqu'aux yeux; é[)is-

tonie largement et faiblement écliancré eu

arc à son bord antérieur, riTli.iiiciiiic limi-

tée de chaque côté jiar une petile dinl algue;

second article du funieule des aiitenn(>s à

jieine aussi long (pu- les deux suivants réu-

nis; mandibul(>s longuement acimiinées au

sommet, munies à leur bord interne de trois

dents courtes, dont les deux antérieures sont

à peine distinctes. Thorax quadrangulaire, à

côtés parallèles, un peu plus long ([ue large,
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avec les angles antérieurs distincts asssz

vifs, mais non dentiformes ; il est assez for-

tement et longitudina leimentié- ponctué en

dessus, beaucoup plus finement rugueux sur

les flancs, avec la concavité des ])leures

presque lisse et luisante. Abdomen ovale,

son premier segment court, tronqué en

avant, luisant, éparsement ponctué, muni,

de chaque côté de son articulation antérieure,

d'une petite dent mousse, dirigée oblique-

ment en avant ; pas de carène ni de tubei--

cule en dessous ; second segment densément

ponctué en dessus, beaucoup plus éparse-

ment en dessous ; les suivants éparsement

.
ponctués. Tibias intermédiaires et posté-

rieurs armés de 4 à 5 épines })âles sur leur

tranche externe. Long.,3-4'"'".

Doumerguei .\o%

0ns. Très voisins de capilata Lia-as. (Imit l'Iic |]Mur-

rait ("'tre considérée comme une- variél (;///» ///(((. mais
elle s'en distingue assez facilement par la gran-
deur et la situation de ses yeux, par la couleur de

son thorax, par sa téfe plus éparsement ponctuée
et plus luisante, et par sa taille beaucoup [ilus

petite.

Patrie : Algérie ; deux exemplaires de celle pclilc

es])èce ont été recueillis à El Kreider, dans la \)\-o-

vincc dT)ran, par M. F. Douiiiei-guc.

Yeux relativement petits, leur diamètre

longitudinal beaucoup moins grand que la

distance qui les sépare des angles postérieurs

de la tête. Taille plus grande.

Tète noire, rarementun peutachéede rougi'

sur le vertex
;
quatrième et cinquième seg-

ments de l'abdoraien non revêtus de pubescence

claire. — Corps noir, avec l'épistome, Textré-

mité des joues, les mandibules, sauf le som-
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met, les antennes, le thorax, les tarses et la

base du premier segment abdominal d'un

rouge ferrugineux plus on moins foncé ; rare-

ment le vertex est un peu taché de rouge ;

cuisses et souvent aussi les tibias, les flancs

du thorax et la face postérieure du metano-

tum d'un brun plus ou moins rougeàtre ou

noirâtre ; dessous de l'abdomen presque

toujours plus ou moins brunâtre. Abdomen
plus ou moins densément revêtu de pubescence

noire et orné, au bord postérieur de ses deux

premiers segments et sur la presque totalité

du troisième, d'assez larges bandes de pu-

l)escence serrée d'un jaune pâle, celle du se-

cond segment anguleusement dilatée en son

niilieu
;
pygidium entièrement rev(''tu de pu-

bescence semblable. Tète, thorax, et al)do-

men éparsement hérissés en outre de poils

bruns, devenant blanchâtres sur la l'ace

déclive du metanotum, le devant du premier

segment abdominal, les côtés des segments

suivants et le dessous du corps. Pattes héris-

sées de poils blanchâtres ; éperons d'un blanc

jaunâtre.

Tète en rectangle transverse, plus large

([ue longue et notablement plus large (jue le

thorax ; marquée de points médiocres et peu

serrés, lisse et très luisante : yeux petits,

ovales, beaucoup plus rapprochés de l'articu-

lation de» mandibules que des angles de

locciput ; tubercules antennaires tout à l'ait

arrondis ; arêtes frontales sinueuses, pro-

longées jusqu'aux yeux ; épistome largement

échancré en arc antérieurement, l'échancrure

limitée do chaque côté par une dent aiguë
;

second article du funicule des antennes à peu

près aussi long que les deux suivants réunis;
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mandibules acuminées au sommet on une

longue dent aiguë, armées à leur bord ex-

terne de deux ou trois dents triangulaires,

courtes et plus ou moins émoussées. Thorax

quadrangulaire, à côtés parallèles, sensible-

ment plus long que large, avec les angles

antérieurs distincts et un peu dentiformes
;

il est fortement et longitudinalement ridé-

ponctué, beaucoup plus finement rugueux

sur les flancs, avec la concavité des pleures

finement striée et assez luisante. Abdomen
ovale ; son premier segment court, tronqué

en avant, luisant, éparsement ponctué, muni

de chaque côté de son articulation antérieure

d'une petite dent mousse, dépourvu de ca-

rène et de tubercule en dessous ; second seg-

ment finement et densément ponctué en dessus

plus éparsement en dessous ; les suivants

éparsement ponctués. Segments ventraux

deux et suivants éparsement ciliés de poiis

jaunâtres. Tibias intermédiaires et posli

-

rieurs armés de 5 à6 épines sur leur tranche

externe. Long. 5-10""".

Capitata I.icas.

0ns : D'après M. le capitaine Fertoii. la M. caj/inwi

-est, en Algérie, parasite de lialictus malac/iurus K\v\>y.

Patru; : France méridionale, Espagne, Corse, Sardai-

gne, Italie, Sicile, Autriche, Hongrie, Grèce,

Syrie, Algérie, Tunisie.

Var. rnbaslior nov. var. Tête à ponctua-

tion plus serrée ou même ponctuée-ri'ticulée,

peu luisante ; thorax noir, sauf sur sa par-

tie dorsale qui est d'un rouge obscur , ban-

des de l'abdomen formées de pubescenceplus

serrée et d'un jaune plus ocreux , taille plus

grande (8-12 mill.).

Patrie : Algérie méridionale (Biskra, Batna).
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Tète on majeure partie rouge ou très lar-

gement tachée de rouge sur le front et le

verlex, quatrième et cinquième segments de

l'abdomen revêtus de pubescence claire. —
Tête tantôt ferrugiiieuse, plus* ou moins

rembrunie en avant et sur les côtés, tantôt

brunâtre avec une très grande tache ferrugi-

neuse, vague, occupant la majeure partie du

front et du vertex ; mandibules (sauf l'extré-

mité qui est noire), tubei'cules antennaires,

antennes, thorax et base du premier segment

abdominal ferrugineux
;

pattes rougeâtres

avec les cuisses et la majeure partie des tibias

brunes, rarement ferrugineuses en entier
;

abdomen brun ou noir en dessus, plus ou

moins rougeàtre en dessous et sur le pyg'i-

dium, revêtu, au bord postérieur de ses deux

premiers segments et sur la presque totalité

des suivants, de pubescence assez serrée,

blanchâtre ou jaunâtre, formant une bande

assez étroite au bord apical du premier seg-

ment,une autre plus large et anguleusement

dilatée en son milieu au bord apical du se-

cond, et d'autres couvrant la majeure partie

des segments suivants ainsi que lepygidium.

Tête, thorax, abdomen et pattes éparsement

hérissés en outre de longs poils jaunâtres,

devenant parfois un peu brunâtres sur le front.

Les segments ventraux deux et suivants sont

éparsement ciliés de poils jaunâtres à leur

bord apical. Eperons blanchâtres.

Tête en rectangle transverse, plus large

que longue et notablement plus large que le

thorax, assez densément ponctuée, luisante
;

yeux ovales, beaucoup plus rapprochés de

l'articulation des mandibules que des angles

de l'occiput; tubercules antennaires, arêtes

13
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frontales, épistome, antennes et mandibules

comme chez Tespèceprécédente. Thorax qua-

drangulaire, sensiblementplus long que large,

un peu plus étroit en avant qu'en arrière,

avec les angles antérieurs faiblement denti-

formes ; il est densément et assez fortement

ponctué longitudinalement et superficielle-

ment ridé entre les points, assez luisant
;

concavité des pleures presque lisse et très

luisante. Abdomen ovale
;
premier segment

court, tronqué en avant, luisant, éparsement

ponctué, muni, de chaque côté de son articu-

lation antérieure, d'une petite dent mousse,

.dépourvu de carène et de tubercule en des-

sous ; second segment densément ponctué en

dessus, plus éparsement en dessous , les sui-

vants éparsement ponctués. Tibias intermé-

diaires et postérieurs armés de 5 à 6 épines

sur leur tranche externe. Long. 5-8 mill.

Gephalica Sich. Rad.

Ons.: Cette espèce est très voisine de capitata et de lez-

ijinica; elle se distingue de la première pt\r sa colo-

ration et par tous les segments dorsaux de son ab-

doiiHMi ornés de Itandes de pubcscence claire ; elle

.s'('loigne de lezi/inica parsa tète moins lisse et moins
luisante et par ses tubercules antennaires non den-

tiformes.

l'ATRiE : Franco méridionale? (d'après Sicliel et Radosz-
kowski), Grèce, Chypre, Russie, Caucase, Tur-
keslaii, Syrie, Palestine, Algérie

Second segment de l'abdomen orné, au milieu

de son disque d'une seule tache, grande,

ronde et formée de pubescence pâle. — Tout

le corps noir, sauf le milieu des mandibules,

les tubercules antennaires, l'extrémité du

scape et les tarses qui sont plus ou moins

rougeâtres ; second segment de l'abdomen
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orne, au milieu de son disque, d'une grande

tache ronde, form('e de pubescence d'un jaune

plus ou moins doré, soyeuse et faiblement

plus rapprochée du bord antérieur que du

bord postérieur du segment; le troisième, le

quatrième et souvent aussi le cinquième

segments densément revêtus de larges bandes

de semblable pubescence ; le second segment

est en outre plus ou moins densément recou-

vert de pubescence noire sur la partie de sa

surface non occupée par la tache médiane.

Vertex et dus du thorax éparsement garnis

de pubescence jaunâtre qui parfois disparait

entièrement ; une pilosité brune, assez éparse,

est répandue sur le dessus du corps ; la face

postérieure du métathorax, le devant du pre-

mier segment abdominal et la partie des

segmants dorsaux de l'abdomen occupée par

les tache et bandes claires, hérissés de longs

poils blancs; les segments ventraux sont

ciliés de poils semblables et les pattes sont

éparsement hérissées de pilosité blanchâtre
;

éperons d'un blanc sale.

Tète 'subrectangulaire, très arrondie en

arrière, assez épaisse, à peine plus large que

longue et faiblement plus large que le thorax,

densément ponctuée, souvent un peu réticu-

I('e; yeux médiocres, ovales, beaucoup plus

lapprochés de l'articulation des mandibules

que des angles de l'occiput ; tubercules anten-

naires arrondis; arêtes frontales sinueuses,

prolongées jusqu'aux yeux ; épistome triangu-

lairement déprimé en son milieu, non échaii-

cré en avant, muni d'un petit dcnticule de

chaque côté de la dépression médiane ; second

article du funicule des antennes aussi long

que les deux suivants réunis; mandibules
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élargies à l'extrémité, armées à leur bord

apical de quatre dents plus ou moins émous-

sées, dont l'antérieure est la plus longue et

la plus aiguë. Thorax rectangulaire avec les

côtés faiblement en arc rentrant, plus long

que large, tronqué en arrière, ses angles an-

térieurs bien marqués, souvent un peu den-

tiformes ; suture méso-métanotale indiquée

])ar un sillon distinct, visible au moins sur

les côtés; le thorax est densémcnt et longi-

tudinalement ponctué-ridé en dessus, presque

lisse et luisant sur les flancs, notamment

dans la concavité des pleures. Abdomen
ovale; son premier segment court, tronqué-

arrondi en avant, muni, de chaque côté de

son articulation au thorax, d'une petite dent,

sans carène ni tubercule en dessous ; second

segment et les suivants à sculpture indis-

tincte en dessus par suite de l'abondance de

la vestiture,éparsement ponctués en dessous;

pygidium allongé, peu convexe, lisse et lui-

sant en son milieu, longuement cilié de poils

jaunâtres sur les côtés. Tibias intermédiaires

et })Ostérieurs armés de 3 ou 4 épines sur

leur tranche externe. Long-. 8-14""".

Dorsata Fab.

Obs. : Cette espèce s'écarte un peu du iuriès or-

dinaire du sous-genre Myrinilla, mais ilie s'y i-at-

tache cependant par tous ses caracli'-i-es. Le mâle
semlile encore |ilus disparate par le nombre de ses

rellules ciiliitales, mais ces divergences sont plus

apiiai'entes (pie l'éelles, comme je l'indiquerai en dé-

décrivant ce sexe.

I'atiue : France méridionale (Nice), Italie, ,\ig-érie,

Tunisie, Maroc, Egypte.

Le type, très l'are «n dehors de la région afri-

caine, est remplace dans les autres pays par la va-

riété suivante, beaucoup plus répandue.
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^AIt. excoriata Lep. (= Spinola' Lep.)

1*1. IX, lig. 13. Une grande tacho plu.s ou

moins étendue sur le front et le vertex, et la

majeure partie du dos du thorax d'un ferrugi-

neux sombre. Long. 8-14""".

VTHiK : ri'iincc mériflionale, Es));iiini\ Il^ilic, Corsp,

S;ii-cl;iigne. Sicile. Al,uvi-ii'', TuiusIl', Egypte.

Var. punctum Lep. Tète et thorax entiè-

rement d'un ferrugineux sombre, éparse-

ment revêtus de pubesccnce rongeât re.

Second segment de l'abdomen orné, près

de sa base, de deux taches pâles, disposées

horizontalement, très variables de grandeur,

tantôt nues, tantôt formées de pubescence.

Tubercules antennaires noirs, saillants en

forme de dents aiguës ; angles antérieurs du

thorax dentiformes. Taches du second seg-

ment abdominal formées de pubescence

claire. — Tète noire, rarement un peu tachée

de rouge sur le vertex; tubercules anten-

naires noirs, mandibules et antennes plus

ou moins rougeàtres o\\ brunâtres. Thorax

tantôt noir avec le dos seul rouge, tantôt

rouge avec le sternum et les pleures noirs ou

d'un brun noir; pattes ordinairement d'un

noir brun avec les tarses plus ou moins rou-

geàtres, parfois d'un rouge brun avec les

cuisses et les tibias rembrunis. Abdomen noir,

densément revêtu en dessus de pubescence

noire; second segment orné près de sa base

de deux taches arrondies, de grandeur va-

riable, situées l'une à côté de l'autre, dis-

tantes d'un espace à peu près égal à la lar-

geur de l'une d'elles, et formées de pubes-
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cence serrée, soyeuse, passant du blanc

d'argent au jaune d'or; troisième segment

entièrement revêtu d'une large bande de

semblable pubescence, souvent faiblement

interrompue en son milieu; extrémité du

pygidium densément revêtue de poils do

même couleur. Tête, thorax et abdomen

éparsement hérissés de longs poils noirâtres,

devenant blanchâtres sur la face déclive du

metanotum, le devant du premier segment

abdominal, les côtés des segments suivants

et le dessous du corps. Pattes hérissées de

poils blanchâtres, éperons d'un jaune pâle.

Tète subrectangulaire, plus large que lon-

gue et notablement plus large que le thorax,

peu densément ponctuée, luisante
;
yeux mé-

diocres, ovales, beaucoup plus rapprochés de

l'articulation des mandibules que des angFes

postérieurs qui sont arrondis ; tubercules an-

tennaires aigus, très saillants, dentiformes ;

arêtes frontales sinueuses, prolongées jus-

qu'aux yeux ; épistome faiblement et large-

ment échancré en arc antérieurement, l'échan-

crure limitée de chaque côté par une petite

dent aiguë ; second article du funicule des

antennes au moins aussi long que les deux

suivants réunis ; mandibules acuminées au

sommet en une longue dent aiguë, armées à

leur bord interne de trois dents dont la plus

rapprochée du sommet est petite et disparait

parfois. Thorax quadrangulaire, à côtés pa-

rallèles ou faiblement concaves, sensiblement

plus long que large, avec les angles anté-

rieurs terminés par une petite dent aiguë ; il

est assez fortement et longitudinalement ridé-

ponctué sur le dos, presque lisse sur les

flancs, avec la concavité des pleures très lui-



santc. Abdomen ovale, son premier seii-ment

court, tronqué-firrondi en avant, muni d'une

petite dent de chaque côté de son articulation

antérieure, sans carène ni tubercule en des-

sous ; second segment et les suiA'ants à sculp-

ture indistincte, à cause de l'abondance de

la vestiture ; les segments ventraux éparse-

ment ponctués, luisants, ciliés de (pielques

poils jaunâtres à leur bord apical. Tibias in-

termédiaires et postérieurs armés de 4 à 5

épines sur leur tranche externe. Long. 4 1/2-

10 mill.

Bipunctata Latr.

Obs. : A Alger et à Marseille, M. le lapilaiiu' Fei-ton

a observé cette Mutille elierihant à péïK'li'cr dans

le nid d'une petite espèce A'Halictus.

I'atrie : France centrale et méridionale, l'^spaniif,

Italie, Grèce, Chypre, Syrie, Algérie, Tunisie,

Maroc.

Aberration : Tout le corps passe au brun niugeàli-c,

abdomen presfjue uniformément revêtu de puljes-

cence jaune au milieu de laquelle les taches du

second segment sont à peu prés indistinctes.

J'ai reçu cette aberration de Mai-seiih' cl di's

Basses-Aliies.

Tubercules antennaires rouges et arron-

dis; angles antérieurs du thorax distincts

mais non dentiformes; taches du second seg-

ment abdominal presque toujours nues ou

très peu pubescentes. — Tète noire, rare-

ment un peu tachée de rouge sur le vertex
;

tubercules antennaires , antennes , mandi-

bules, sauf le sommet ([ui est noir, thorax et

pattes ferrugineux
;
parfois l'extrémité des an-

tennes, les cuisses et une partie des tibias sont

plus ou moins rembrunis. Thorax tantôt entiè-

rement ferruy-ineux, tantôt taché de noir sur
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les pleures, tantôt entièrement d'un brun

noir avec le dos seul ferrugineux. Abdomen

noir, densémeut revêtu en dessus de pubes-

cence noire ; second segment orné, près de

sa base, de deux taches arrondies, de gran-

deur varialile, situ('es Tune à côté de l'autre,

distantes d'un espace ordinairement plus

étroit (|ue la largeur de l'une d'elles, de

couleur blanc çl ivoire ou un peu jaunâtre, le

plus souvent nues, formées par la décolora-

tion de la chitine, fréquemment semées de

pubescence jaunâtre, éparse, très rarement

formées presque exclusivement de cette

pubescence ; troisième et quatrième segments

entièrement revêtus de larges bandes de

pubescence blanche ou d'un jaune pâle; pygi-

dium presque entièrement garni de poils sem-

blables. Vertex souvent orné d'une tache plus

ou moins distincte de pubescence pâle. Une

pilosité rare et brunâtre hérisse le dessus du

corps, à l'exception de la face déclive du

métathorax, et du devant du premier seg-

ment abdominal où la pilosité est blanche

ainsi que celle qui se voit sur les côtés et

le dessous de l'abdomen. Pattes hérissées de

poils blancs, éperons blancs ou un peu jau-

nâtres.

Tête subquadrangulaire arrondie, à peine

plus large que longue et seulement un peu

plus large que le thorax, fortement et assez

densément ponctuée, un peu réticulée
;
yeux

relativement petits, ovales, beaucoup plus

rapprochés de l'articulation des mandibules

que des angles postérieurs de la tète ; tuber-

cules antennaires arrondis, globuleux ; arêtes

frontales sinueuses, s'étendant jusqu'aux

yeux ; épistome avancé en son milieu en un
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lobe saillant dont le bord antérieur est lar-

gement et anguleusement échancré ; mandi-

bules un peu élarg'ies au sommet où elles

sont munies de trois dents dont l'antérieure

est la plus longue ; second article du funicule

des antennes à peu près de la longueur des

deux suivants réunis. Thorax quadrangulaire,

à côtés parallèles, plus long que large ; ses

angles antérieurs assez marqués mais non

dentiformes ; suture méso-métanotale faible-

ment distincte, surtout sur les côtés; il est

longitudinalement et assez fortement ridé-

ponctué sur le dos, plus faiblement sculpté

sur les flancs, avec la concavité des pleures

simplement ponctuée et assez luisante. Abdo-

men ovale ; son premier segment court,

tronqué en avant, muni d'une faible d(Mit de

chaque côté de son articulation antérieure,

sans carène ni tubercule en dessous ; second

segment finement et longitudinalement ponc-

tué-ridé en dessus, éparsemeat ponctué en

dessous ; les segments suivants simplement

ponctués en arrière. Tibias intermédiaires et

postérieurs armés de 3 à 4 épines sur leur

tranche externe. Long 4-7 mill.

Chiesii Spin.

Oiis : Liicii distiiiric ,h' M. hipunchUn p;ii> la con-

l'oriiKiliuii (le ses tuliercules anlriinnircs, de son

i''|)istoiiic et du ses mandibules, ainsi que par

ses taclies abdominales presque toujours nues ou
très peu pubescentes.

4TniE : France méridionale, Espagne. Italie, Corse,

Sardaigne, Sicile, Algérie, Tunisie, Maroc,
Egypte, Arabie.

VAR.halensis auct. (an Fab.?) Quatrième

segment d(> l'abdomen sans bande de pubes-

cence claire ; taches abdominales plus souvent

pubescentes. Long. 3-7 mill.
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France méridionale, Italie, Espagne, Portugal

Corse, Sicile, Asie mineure, Algérie, Tunisie,

Mai-oc.

Mâles

Ailés et de conformation ordinaire.

Aptères et ressemblant à des femelles, (PI.

IX, fig. 5).

Ailes avec trois cellules cubitales fermée».

PI. IX fig. 14). — Corps noir, ainsi que les

mandibules, les antennes et les pattes; se-

cond segment de l'abdomen, sauf le sommet,

parfois aussi tout ou partie du second d'un

ferrugineux sombre ou d'un rouge marron

clair ; dessus de la tète et du thorax éparse-

ment hérissé de poils bruns ; scape des an-

tennes, joues, mandibules, occiput, premier

segment de l'abdomen et dessous du corps

avec une pilosité éparse et blanchâtre ; abdo-

men hérissé de poils noirs et très éparsement

cilié de quelcjues poils jaunâtres au bord pos-

térieur de ses segments
;
pattes hérissées de

poils blancs ; éperons blanchâtres.

Ttéte subarrondie, à peine plus large que

longue et à peu près de la largeur du méso-

thorax, densément ponctuée, un peu réticulée,

assez luisante
;
yeux ovales, entiers, beau-

coup plus rapprochés de l'articulation des

mandibules que des angles postérieurs qui

sont très arrondis; ocelles assez petits, grou-

pés, les postérieurs au moins deux fois plus

rapprochés l'un de l'autre que des yeux ;

tubercules antennaires arrondis, noirs, rare-

ment un peu rougeâtres ; épistome non sail-
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lant, faiblement sinué à son bord antérieur,

sa partie médiane tronquée ; mandibules élar-

gies vers le sommet et armées au bord apical

de trois dents dont Tantérieure est longue et

aiguë ; second article du funicule des antennes

à peu près deux fois aussi long que le pre-

mier et sensiblement plus court que le troi-

sième. Pronotum faiblement arqué en avant,

avec les angles antérieurs arrondis, large-

ment arqué-anguleux à son bord postérieur,

fortement ponctué-réticule ; mesonotum den-

sément ponctué, un peu réticulé, ses sillons

médians Ans et atteignant le bord antérieur
;

scutellum faiblement convexe, arrondi en

arrière, rid(--réticulé ; écaillettes petites,

arrondies, lisses et luisantes, leur bord non

relevé ; metanotum en déclivité arrondie,

ridé-réticulé à mailles plus larges, avec une

petite aire lisse, triangulaire, au milieu de

sa base. Abdomen ovale, sessile ; premier

segment court, bien plus étroit que le suivant

avec lequel il s'articule sans ressaut ; il est

luisant, peu densément ponctué en dessus,

sans carène en dessous ; .second segment assez

finement et peu densément ponctué en dessus

plus éparsement en dessous où il est chargé

dune carène médiane très effacée, visible

seulement vers son tiers postérieur et se ter-

minant en arrière par un faible tubercule peu

saillant ; le bord postérieur de ce même seg-

ment est transversalement déprimé après la

carène ; les segments suivants assez densé-

ment et finement pointillés en dessus, plus

éparsement en dessous, septième segment

ventral muni, à sa base, de deux tubercules

mousses. Tibias intermédiaires et postérieurs

armés de deux ou trois épines sur leur tranche
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externe. Ailes enfumées, stigma opaque, cel-

lule radiale large et arrondie au sommet,

trois cellules cubitales et deux nervures ré-

currentes respectivement reçues vers le

milieu des -2" et 3" cellules cubitales. Long.
7-10""".

Dorsata Fab.

Ous. : J'ai di'jà dit, en parlant de la femelle, que

la M. dorsata semblait un peu disparate parmi les

Myrmilla ; le mâle accentue encore ces divergences

par ses ailes pourvues de trois cellules cubitales

(PI. IX, fig. 14), mais en réalité son système de ner-

vulation est le même que chez les espèces sui-

vantes, sauf la présence de la troisième nervure

transverso-cubitale qui fait défaut chez ces der-

nières, ce qui réduit à deux le nombre des cellules

cubitales, sans réduire le nombre des cellules dis-

coïdales, puisque, chez ces espèces, la seconde ner-

vure récurrente existe toujours et aboutit en dehors

de la seconde cellule cubitale, sur le prolongement

de la nervure cubitale.

Patrie : France méridionale, Espagne, Italie, Corse,

Sardaigne, Sicile, Algérie, Tunisie. Maroc,

Egypte.

Var. calcariventris Sich. Rad. Carène

ventrale du second segment très dilatée et

terminée en arrière par une très forte dent

recourbée en forme d'éperon ou de rostre
;

les deux petits tubercules du septième seg-

ment ventral réunis en une seule élévation

plus accentuée, un peu tranverse et faible-

ment échancrée au sommet. Long. 8-12 mil!.

Ous. : Malgré l'énorme développement de la

carène ventrale, la calcariventris n'est évidemment

qu'une variété de dorsata dont elle reproduit tous

les caractères.

Patrie : Finance méridionale (Montpellier, Marseille!,

Sardaigne, Espagne, Algérie.



Ailes avec deux cellules cubitales (PI. IX
iig. 2).

Troisième segment de l'abdomen recouvert

presque en entier de pubescence pale, formant

une large bande plus ou moins interrompue

en son milieu; ailes hyalines avec une grande

tache noirâtre sur le disque.— Corps noir ainsi

que les antennes et les pattes, milieu des

mandibules, articulations des pattes et tarses

plus ou moins rougeâtres, dos du thorax ferru-

gineux, écaillettes brunes. Second segment

de FabdcMnen orné d'une large bande de pu-

bescence serrée, d'un blanc jaunâtre, faible-

ment interrompue en son milieu; pilosité

éparse, noirâtre sur le front et le vertex,

blanche et mélangée de quelques poils bruns

sur le reste du corps; pattes hérissées de

poils blancs ; éperons blancs.

Tète un peu plus large que longue, forte-

ment rétrécie et arrondie derrière les yeux,

de sorte que les angles postérieui's sont

indistincts ; elle est un peu plus large qne le

thorax, luisante, peu densément ponctuée
;

yeux ovales, de grandeur moyenne, très rap-

prochés de la base des mandibules; ocelles

petits, les postérieurs deux fois plus rappro-

chés entre eux que des yeux; tubercules

antennaires noirs, saillants, en forme de

dents mousses; épistome échancré en arc en

son milieu, avec une dent assez saillante de

chaque côté de l'échancrure ; mandibules

assez étroites, terminées par une dent aiguë

et armées de trois autres dents plus petites

à leur bord interne; second article du funi-

cule beaucoup plus long que le premier et à

peine plus court que le troisième. Pronotum
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ai-qué en avant, ses angles antérieurs arron-

dis, anguleusement échancré à son bord pos^

térieur, fortement ponctué-réticule ainsi que

le mesonotum dont les sillons médians sont

indistincts ; scutellum peu convexe, arrondi

en arrière
,
ponctué-réticule ; écaillettes petites,

arrondies, brunâtres, lisses et luisantes ; méta-

notum en déclivité arrondie, ridé-réticulé, avec

une petite aire lisse, triangulaire, au milieu

de sa base. Abdomen ovale, sessile; premier

segment court, bien plus étroit que le suivant

avec lequel il s'ai-ticule sans ressaut; il est

luisant, éparsement ponctué en dessus, sans

carène en dessous ; second segment assez

finement ponctué en dessus, plus fortement

en dessous où il est chargé vers son milieu

d'une forte expansion dentiforme, terminée

en pointe, un peu dirigée en arrière, plus ou

moins longue, mais rarement efFacée (PI. IX,

fig. 6) ; les segments suivants finement poin-

tillés ; septième segment ventral muni près de

sa base d'un tubercule élevé, transversal,

caréniforme, parfois en forme de dent obtuse.

Tibias intermédiaires et postérieurs un peu

crénelés et armés de trois à quatre épines, sou-

vent peu distinctes, sur leur tranche externe.

Ailes hyalines à la base, faiblement enfumées

au sommet, avec une grande tache noirâtre

occupant la majeure partie de la région carac-

téristique; stigma opaque; cellule, radiale

large, arrondie au sommet; deux cellules

cubitales fermées et deux nervures récur-

rentes dont la première aboutit au milieu de

la seconde cellule cubitale, et la seconde sur

le prolongement de la nervure cubitale, à

une certaine distance de la seconde nervure

transverse. Long. 4 1/2-10"°'. Bipunctata Latu.



Pathie : France centrale et méridionale, Espagne, Italie,

(Irèce, Chypre, Syrie, Algérie, Tunisie. Maroc.

Ons..Sichel et Hadoszkowski signalent une petite va-

riété de ce mâle, provenant d'Algérie, avec les tu-

. hercules antennaires presque nuls et les antennes

rouges ainsi que les pattes. Je ne connais pas cette

variété qui' peut-être n'appartient pas à la bipunc-
tntd.

Les mêmes auteurs disent qu'on rencontre parfois

de cette espèce des mâles aptères comme ceux de

M. CInesii. Ces mâles auxquels il est fait allusion

et dont j ai moi-même autrefois rappelé l'existence,

ne sont pas de véritahles mâles aptères, mais des

mâles ordinaires dont les ailes ont été arrachées

accidentellement. Parmi les nombreux individus de

hipunctata qui m'ont passé sous les yeux, je n'en ai

pas rencontré d'assimilables à ceux de capitata ou

de CInesii.

Troisième segment de l'abdomeii sans

bande de pubescence claire, mais simplement

et étroitement cilié à son bord postérieur.

Ailes sans tache plus foncée sur leur dis-

que.

Mandibules étroites, à bord parallèles,

tronqu(-es au sommet qui est muni de trois

dents (PI. IX, fig. 10); second segment ventral

sans carène médiane. — Tète ferrugineuse,

avec la région des ocelles et toute la partie

antérieure du front ainsi que les joues et

l'épistome noirs ; mandibules, antennes et

pattes noires. Thorax noir, avec la partie

postérieure du pronotum, le mésonotum, le

scutellum, partie des mésopleures et la face

antérieure du metanotum ferrugineux ; abdo-

men noir, assez étroitement et peu densé-

ment cilié de pubescence jaunâtre au bord
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postérieur de tous ses segments ; dessus du

corps éparsement hérissé de p»ils noirs, sauf

au voisinage de la bouche, à l'occiput et sur

la face déclive du metanotum oùces poils sont

blanchâtres ; dessous du corps et pattes hé-

rissés de poils gris , éperons d'un blanc jau-

nâtre.

Tête subquadrangulaire, plus large que

longue et sensiblement plus large que le

thorax, assez fortement ponctuée et plus ou

moins réticulée, obliquement tronquée en

avant, non brusquement rétrécie derrière les

yeux, avec les angles postérieurs distincts

quoique arrondis; yeux ovales, entiers,

beaucoup plus rapprochés de larticulation

des mandibules que des angles postérieurs
;

ocelles petits et peu saillants, les postérieurs

moins de deux fois plus rapprochés entre

eux que des yeux; tubercules antennaires

noirs, peu saillants, non ou à peine denti-

formes; épistome déprimé en son milieu, à

peu près rectiligne à son bord antérieur, la

dépression médiane limitée en arrière et sur

les côtés par une arête qui se termine en

avant par un petit denticule ; mandibules

assez étroites, arquées, à bords parallèles,

tronquées au sommet qui est armé de trois

dents dont les deuxapicales sont plus aiguës

et plus avancées que la première qui est

formée par l'angle interne de la troncature
;

second article du funicule des antennes à peu

près égal au troisième. Pronotum court,

arqué en avant avec les angles arrondis,

échancré en arc en arrière, fortement ponc-

tué-réticule; mesonotum fortement ponctué,

un peu réticulé sur les côtés, ses sillons mé-

dians indistincts; scutellum assez plan, ar-



i"" SOrS-GEMiE — MYIIMILLA 200

rondi en arrière, ponctué-réticule; écaillettes

brunâtres, petites, arrondies, lisses et lui-

santes; mctanotum tronqué - arrondi en ar-

rière, fortement ridé-réticulé. Abdomen

ovale, sessile
;

premier segment presque

aussi large que le suivant avec lequel il

s'articule sans ressaut; il est irrégulièrement

rugueux en dessus, chargé en-dessous d'une

carène longitudinale, dilatée en son milieu

en un tubercule dentiforme peu saillant ; se-

cond segment finement et densément ponc-

tué en dessus, plus éparsemcnt en dessous

où il est dépourvu de carène et de tubercule;

les segments suivants finement ponctués
;

septième segment ventral avec deux carènes

latérales, mais sans dent médiane. Tibias in-

termédiaires et postérieurs armés de trois ou

quatre épines sur leur tranche externe.

Ailes un peu enfumées, stigma opaque, cel-

lule radiale large et arrondie ou étroitement

tronquée au sommet ; deux cellules cubitales

fermées et deux nervures récurrentes dont

la première aboutit avant le milieu de la

seconde cellule cubitale ; la seconde nervure

récurrente, plus faible et qui disparait sou-

vent, rejoint le prolongement de la nervure

cubitale à une certaine distance de la deuxième

nervure transverse. Long. 9-12'"'".

[Çornuta 01.) Erythrocephala Latu.

Patuii: : Toiili' l'Europe inéridionnle; Espagne, France

incMliterranéenne, Corse, Sardaigne, Italie.

Sirile, Autrk-ho, Dalinalie, Grèce, Cliyprc.

Crimée, Caucase, Palestine.

Mandibules "élargies en leur milieu, non

tronquées au sommet, arnu/es de fjuatre

denb< ; second segment ventral muni d'une
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carène longitudinale, terminée en arrière

par un tubercule dentiforme plus ou moins

accentué. — Tète noire ou brune, plus ou

moins tachée de rouge sur le vertex ; mandi-

bules, antennes et tubercules antennaires tan-

tôt bruns, tantôt plus ou moins rougeâtres;

thorax ferrugineux avec le sternum et parfois

tout ou partie des pleures noirâtres
;
pattes

brunes ou d'un brun rougeâtre ; abdomen

noir, étroitement et éparsement cilié de pu-

bescence blanchâtre au bord postérieur de

ses segments ; très rarement le premier seg-

ment abdominal et l'extrême base du second

peuvent être ferrugineux comme le thorax
;

dessus du corps éparsement hérissé de poils

bruns, sauf au voisinage de la bouche, à

l'occiput et sur la face déclive du metano-

tum oii ces poils sont blanchâtres ; dessous

du corps et pattes hérissés de poils blancs
;

éperons blancs.

Tête subquadrangulaire,un peu plus large

que longue et faiblement plus large que le

thorax, peu densémont ponctuée, non rcHi-

culée, luisante, non brusquement rétrécie

derrière les yeux, ses angles postérieurs dis-

tincts quoique arrondis. Yeux ovales, entiers,

beaucoup plus rapprochés de l'articulation

des mandibules que des angles postérieurs,

ocelles petits, les postérieurs au moins deux

fois plus rapprochés l'un de l'autre que des

yeux ; tubercules antennaires arrondis, peu
saillants ; épistome prolongé en son milieu

en une dent triangulaire, saillante et un peu

relevée ('), mandibules élargies en leur mi-

lieu, armées de quatre dents dont trois sont

Chez quelques exemplaires l'épistonie esl incrnic. bien qu'juui

icléie ne semble les difrércncier.



sul)apicale.s et la quatritMiio plus large est .

située en arrière, vers le milieu du borJ in-

terae ; second article du funicule des anten-

nes à peu près égal au troisième; pronotnm

arrondi en avant, écliancré en arc en arrière,

ponctué-réticule ; mesonotum luisant, moins

dcnsémenl ponctué, non ou peu réticulé
;

sillons médians indistincts ; scutellum mé-

diocrement convexe, arrondi en arrière, lui-

sant, ponctué comme le mesonotum ; écail-

lettes brunâtres, petites, arrondies, lisses et

luisantes; metanotum tronqué - arrondi en

arrière, ridé-réticulé, assez luisant. Abdo-

men ovale
;
premier segment moins large

que le suivant avec lequel il s'articule sans

ressaut, éparsement ponctué en dessus, lui-

sant, muni de chaque côté de sa partie aiitt'-

rieured'un petit appendice dentiforme, dirigé

très obliquement en avant ; ce segment n'est

ni caréné ni tubercule en dessous ; second

segment finement et densément ponctué en

dessus, plus fortement en dessous, chargé

en son milieu d'une faible carène qui se ter-

mine en arrière par un tubercule comprimi-

en forme de dent. Tibias intermédiaires et

postérieurs inermes sur leur tranche externe.

Ailes un peu enfumées, stigma opaque, cel-

lule radiale large, arrondie au sommet ; deux

cellules cubitales fermées et deux nervures

rt'curreutes dont la première aboutit avant le

milieu de la deuxième cellule cubitale, et

dont la seconde, plus faible et qui manque

souvent, rejoint le prolongement de la ner-

vure cubitale à une certaine distance de la

deuxième nervure transverse. Long, 5-9""".

Calva ^II,L.
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Patrie : Franr-o miM-iilioiinlf, Coi-sc, Ilalic, Sanlaig-iic,

Sicile, Espagne, Aulriciio, Hongrie, Grèe.e, Algérii^

Tunisie, Maroc, Asie Mineure, elprobablement toutes

les parties méridionales de la région paléarctiquc.

Var. distincta Lep. Tùlc entièrement noire.

Longueur 5-7""".

Pathie : Mêmes régions que le type, mais remonte plus

au nord; on la rencontre dans toute la France, en

Suisse, en Russie, en Allemagne. Elle n'est pas

rare dans les environs de Paris.

Second segment de l'abdomen sans taches

claires sur son disque; mandibules étroites, à

bords parallèles, tronquées et tridentées au

sommet.

Second segment de l'abdomen orné de deux

taches claires, nues ou pubescentes, mais qui

peuvent disparaître ; mandibules à bords non

parallèles, acuminées au sommet et munies

d'une forte dent vers le milieu de leur bord

interne (PI. IX, fig. 11). — Tète noire, mandi-

bules, tubercules antennaires, scape, parfois

aussi le devant de l'épistome et la base du

funicule ferrugineux, le reste de l'antenne bru-

nâtre; thorax entièrement ferrugineux ou

parîoi» un peu rembruni sur les côtés et en

arrière
;
pattes ferrugineuses avec les cuisses

en majeure partie brunes, tibias souvent rem-

brunis à l'extrémité ; abdomen noir, ferrugi-

neux à la base du premier segment, plus ou

moins rougeâtre sur tout ou partie des

arceaux ventraux, assez densément revêtu en

dessus de pubescence noire, orné près de la

base du second segment de deux taches jau-

nâtres, de dimension très variable, situées

l'une à côté de l'autre, distantes d'un espace



ordinairement plus étroit iiuc la largeur de

l'une d'elles, tantôt nues, formées par la déco-

loration do la chitine, tantôt éparsement

semées de pubescence blanchâtre ou jaunâtre,

ou encore formées entièrement do cette pubes-

cence, souvent même disparaissant complète-

ment ou devenant tout à fait obsolètes; troi-

sième et quatrième segments entièrement

revêtus de larges bandes de puboscenco

blanche ou jaimâtro. Vertox rarement semé

de pubescence jaunâtre, éparse; tête, thorax

et abdomen hérissés de quelques poils bru-

nâtres, sauf sur les parties de la bouche, la

face déclive du métathorax, le devant du pre-

mier segment abdominal, les côtés et le des-

sous du corps où cette pilosité est d'un blanc

jaunâtre
;
pattes hérissées de poils blancs,

éperons blancs ou d'un jaune pâle.

Tète subarrondie, pas plus large que

longue, un peu rétrécie en arrière, moins de

deux fois aussi large que le thorax, ses

angles postérieurs très arrondis ; elle est

assez donsément ponctuée, mais non réti-

culée ;
yeux assez grands, ovales, un peu

plus rapprochés de l'articulation des mandi-

bules que des angles postérieurs
;
joues un

peu plus longues que le premier article du

funicule; ocelles petits et peu saillants, les

postérieurs sensiblement plus rapprochés

entre eux que des yeux ; tubercules anten-

naires arrondis; arêtes frontales peu dis-

tinctes; épistome avec une partie médiane

triangulaire, plane ou un peu concave,

échancré en arc à son bord antérieur et

ninni d'iiiir jictitr ilriit de chaque côté de

ricliaiuTiirr ; mmtiiii! article du funicule à

l)ciiic plus long (pie le troisième ;
mandibules
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à bords non parallMes, médiocremeni larges,

acuminées au sommet qui est terminé par

une dent aiguë derrière laquelle se voient

deux très petits denticules ; une autre dent

triangulaire, beaucoup plus forte, existe vers

le milieu du bord interne. Thorax étroit,

assez fortement contracté latéralement entre

le mesouotum et le metanotum ; ses sutures

dorsales très distinctes ; il est fortement

ponctué - réticulé en dessus, plus finemenl

rugueux sur les flancs
;
pronotum faible-

ment arqué en avant avec les angles anté-

rieurs émoussés, échancré en arc en arrière
;

scatellum plan ; écaillettes très petites, lui-

santes, soudées ; metanotum obliquement

tronqué en arrière, sans arête entre sa face

supérieure et sa face postérieure. Tibias

intermédiaires et postérieurs sans épines

sur leur tranche externe. Abdomen ovale,

premier segment court, plus étroit que le

suivant, finement ponctué, luisant, muni

d'une petite dent de chaque côté de sou arli-

culation antérieure, ni caréné ni denté eu

dessous ; second segment densément ponctué

en dessus, plus éparsement en dessous où il

est chargé d'une faible carène médiane, ter-

minée en arrière par une dent plus ou moins

accentuée et qui disparaît quelquefois; les

segments suivants éparsement ponctués
;

pygidium avec des points plus gros, sans

ligne médiane lisse. Long. 4-7""". Chiesii Spi:

Ofls. : Cette espèce e.st aus.si variable dans le

sexe mâle que dans le .se.xe femelle. Les taches

abdominales notamment, parfois très distinctes,

arrivent à disparaître complètement, de sorte qu'on

croirait avoir alfaire à une espèce particulière si

l'on n'oliservail tous les passages entre les indi-

vidus pourvus de taches liieu nuirt|uées et ceux m'i



ollus soiil com|)l(''tL>menl, olililrrôes. Cos taches prr-

sentent également toules les transitions entre l'as-

pect nu ou à peine puboscent, et celui où elles

sont exclusivement formées do pubescence pâle.

Patiiik : France méridionale, Espaf;nc\ Kalic,

Corse, Sai'daiffne, Sicile, Arabie, Algéi'ie, Tunisie,

Maroc, Eiïy|)le.

Vaii. halenais auct. (an Fab. ?) Je n'ai pas vu
d'individus qui puissent èti'c altribués avec certitude

à celle varirh', mais il est priibalilc i[u'(dle doit se

distinj,^uer. comme chez la l'i-inrlle, pai' l'aliscnce dr

liande de pubescence claii'c sur \r (|u;ili'ièrni' seg-

ment abdominal.

Tôte iioiro, raremeat im pou tacht'o de

rouge sur le vertex. — iMaiidibules et é|)is-

tome testacés ou d'un ferrugiiK^ux clair,

antennes et tubercules antennaires d'un

rouge plus ou moins brunâtre ; thorax en-

tièrement d'un rouge ferrugineux, parfois

un peu brunâtre sur les flancs et la face

déclive du metanotum
;
pattes brunes ou

d'un brun rougeâtre avec les tarses plus

clairs ; abdomen noir ou d'un brun noir,

plus ou moins rougeâtre à la base de son

premier segment ainsi que sur les arceaux

ventraux ; il est assez dcnsément revêtu de

pubescence noire et orné, au bord apical

de ses trois premiers segments, d'assez

larges i)andes de pubescence serrée d'un

jaune doré soyeux, celle du deuxième seg-

ment anguleusemcnt dilatée en son milieu.

Tète, thorax et abdomen éparsèment hé-

rissés en outre de longs poils bruns, deve-

nant blanchâtres ou jaunâtres sur la face

déclive du metanotum, le devant du premier

segment abdominal, les côtés dos suivants,

le dcssiius du cdriis ol les pattes ; éperons

d'un blanc jaunàtiT.

Této snl)roctaiigiilairc, boancoup plus



large que longue et à peu près deux fois

aussi large que le thorax, faiblement ré-

trccie eu arrière avec les angles postérieurs

très arrondis ; elle est lisse, très luisante et

peu densément ponctuée
;
yeux relativement

petits, ovales, beaucoup plus rapprochés de

l'articulation des mandibules que des angles

postérieurs ; ocelles très petits et peu dis-

tincts, placés chacun dans une faible dépres-

sion du vertex, les postérieurs beaucoup

plus rapprochés entre eux que des yeux
;

tubercules antennaires arrondis ; arêtes

frontales prolongées jusqu'aux yeux; épis-

tome presque rectiligne à son. bord -anté-

rieur ; second article du funicule des an-

tennes à peine plus long que le troisième
;

mandibules assez étroites, un peu arquées,

à bords parallèles, tronquées au sommet où

elles sont munies de trois dents. Thorax

étroit, assez fortement contracté latérale-

ment entre le mesonotum et lo metanotum.

ses sutures dorsales très distinctes ; il est

fortement ponctué-réticule en dessus, beau-

coup plus finement rugueux sur les flancs
;

pronotum faiblement arqué en avant, avec

les angles antérieurs bien marqués mais

non dentiformes, anguleusement échancré

en arrière avec le sommet de l'angle arrondi
;

scutellum plan; écaillettes petites, luisantes,

bien distinctes, mais soudées au thorax
;

metanotum obliquement déclive en arrière,

sa face supérieure passant à la face posté

rieure par une surface arrondie, sans arête.

Pattes assez grêles, tibias intermédiaires et

postérieurs armés de 4 à 5 épines sur leur

tranche externe. Abdomen ovale
;
premier

sei>inont court, beaucoup plus étroit que le



suivant, tronqiié-arrondi en avant, luisant,

finement ponctué, muni d'une petite dent

mousse de chaque cùté de son articulation

antérieure, sans carène ni dent en dessous
;

second segment densément ponctué en des-

sus, plus éparsemcnt en dessous; les sui-

vants éparsement ponctués; pygidium plus

grossièrement ponctué, avec une ligne mé-

diane longitudinale, faiblement saillante,

lisse et luisante. Long. 5-10 """. Capitata Luc\s.

Patrie : Franco mùridionalu, Espuii'iie, Corso, S:ir-

daigne, Italie, Sicile, Autriclie, Hongrie, Grèce,

Syrie, Algérie, Tunisie.

Tète rouge ou ferrugineuse au moins en

majeure partie. 7

7 Tète ferrugineuse, un peu rembrunie sur

sa moitié antérieure, ôpistome et mandibules

testacés; antennes rougeâtres, assombries au

sommet; thorax ferrugineux, pattes rou-

gi'àtrrs, cuisses brunes, tarses plus clairs;

aljdnnii 11 d'un brun noir, premier segment

rouge à la base ; tous les segments revêtus à

leur bord apical de bandes de pubesceace

jaunâtre, médiocrement serrée, celle du second

segment un peu anguleusement dilatée en son

milieu ; tète à ponctuation forte et assez serrée,

médiocrement luisante. Le reste comme cliez

l'espèce précédente. Long. 6-7""'.

Cephalica Iîad.

pu:

,.|:,nl ,',.hn ,1,. ,•,/,/,„//,
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Patiue : Cii'ùco, Chv|ire, Caucaso, Turkestan, Svrio,

Alf^n^rie.

Tùte entièrement d'un rouge tirant sur le

marrou clair, éparsement ponctuée, très lisse

et très luisante ; tubercules antennaires très

faiblement dcntiformes, testacés ainsi que

répistomc, le scape des antennes et les man-

dibules dont les (lents apicales sont noirâtres ;

funiculedes antennes d'un brun clair; thorax

et pattes d'un testacé un peu rougeâtre
;

id)domen brun avec le premier segment

rougeâtre. (Mon exemplaire étant dénudé, je

n'en puis indiquer la vestiture, mais il est

probable qu'il devait porter des bandes

pubescentes au bord apical de tous les seg-

ments ) Le surplus des caractères comme
chez capitata. Long. 6 mill.

Lezginica Rad.

Oiis. : Tirs vui.sin de capUnta et de cep/ia/icd, i-r iiiàli!

se disling-iie de la première espèce par ses luhn-
cules anienpaire.s lég-èrement dentiformes, par si

couleur et prol)ablement par la présence de haiidis

pul)esccn(es à tous les segments abdominaux ; il

s'<!carte de ceplialica par sa tète beaucoup plus lissi;

et plus luisante, et aussi par le petit denticulo ([ui

termine les tulu'i'cnlos antennaires.

Le G''! Radcis/.kiiw ski a donné, comme se rappor-

tant à Lez-ginir.i . un niàlc qui ne peut lui appartenir,

et n'est autre qu'une variété de rufipes Fab.

Patrie : Je décris ce mâle encore inédit d'après un

seul individu que j'ai reçu de Chypre, en même
temps que sa femelle, et dont la ressemblanio avec

cette dernière ne peut laisser aucun doute s\u' son

assimilation.

Les mâles de M. Emilue D. T. et Douincr-



ESPECES DOUTEUSES ET INSUFFISAMMENT

DÉCRITES

M. Olcesei Touhnikh 9 « Long-. 7 l/S-S""". Cotte jolie

e.spècu appartient au premier groupe du genre (Monographie

(le M. lladoszkowski), c'est-à-dire que l'abdomen ne porte

pas de tache, mais seulement des bandes, dont aucune n'est

interrompue, et que la tète est grande, un peu déprimée et

toujours plus large que le thorax. Noire, avec une pul)escenco

longue, peu serrée, pas couchée et d'un gris jaunâtre. Le

premier segment abdominal est orné postérieurement d'une

large bande de poils serrés, d'un jaune doré ; le deuxième

est bordé postérieurement, sur le cinquième environ de sa

longueur, d'une bande de poils dorés ; cette bande s'étend an

milieu en un angle dirigé antérieurement ; le troisième et le

dernier segments sont entièrement recouverts d'une pubes-

cence claire, analogue à celle que l'on observe sur les seg-

ments antérieurs ; le deuxième segment est, sur le reste de

son étendue, couvert d'une pubescence courte, d'un noir

velouté. Tète large, en carré transversal, fortement et dcn-

sément chagrinée. Thorax plus long que large, subparallèle

aux côtés, sculpté comme la tète. Abdomen très finement

ponctué chagriné ; la sculpture est difficile a apprécier, cou-

verte qu'elle est par la vestiture. Premier segment ventral

peu densément mais fortement et assez grossièrement ponc-

tué, les suivants finement et densément ponctués au bord

postérieur. Antennes et jambes noires, peu densément mais

longuement pubescentes.

'( Cette espèce a été récoltée aux environs de Tanger (Maroc)

par M. G. Olcèse, auquel je la dédie. » (Tournier).

(Jus : Cl'Uo Mulillc me paraîl ùlrciUK' vai'iijté noii'c (\c M.(-(ipilata

M. fasciata Ki.uc. — o « ]\/, i-u/t/, (ihdoiiiiiic nii^ro,

j(is(i(( //-((Hsvci-sd mcilid iii(((ul(((iii(' xiipci-d (iri^cnlcis.



220 LES MlTILLlriKS

« P/ojjc Sacvahdram in arcna copia.

« Mc/giiitudine M.ci\vdtiv. CapuI thorace laliiis, puncla-
inm, nifo-testacciim, ulbido-pilosiim, antcnnis thorurc

loiii(ioi-ihus iiifindihuUstiue apice obscurioribus. Thoni.i

paiiun clon<i-(iliis, mcdio vix coarctatus, obsolète reticiila-

iKs, rtifii-lcsliiccus, albido-pilosus. Abdomen toiiienlosiim

,

alriun, spcirsim albido-pUosum, segmenlo primo basi tes-

taceo, apice argenteo, secundo puncto medio apicisargenleo,

tertio toto argenteo. Pedes testacei, albido-pUo^i,fcinoribiis

obscurioribus. » (Klug.)

Ous. : D'apr,\s la dcscri|,li.;.n et la lij^ui-c i.lr Kliii;-. crll,. ..sp.'.ce

senil)li; très voisine de .1/. i;njihro,:cj,hah, Lali'., si elle ne lui esl pas
identi(|ue.

5cmL Sous-Genre. — Platymyrmilla nov slbg.

(it>,aTiJ;, plat ; Mjjrmilln, nom de genre.)

Q Tétc (pi. IX. fig. 15) peu épaisse, subrectangulaire,

plus longue que large et à peu prés de la largeur du thorax,

très concave en dessous, de sorte que ses bords latéraux

sont minces et tranchants
;
yeux très rapprochés de l'arti-

culation des mandibules, ces dernières robustes, élargies et

dentées au sommet
;
pas d'ocelles ; arêtes frontales prolon-

gées jusqu'aux yeux ; tubercules antennaires arrondis
;

second article du funicule des antennes plus de deux fois

aussi long que le troisième. Thorax à bords latéraux droits

ou faiblement arqués en dedans, non rétréci en arrière, sans

onglet scutellaire
;

pleures concaves. Abdomen sessile
;

second segment déprimé en avant ; dernier segment dorsal

convexe, sans aire pygidiale. Tarses antérieurs sans palettes

pectiniformes ; tibias intermédiaires et postérieurs épineux

en dehors.

^r Inconnu.

Ce sous-genre est très voisin des Mijrmllla avec lequel je

lavais d'abord réuni, mais la confornmtion toute particulière

de la tète l'écarté toUemeul du type des Mi/rmi/Ia que je me

I



5"'" sors-r.i-Mti- — im. vr\ mvkmii.ia -^ii

-;uis ilr'cidi' à l'en si'ji.'iroi-, liion qui- la rcini'llc siMilr ni<^ suit

coiinuo. La dccouveite future du nuilc iw pourra tri'.s proba-

blement qu'accentuer la nécessité de cette séparation.

Cette coupe est établie sur la seule espèce suivante qui

fait partie de notre faune.

Femelle

Tète ferrugineuse, souvent rembrunie en

avant et sur les côtés ; mandibules ferrugi-

neuses ou d'un rouge brunâtre, avec l'extré--

.mité noire ; tubercules antennaires et

antennes ferrugineux, avec souvent le scape

et les premiers articles du funicule rembrunis
;

thorax ferrugineux, souvent noir sur les

flancs et sur la face déclive du métathorax
;

pattes brunes, avec les hanches, les tro-

chanters et les tarses plus ou moins rougcâ-

trcs ; abdomen noir, souvent rougeâtre en

dessous ; il est plus ou moins revêtu de

pubcsccnce noire et orné, au bwrd postérieur

de ses trois premiers segments, d'une assez

.large bande de pubescence d'un jaune doré

soyeux, celle du second segment triangu-

lairement dilatée au milieu
;
quatrième et

cinquième segments plus étroitement bordés

ou ciliés de même pubescence ; segment

apical revêtu de longs poils jaunâtres ; tous

les arceaux ventraux sont éparsement ciliés

de poils jaunes à leur bord apical. Devant

de la tête et base des mandibules hérissés

de poils jaunâtres, le reste de la tête, le

tlioiax et l'abdomen parsemés de longs

p(jils bruns ; dessous du corps et pattes

hérissés de longs poils jaunâtres ; éperons

d'un ferrugineux pâle.

Tête rectangulaire, plus longue que large
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et il peu près de la largeur du pronotum,

faiblement arquée en arrière avec 1-38 angles

postérieurs arrondis, médiocrement convexe

en dessus, très concave en dessous, de sorte

que ses bords latéraux sont très minces et

tranchants ; elle est assez densément mais

peu profondément ponctuée-réticulée en

dessus, plus longitudinalement ridée sur les

côtés
;
yeux ovales, de grandeur moyenne,

très rapprochés de l'articulation des mandi-

bules
;
joues à peu près de la longueur du

diamètre transversal des yeux ; tubercules

antennaircs arrondis, luisants ; arêtes fronta-

les sinueuses, prolongées jusqu'aux yeux ;

épistome avec la partie médiane avancée,

échancrée en son milieu et armée d'une dent

mousse de chaque côté de l'échancrure ;

mandibules élargies au sommet, armées à

leur bord apical de 3 à 4 dents dont l'anté-

rieure est plus longue et aiguë ; second

article du funicule des antennes plus long

que les deux suivants réunis. Thorax subrec-

tangulaire, à côtés parallèles, faiblement

contracté en son milieu, son bord antérieur

droit avec les angles sensibles et armés

d'une très petite dent ; metanotum très obli-

quement déclive en arrière, sa face dorsale

passant à sa face postérieure par une surface

très arrondie. Le thorax est longitudinale-

ment ridé-réticulé en dessus, plus fortement

on arrière, presque lisse et très luisant sur

les flancs. Abdomen ovale, assez acuminé au

sommet
;
premier segment court, tronqué-

arrondi en avant, à peine plus étroit en

arrière que la base du suivant, muni d'une

dent mousse de chaque côté de son articu-

lation antérieure, sans carène ni tubercule



en dessous ; second segment déprimé on

avant, cette dépression formant de chaque

côté un bourrelet latéral, arrondi, arqué,

plus ou moins saillant ; ce segment est

finement et densément ponctué en dessus,

beaucoup plus éparsement en dessous ; les

segments suivants sont éparsement ponctués.

Tibias intermédiaires et postérieurs armés

de 4 à 5 épines sur leur tranche externe.

Long. 10-16-"'.

Quinquefasciata Ol.

Obs. : Cette espèce, bien caractérisée, semble assez

rare et est peu répandue dans les collections.

Le mâle en est encore inconnu, car les individus décrits

comme tels par Hadoszkowski appartiennent à un
autre groupe et ne sont, comme j'ai ])u m'en assurer
par l'examen des exemplaires typiques, que des'

M. eloiigaln Rad.

PATRiK:Corse (d'après Siclicl cl lia(l(iszki]\vski),( ;itci\

Syra, Corfou, IIongiMe, c;iiucase. Tiirkcst:ui, Syrie.

0"" Sous-Genre. — Nanomutilla nov. subg.

vivo;, ii:iiii ; MulUUi, iKuri ilc i,'ciirr.

(PI. X.)

9 Tète en ovale court, un peu plus large que longue et

faiblement plus large que le thorax ; yeux de grandeur

moyenne, munis de facettes relativement grosses et peu nom-
breuses, beaucoup plus rapprochés de l'articulation des man-
dibules que des angles postérieurs

;
pas d'ocelles ; antennes

robustes, tous les articules du funicule, sauf le dernier, aussi

larges que longs, le second article pas plus long que le pre-

mier. Thorax court, subrectangulaire, faiblement plus étroit

en avant qu'en arrière, ses bords latéraux droits ; il est par-

couru au milieu de sa partie dorsale par une fine carène lon-

itudinale qui se termine en arrière par un très faible denti-



cule. Sutures dorsales absolument nulles; pas d'onglet scutel-

laire
;
pleures légèrement concaves ; metanotum nettement et

presque verticalement tronqué en arrière, ce qui rend les

bords do la troncature très nets et tranchants ; il est muni,

de chaque côté du bord supérieur de la troncature, d'une

petite dent courte et aiguë. Abdomen tout à fait sessile, der-

nier segment sans aire pygidiale ; tibias non épineux en

dehors.

cf Inconnu'.

Ce sous-genre est basé sur une minuscule espèce qu'on

pourrait prendre, à première vue, pour un des représentants

aptères de la famille des Proclolrupidœ, mais qui présente

tous les caractères distinctif's des Mulillidic.

Femelle

Caractères du sous-genre auxquels il faut

ajouter : Corps noir, avec les antennes, les

mandibules, les pattes et le dernier segment

1. Tdiil, réccmmont, j'oi rerii lUi Gap ilo lidime-Esiiéranco les deux sexes

'l'iii spe.'e iKiuvelle a|,p;nl .•iiaiil a ,'e MHis-yrure, .pir j^ii ,l,vnlr -,,a- le

IKIIII (le /»(V/-O.S»m« llans la - /.ril -rlllill lur >^-h> li-rhr I I MIHMIn|,lrlnl, i-i,'

eelill de l'espiir pali'aielii[ue.

c? Tèleili-la laii^car du thorax
; yoiix grands, non échancrés, à facellos

Irès dislinrlcs, Iits lappiiiehés de l'arlieulaLiun des mandibules : ocelles assez

''-'"' i'^i"l,u-l.-,..rn,Ml ariMl,. ,luln,>ir„|,..p,.;,„. plu. In,,^ 'p„. I,' 'p,v r.

Jh.Hax ,n.|l..„MM,l mu,|r.M,.„l;,uv.;Mnlr- p;, r. ||,.|,-, a v,t l,-;,Ml,lrs aille-

l:ili'. l'.illi- ^iilr~. p(iiir\ii('. euiiime d'ordinaire, de deux éperons aux

.a nciMiliilinii lie- ni II- (h ( ( iiiAle suffirailà le faire reconnaître, cardans
iiii anhv >iais-yenr<' m Ii.aive la seconde cellule cubitale pétioléc, el il

L;aleiiient assez lurc de rencontrer deux nei'vures récuri'enles cl |iar erai-

icnl deux cellules discoïdales quand l'aile ne présente pas liai cirinir irni-

le cellule cubilale.



do l'ahclomcu ferrugineux ; cuisses un peu

remlu'uuii's ; tout le corps plus ou moins

revrtu d'une pubcscencc jaunAtrc, pi'u

serrée, uu peu plus .ibondautc au hord

postérieur des segments de l'abdomen qui

paraissent un peu ciliés. Pilosité jaunâtre,

très éparse, même sur les pattes ; éperons

pâles.

Tét'j assez convexe, ses angles postérieurs

arrondis, très' Qncment et très densément

ponctuée-coriacée, mate ; tubercules anten-

naires non saillants ; antennes insérées très

près Tune de l'autre et directement au-dessus

de l'épistome, un peu atténuées au sommet ;

scape de la longueur des deux ou trois pre-

miers articles du funicule dont le dernier

article est acuminé et un peu plus long que

large
;
yeux ovales

; joues à peine plus lon-

gues que le premier article du funicule.

Thorax à peu près deux fois aussi long que

large, très finement et très densément

ponctué-coriacé, mat, à peine plus luisant

sur les lianes. Abdomen en ovale allongé,

tout à fait sessile, très finement et densé-

ment ponctué, un peu luisant
;
premier seg-

ment aussi large que le suivant, tronqué en

avant, sans dent de chaque cùt('! de son arti-

culation antérieure et sans carène en des-

sous ; dernier segment luisant, arrondi en

dessus , acuminé au sommet. Long.

1 1/2-2""". PI. X, fig. 8. Vaucheri Tourniez.

Obs. : C'est la plus petite de toutes les MutiUes

connues, et cette circonstance, jointe aux caractères

spéciaux qui viennent d'ùtre indiqués, la fera recon-

n.-iîtiv livs l'iii-ilemrni.

l.r iiiAlc. .|ui 11';. i,;iscii,-Mre élr il,>,'niiv.Tl, ériiap-

|).t;i |,|-nl,;il,lri„rnl Innylemps aux reclierriies ,,

cause (le son exi"-uï(é.



Patrie : Espn<^-ne mériiiionale (Gibrallaj-), Maroc

(Tang-oi-), Algérie (M'Edough).

7'"" Sous-Genre. — Mutilla Linné

Miililiis, mutilé (par allii:<i(in a l'absence d'ailes).

9 Tête variaI)lo de forme, mais généralement plus on moins

quadrangulaire ou arrondie, tantiH un peu large que le thorax,

tantôt de même largeur ou même plus étroite que lui ; an-

tennes et mandibules également de structure variable
;
pas

d'ocelles. Thorax quadrangulaire, à côtés à peu près

parallèles ou faiblement arqués ; ses sutures dorsales indis-

tinctes, sauf parfois la suture méso-métanotale qui est plus

ou moins indiquée ; métanotum avec ou sans onglet scutel-

taire. Abdomen sessile ou subsessile, jamais nettement

pétiole; dernier segment dorsal avec ou san» aire pygidiale.

Pattes simples, les tarses antérieurs pourvus ou non de

palettes pectiniformes ; les tibias intermédiaires et postérieurs

plus ou moins épineux en dehors avec les épines disposées

le plus souvent sur deux rangs.

(5* Tête de forme variable; yeux ovales, toujours plus ou

moins nettement écbancrés en dedans, très rarement munis

seulement d'une écliancrure à peine distincte ; mandibules

toujours dentées à leur bord apical ou à leur bord interne,

munies ou non d'une encoche, d'une échancrure ou dune dent

mousse vers la base ou le milieu de leur bord externe. Thorax

plus ou moins ovale ou quadrangulaire. v^^iles pourvues d'un

stigma plus ou moins grand, opaque ou celluliforme, et pré-

sentant toujours une cellule radiale, trois cellules cubitales

fermées et deux cellules disdo'idalcs. Pattes avec les tibias

des deux dernières paires inernics ou plus ou moins épineux

sur leur tranche externe. Abdomen sessile ou subsessile,

jamais pétiole.

Ce sous-genre, qui renferme la plus grande jiartie des

espèces paléarctiques du genre Mutilla, est composé de

formes assez disparates et pourra certainement être subdi-



visé quand nous aurons acquis des connaissances plus cer-

taines sur la concordance des sexes, au sujet de laquelle il

existe encore de nombreuses lacunes et de grandes incerti-

tudes. Les Mutilla comptent des représentants dans toutes

les parties du globe, mais surtout en Europe, en Afrique et

en Asie; le Nouveau-Monde, malgré sa grande richesse en

Mutillides, n'offrant qu'un nombre relativement restreint de

formes pouvant rentrer dans le sous-genre qui nous occupe.

Femelles '.

1 Arceau dorsal du second segmcnl de l'ab-

domen de couleur foncière entièrement

noire -. 2

Arceau dorsal du second segment de l'ab-

domen en majeure partie de couleur foncière

ferrugineuse, noir seulement sur le reste de

sa surface. — Tête noire ou d'un brun noir,

pirfois rougeàtre sur le vertex; tubercules

autennaires rouges, a-itennes brunes avec le

funicule plus ou moins rougeàtre ; mandibules

d'un rouge sombre, noires au sommet; thorax

d'un rouge foncé, passant au noir sur les

flancs, sur la partie sternale et sur la face

déclive du métathorax
;
pattes d'un brun rou-

geàtre, avec les cuisses plus foncées et les

tarses plus clairs; abdomen noir en dessus

1. Les e.xig-ences de la Uicliolomie m'obligent à ne tenir aucun compte
ilaiis ces tableau.>c des affinités des espèces l'une avec l'auti-c, et h les classer

iinl<|uement d'après les caractères artificiels les plus commodes pour en

r^iiiliter la détermination, mais, dans le catalogue méllioilii|ui' (|iii liiriiiniia

I' volume, je rétablirai l'ordre naturel de classification, tel qui' je le- i mii-

l.ivnds.

1. Chez certaines variétés de M. ruflpes, le second segment abdominal <'sl

Il partie rougeàtre, mais la tache médiane et la bande apicale de pui)es-

. iiiee pâle qui ornent ce segment ne permettent pas de confondre ces

variétés avec la .)/. Iricolor.
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avec le second segment d\iii ferrugineux

clair, à l'exception d'une tache allongée au

milieu de sa base et d'une bande à son bord

postérieur, anguleusement dilatée au milieu,

qui sont de couleur foncière noire comme le

reste de l'abdomen ; la partie ferrugineuse

parait formée par deux très grandes taches

confluentes qui occupent la mi jeure partie du

segment; en dessous, ce même segment

est entièrement ferrugineux ; troisième et

quatrième segments ornés cliacun de deux

taches quadrangulaires, formées de pubes-

cence d'un blanc dargent et laissant entre

elles un intervalle à peu près égal à leur lar-

geur; cinquième segment gaimi, ainsi que

la base et les côtés du sixième, de longs

poils couchés d'un blanc d'argent; tous les

segments ventraux, à partir du second, sont

ciliés à leur bord postérieur de poils ar-

gentés; tête éparsement semée de pubes-

cence argentée, soyeuse, plus abondante sur

les joues et les tempes; bas des pleures den-

sément revêtu de semblable pubescence.

Premier segment de l'abdomen densément

garni de pubescence noire à son bord posté-

rieur; second segment revêtu d'une pubes-

cence serrée, de même couleur, sur les

parties noires, recouvert sur sa partie ferru-

gineuse d'une pubescence moins abondante

d'un ferrugineux doré; les segments trois à

cinq garnis en dessus de pubescence lioirc

dans les parties non occupées par les orne-

ments blancs
;
pattes assez abondamment

hérissées de poils blancs, devenant jaunâtres

sur les tarses ; éperons blancs.

Tète arrondie, assez épaisse, faiblement

plus large que le Ihorax, avec lus angles pos-



soLs-r.ENnn. — mltilla

térieurs indistincts; elle est fortomoutot irré-

gulièrement ponctuée -réticulée ou ridi'e-

réticulée, assez luisante
;
yeux grands, ovales,

à peu près aussi rapprochés des angles

postérieurs que de l'articulation des mandi-

bules; tubercules antennaires arrondis , arêtes

frontales sinueuses, n'atteignant pas tout à

fait le bord interne des yeux; épistome com-

primé, élevé entre l'articulation des antennes

en une carène mousse terminée en avant par

une dent arrondie, son bord antérieur large-

ment échancré en arc; mandibules acuminées

au sommet, non dentées; antennes robustes,

second article du funicule sensiblement plus

long que le troisième. Thorax subrectangu-

laire, à côtés parallèles, son bord antérieur

faiblement arqué avec les angles latéraux peu

sensibles, metanotum obliquement déclive en

arrière, sans arête entre sa face dorsale et

sa face postérieure, mais avec un onglet scu-

tellaire assez distinct. Le thorax est très

grossièrement et densément ridé-réticulé sur

le dos, avec les pleures concaves, presque

lisses et très luisantes. Abdomen ovale, ses-

sile, premier segment très court, plus étroit

que le suivant avec lequel il s'articule régu-

lièrement et sans ressaut, fortement et

éparsomnnt ponctué en dessus, muni en des-

sous d'une carène faiblement échancrée en

son milieu et terminée en arrière par un tu-

bercide dentiforme; second segment couvert

en dessus d'assez gros points allongés, mar-

qué (Ml dessous de points plus superficiels et

moins nombreux; les segments suivants fine-

ment et éparsemcnt ponctués; dernier seg-

ment muni d'une aire pygidiale distincte,

fortement ridée-chagrinée, sauf au sommet
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qui est presque lisse et luisant. Tarses

antérieurs avec des cils pectiniformes, tibias

intermédiaires et postérieurs armés d'épines

pâles disposées sur deux rangs. Long. 7-9""".

Tricolor Klug.

Ods.; Cette espèce, fort bien figurée par Klug,

est très distincte par son second segment abdomi-

nal en majeure partie ferrugineux. Elle paraît peu

commune et je n'en ai jamais vu que deux individus

provenant d'Abyssinie (Ilarrar).

Patrie : Arabie déserte, Abyssinie.

Second segment de l'abdomen sans ta-

che de couleur claire, mais pouvant porter

ou non, à son bord postérieur, soit une bande,

soit une frange de pubescence pâle, lesquel-

les peuvent être entières ou interrompues en

leur milieu. 3

• Second segment de l'abdomen avec une

ou plusieurs taches de couleur claire, sans

préjudice des bandes ou franges qui peu-

vent exister ou non à son bord postérieur. 11

Tout le corps de couleur foncière noire
;

les trois premiers segments de l'abdomen

ornés de bandes apicales de pubescence

claire. 4

Au moins le thwax rouge ou d'un rouge

brun en dessus. 5

Bande.s des second et troisième segments

de l'abdomen interrompues en leur milieu.

—

Corps noir, tubercules antennaires, milieu des

mandibules, extrémité du scape des antennes,

tout ou partie du funicule, articulations des



pattes cl tarses plus ou moins rougcâtres
;

dessus de la tète et du thorax abondamment

revôtu de longs poils couchés d'un jaune pâle,

soyeux ; abdomen denscment garni on dessus

de pubescencc noire, orné, au bord posté-

rieui- de ses deux premiers segments et sur

la presque totalité du troisième, de larges

bandes de pubescence jaunâtre dont les deux

dernières sont étroitement interrompues en

leur milieu ; dernier segment entièrement

revêtu de poils de même couleur ; le bord

apical des segments ventraux 2 à 5 éparse-

mcnt cilié de poils jaimâtrcs ; corps hérissé

de poils noirs ou bruns, sauf sur les parties

occupées par la pubescence jaune dont la

pilosité emprunte elle-même la couleur.

Pattes hérissées de poils jaunâtres; éperons

d'un testacé pâle.

Tète grande, assez convexe, plus large

que le thorax, fortement rétrécie en avant,

presque rectiligne ou faiblement concave en

arrière, avec les angles postérieurs très ar-

rondis ; elle est grossièrement ponctuée-

réticulée, devenant ridée-réticulée sur les

côtés; yeux assez petits, ovales, éloignés de

l'articulation des mandibvdes d'une longueur

à pou près égale à leur plus grand dianiètre;

tubercules antennaires arrondis, arêtes

frontales bien distinctes, s'étendant juscpi'au

voisinage des yeux ; épistome indistinct chez

l'unique exemplaire que j"ai sous ](!s y<iux;

mandibules robustes, élai'gies et tridentées

au sommet; second article du funicule des

antennes à peu près deux ibis aussi long

([ue le troisième. Thorax quadrangulaire,

court, seulement un peu plus long rpie large,

tronqué en avant et en arrière, ses bords
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latéraux à peu près parallèles ou conver-

geant très peu en arrière, ses angles anté-

rieurs marqués et même un peu dentiformes
,

pas d'onglet scutellaire; le thorax est forte-

ment ridé-réticulé sur le dos, plus faiblement

sur les flancs, avec la concavité des pleures

devenant presque lisse et luisante. Abdomen
ovale, sessile; premier segment court, un

peu plus étroit que le suivant, non contracté

à son articulation postérieure, chargé en des-

sous d'une carène basse qui se termine en

avant par une petite dent; second segment

longitudinalement ridé-ponctué en dessus,

plus éparsement mais fortement ponctué en

dessous ; dernier segment convexe, ponctué,

sans aire pygidiale. Tarses antérieurs avec

des cils pectiniformes assez courts, tibias

intermédiaires et postérieurs armés d'épines

disposées sur deux rangs. Long. 8-15""".

Erchovii Sigh. Rad.

Obs. : Cette espèce dont j'ai pu voir l'exemplaire

typique dans la collection Radoszkowski, avoisine

le M. /(«orfl/(s Petgn.,mais en est bien dislinttc par

la Xîoloration, par la forme des mandilmlfs, par la

disposition des bandes abdominales, elc

Patrie : Perse (Astrabad).

Bandes des second et troisième segments

de l'abdomen entières, celle du second seg-

ment simplement échancrée à son bord posté-

rieur. — Entièrement semblable à Erchovii

sous le rapport de la forme générale, des ca-

ractères plastiques, de la couleur et de l'or-

nementation, mais s'en distinguant par la

bande du troisième segment de l'abdomen

qui est entière et par celle du second segment

qui n'est pas interrompue, mais seulement an-



gulcusement échancrùe au milieu de son bord

antérieur. Long. 8-13""". Baresri Rad.

Oiis. : Il se pourrait que cette Mulille ne fût

(|u'uiic variété de la précédente.

D'a|)rùs le type que j'ai vu dans la collection

Rndoszkowski, c'est la même espèce que celle que j'ai

décrite sous le nom de Schutthe-isi, en 1893, dans les

Mémoires de la Société zoologique de France. Les
deux descriptions ayant paru la même année, il serait

difflcile de trancher la question d'antériorité. J'ai déjà

proposé de la laisser à Hadoszkowski qui a décrit les

deu.Y sexes de l'espèce, tandis que je n'ai fait connaître

que la femelle, et je renouvelle ici cette attribution de

priorité.

I'atiue : Province transcaspicnne Oidubad i, Perse

(Serax).
;

Premier segment abdominal (hmk' d'une

tache de pubescence claire au milieu de son

bord postérieur; troisième et quatrième seg-

mentssansbandes claires.— Tête noire, voisi-

nage de la bouche, palpes et mandibules rou-

geàtres, ces dernières noirâtres au sommet
;

antennes d'un brun rouge, passant au brun

noir sur la seconde moitié du funiculc; pattes

entièrement rouges avec l'e-vtrémité des

cuisses et des tibias un peu rembrunie. Tho-

rax rouge; abdomen noir, avec une tache de

pube.scence soyeuse, d'un doré pâle, au mi-

lieu du bord apical de son premier segment,

se prolongeant un peu sur le second segment
;

celui-ci est orné, à son bord apical, d'une

large bande de semblable pubescence, dont

le bord supérieur est indécis par suite d'u-

sure chez l'unique exemplaire que j'ai sous

les yeux; je ne saurais donc dire si cette

bande est régulière ou plus ou moins dilatée

ou échancrée en avant; cinquième et sixième

segments garnis en dessus de puliescence de
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même couleur. Dessus de la tête, du thorax

, et do l'abdomen hérissé de soies noires assez

abondantes
; l'abdomen est en outre revêtu de

pubescence noire, veloutée, aux places

laissées libres par le dessin clair qui cons-

titue son ornementation. Dessous du corps

et pattes hérissés de poils blanchâtres, épe-

rons d'un jaune pâle.

Tête arrondie, médiocrement convexe, à

peu près de la largeur du thorax, longitu-

dinalement ridée-réticulée; troisième article

des antepnes un peu plus long que le qua-

trième; yeux grands, ovales, occupant la

majeure partie des côtés de la tête, ne tou-

chant pas la base des mandibules; tubercules

antennaires arrondis; épistome et mandibules

indistincts chez mon unique exemplaire. Tho-

rax rectangulaire, ses bords latéraux pa-

rallèles, distinctement concaves en leur mi-

lieu, son bord antérieur droit avec les

angles bien marqués et même dentiformes.

Le thorax est finement et irrégulièrement

rugueux en dessus, beaucoup plus superfi-

ciellement sculpté sur les flancs qui sont

fortement concaves et un peu luisants; la face

dorsale du motanotum rejoint sa face posté-

rieure sous un angle arrondi, au sommet

duquel existe un onglet scutellaire assez dis-

tinct. Abdomen ovale, sessile, son premier

segment large, court, tronqué-arrondi en

avant, aussi large que le suivant auquel il

s'adapte régulièrement, sans étranglement;

il ost muni en dessous d'une carène longitu-

dinale largement échancrée; dernier segment

éparsement ponctué en avant, lisse et lui-

sant en arrière, sans aire pygidiale. Tibias

intermédiaires et postérieurs armés de trois



à quatre opines sur leur tranche externe.

Long. .")""".

Ariasi André.

Oiis. Cotle l'are espèce, donl je n'ai jaiaais vu que

le seul exemplaire ((ui a servi à ma tlescri])tion, est

bien distincte de toute autre par l'ornementation de
son abdomen ainsi que par la plupart de ses carac-

tères.

l>ATi\iE : Espagne.

Premier segment abdominal sans tache

médiane, mais orné à son bord postérieur

d'une bande ou d'une frange de pubescence

claire, soit entière, soit interrompue ; troisième

segment toujours pourvu d'une bande ou d'une

frange de pubescence pâle. 6

Biird postéro-supérieur du metanotum armé

dune rangée d'épines bien accentuées et diri-

gées en arrière (PI. X, fig. 7); les trois pre-

miers segments abdominaux ornés de bandes

ou de franges de pubescence claire. — Tête

d'un brun noir, plus ou moins rougeâtre sur

le front et le vertex; thorax ferrugineux;

antennes, tubercules antennaires, base des

mandibules, et pattes d'un rouge plus ou

moins brunâtre; abdomen noir avec le pre-

mier et le dernier segments rougeàtrcs. Bord

apical des premier et second segments abdo- •

minaux et la presque totalité du troisième •

ornés de bandes de pubescence jaunâtre,

longue el médiocrement serrée, la bande du

second segment légèrement dilatée en son

milieu. En dessous, l'abdomen est rougeâtre,

et ses segments sont parcimonieusement

ciliés de poils jaunâtres. Tout le corps hérissé,

ainsi que les pattes, de poils pâles, un peu

brunâti'es sur la tète; éperons d'un jaune

pâle.
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Tôte distinctement plus large que longue,

subrectangulaire, un peu plus large que le

thorax, son bord postérieur presque rectiligne

avec les angles arrondis mais distincts ; elle

est grossièrement ponctuée-réticulée ou ridée-

réticulée
;
yeux assez grands, ovales, à peu

près à égale distance de l'articulation des

mandibules et des angles postérieurs ; tuber-

cules antennaires arrondis, arêtes frontales

peu saillantes, prolongées jusqu'au voisinage

des yeux ; mandibules acuminées au sommet,

armées de deux petites dents à leur bord in-

terne ; deuxième article du funicule des

antennes moins de deux fois aussi long que

le troisième. Thorax rectangulaire, ses bords

latéraux parallèles et faiblement arqués en

dedans ; il est tronqué en avant avec le bord

antérieur rectiligne et les angles faiblement

dentiformes ; metanotum verticalement tron-

qué en arrière, armé, au bord supérieur de

la troncature, d'une rangée de 8 à 10 épines

mousses, dirigées en arrière et précédées de

deux autres rangées parallèles de denticules

arrondis ; le dos du thorax est grossièrement

rugueux, se s flancs sont plus superflciellement

ridés avec les mésopleures lisses et luisan-

tes. Abdomen ovale, sessile, son premier seg-

ment très court, étroitement appliqué contre

le segment suivant et muni d'une dent courte

et arrondie de chaque côté de son articula-

tion au thorax ; sa carène inférieure est pro-

longée en dessous en une dent conique et

saillante, analogue à celle de MyrmiUa ery-

tlirocephala ; second segment longitudina-

lement ridé-ponctué en dessus, éparsement

pointillé en dessous ; aire pygidiale bien cir-

conscrite, plane, finement ridée-granulée et



mato. Tarses antérieurs munis (1(! cils jiocti-

uiforincs, tibias intermédiaires el postchieurs

armés d'épines disposées sur deux rangs.

Long. 7-8°"".

Pectinifera André.

Ods. : Espi''C(' liien reconniiissablo à la rani^i'c d'i-pines

(|ui arme le boi'd postéro-supérieur du iiiclanotum.

Par son aspect général elle rappelle un peu les petits

individus de M. littoralis Petgn., mais la l'orme de

sa tèlc est dilTérente.

Pathii; : Grèce, Syrie.

Bord postéro-supérieur du metanotum

inerme.

Dos du thorax luisant, avec une ponctua-

tion peu serrée et non réticulée ; mandibules

assez larges, plus ou moins distinctement

tridentées au sommet, avec la dent apicale

beaucoup plus grande que les autres

(PI. X, lîg. 2i ; dernier segment abdominal

convexe, sans aire pygidiale.

Dos du thorax mat, ponctué-réticule ou

ridé-réticulé ; mandibules acuminées au

sommet, terminées en pointe mousse, tout à

fait inermes (PI. XI, fig. 2).

Thorax court, àpeine plus long que large,

[)as plus étroit que la tête ; corps plus ou

moins velu de poils bruns, mais assez courts

et non laineux ; tibias velus de poils jaunâ-

tres, presque couchés et peu serrés
;
pre-

mier segment de l'abdomen court, peu rétréci

en avant, aussi large que le suivant, muni

antérieurement, de chaque côté de son bord

articulaire, d'un large appendice lamellaire

en forme de triangle court ; second segment



à peine plus étroit en avant qu'en arrière

(PI. X, fig. 3). — Tête noire, parfois un peu

tachée de rouge sur le vertex ; mandibules

noires, plus ou moins rougeâtres avant leur

sommet ; antennes et pattes noires ou d'un

brun noir, scape et tarses parfois d'un brun

rougeâtre. Thorax d'un rouge ferrugineux,

avec le sternum, parfois le devant du prono-

tum et tout ou partie des pleures noirs ou

noirâtres ; abdomen noir assez densément

revêtu de pubescence noire, orné au bord

apical de ses trois premiers segments d'assez

larges bandes de pubescence soyeuse, d'un

jaune doré ou d'un jaune pâle, dont la pre-

mière est triangulairement échancrée en

avant et les deux autres plus ou moins inter-

rompues en leur milieu ; dernier segment

dorsal revêtu de pubescence jaunâtre peu

serrée ; second et troisième segments

ventraux ciliés à leur bord ajjical de poils de

même couleur. Dessus du corps éparsement

hérissé de poils noirs ou bruns, assez courts,

particulièrement rares sur le thorax, où l'on

remarque une pubescence couchée, brune,

très <!'parse et visible seulement à un jour

frisant ; dessous du corps hérissé de poils

jaunâtres
;
pattes hérissées de poils noirs

assez épars ; tibias velus de poils jaunâ-

tres, assez couchés et peu serrés ; éperons

testacés ou rougeâtres.

Tète quadrangulaire, un peu rétrécie en

avant, peu épaisse, assez plane, un peu plus

large que longue et aussi large ou à peine

plus large que le thorax ; son bord postérieur

faiblement arqué avec les angles sensibles

mais très arrondis; elle est luisante, grossiè-

rement ponctuée en dessus, un peu réticulée
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sur les pùfi's; yi'iix on nvale cdurt, de gran-

deur mi'diocri!, éloignés de Farticulation des

mandilndos d'une longueur à peu près égale

à leur petit diamètre; tubercules autcnnaires

arrondis, peu saillants, arêtes frontales bien

marquées et prolongées jusqu'aux yeux ; épis-

tome non écliancré en avant ; mandibules

assez largrs, tridentées au sommet ; an-

tennes robustes, second article du funicule

sensiblement plus long que le troisième.

Thorax court, rectangulaire, abords latéraux

parallèles, plus ou moins sinueux; il est seu-

ment d'un tiers ou d'un quart plus long que

large, peu densément ponctué en dessus, lui-

sant, presque lisse et très luisant sur les

tlancs
;

pronotum tronqué (m avant avec

les angles marqués uid.; non saillants ; me-

tanotum verticalement tronqué en arrière,

sans onglet scutellaire. Abdomen ovale, ses-

sile
;
premier segment court, tronqué en

en avant, aussi large que la base du suivant,

non ou indistinctement caréné en dessous,

muni en avant, de chaque côté de son bord

articulaire, d'une appendice lamellaire en

forme de triangle court ; second segment à

peine plus étroit en avant (ju'en arrière,

assez densément ponctué eu dessus, plus

éparsement en dessous; les suivants finement

ponctués; dernier segment convexe, ponctué,

sans . aire pygidiale. Tarses antérieurs

fortement épineux ; tibias intermédiaires et

postérieurs armés de nombreuses épines

coui'tes, disposées sur plusieurs rangs.

Long. 10- la""". l'I. X, iig. 1.

Europœa Li.nxé.

Oiis. : Crlli' csjm'h'i' a une aire de (lis|u'rsi,.ii lui-l
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(rouve dans tout(>s les collections. Elle est parasite

(le ilivii's.". i-ipiM'es de Boinhns, dans les nids des-

quels les iiiiilis. iii'écritM. A. Giard qui a recueilli

célli' Miiiill.' ,1 Calais e* à Valenciennes, décèlent

leur |)i-.S(ii(i' \Mv un bruissement particulier.

M. le capitaine Xambeu, dont les nombreux et

inti'i'essanls travaux .sur les mœurs et les méta-
morphoses des insectes .sont bien connus de tous les

entomologistes, m'écrit ce qui suit à propos de la

même espèce :

« C'est en juillet que se fait le rapprochement des

deux sexes, et quelques jours après a lieu le dépôt

de la ponte, laquelle se (compose de 6 à 7 œufs petits,

peu en rapport arec la g'rande taille de la mère,

mesurant l™"',? de long,sur 0™">,2 de diamètre, allon-

gés, arqués, subnaviculaires, blancliAtres, fortement

granuleux, à pôles arrondis, l'un des bouts plus

atténué que l'autre, à coquille résistante. L'oviducte

de la femelle est prolongé par une double pointe

cornée, noirâtre, suceptible de pénétrer dans un
corps même résistant.

11 L'adulte est commun dans les environs de Ria
(Pyrénées-Oi'ientales), en plaine comme en monta-

' gne, jusqu'à l'attitude de 1800 mètres. »

P-vritii; : Toute l'Europe, depuis la Suède et l'An-

gleterre jusqu'aux parties les plus méridionales ; se

rencontre aussi dans le nord de l'Afrique, en Asie

Var. Saltensis Rad. Se distingue dutyp?

par le pygidium revêtu de pube.scence noire

comme les deux segments précédents, et par

les pattes à peu près dépourvues de poils jau-

nâtres qui sont remplacés par des poils

noirs.

Patrie : Caucase.

Var. laevigataSicH. Rad. Cette variété ne

me semble, d'après le type que j'ai pu voir

dans la collection Radoszkowski, qu'une

monstruosité individuelle chez laquelle la pu-

IJescence a presque entièrement disparu, en

même temps que la sculpture s'est considé-

rablement effacée, de sorte que les téguments



soiil (li'Vi'iius lisses et très luisants. L'imiqur

individu sur lequel est basée la description,

provenait d'Allevard Isère).

La collection Radoszkowski renferme un

autre individu de Grèce présentant un re

d)le cas d'albinisme, consistant en cb

que toute la A'cstiture noire de l'abdomen est

remplacée par des poils jaunâtres, sur les-

quels se détacbent à peine les bandes pâles

des trois premiers segments.

Tlinrax étroit, allongé, beaucoup plus long-

que lai-ge, plus étroit que la tète, couvert,

ainsi ipie tout le corps, de longs poils bruns,

abondants et laineux; tibias très densément

velus de poils jaunâtres; premier segment de

l'abdomen sensiblement moins large que le

second, très rétréci en avant, muni d'une

simple dent assez étroite et non laminiformc

de chaque côté de son articulation au tho-

rax; second segment notablement plus étroit

en avant ([u'cn arrière PI. X, iig. 6). — Tète

noire, mandibules noires, plus ou moins

rougeàtrrs avant \r sommet, antennes et

pattes noires ou d'un briui noii', tarses par-

fois un peu rougeàtres. Thorax d'un rouge

brun, passant parfois au brun marion, avec

le sternum, souvent aussi le devant du ]jro-

nolnm et partie des pleures, noirs ou noi-

râtres. Abdomen noir, très densément i'e\ étu

d'inii' liMigiii' pubeseence nuire ou d'un brun

noii-, un peu laineuse, etoi'in', au i>or(l post.'-

lieur de ses trois premiers segments, de

larges bandes de pubeseence jaunâtre, dont

la première est le jjIus souvent entière ou à

peine échancréc en avant et les deux autres

plus ou moins interrompues en leur milieu ;
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dernier segment dorsal revêtu d'une pubes-

cence jaunâtre, peu serrée et se confondant,

quelquefois avec les longs poils bruns qui

revêtent ce segment de même que les deux

précédents. Tête et thorax revêtus en dessus

de longs poils bruns, abondants et laineux.

Dessous du corps assez densément garni de

poils grisâtres; scape des antennes, joues et

pattes très densément revêtus de pubcscence

jaunâtre, à peine soulevée, qui cache en

grande partie la couleur foncière ; éperons

d'un testacé pâle.

Tête quadrangulaire-arrondie, un peu ré-

trécie en avant, aussi longue que large et

sensiblement plus large que le thorax, son

bord postérieur faiblement arqué, avec les

angles sensibles mais très arrondis ; elle est

finement et assez densément ponctuée en

dessus et sur les côtés
;
yeux médiocres, en

ovale court, éloignés de la base des mandi-

bules d une longeur à peu près égale à leur

petit diamètre ; tubercules antennaires ar-

rondis, peu saillants; arêtes frontales pro-

longées jusqu'au voisinage des yeux; épis-

tnme non échancré en avant; mandibules

assez larges, tridentées au sommet ; antennes

robustes, second article du funicule presque

deux fois aussi long que le troisième. Tho-

rax assez étroit, à peu près deux fois aussi

long que large, très faiblement plus étroit

en arrière qu'en avant, ses bords latéraux

rectiligncs ou à peine un peu arqués en de-

dans; pronotum tronqué 'en avant avec les

angles marqués mais non saillants ; metano-

tum verticalement tronqué en arrière, sans

onglet scutellaire; le thorax est finement et

peu densément ponctué en dessus, luisant.



plus siipei'iicicllrniont ponctiu' siii- les

flancs avec les mé.sopleuros presque lisses.

Abdomen en ovale allongé, sessile; premier

segment distinctement plus étroit que le sui-

vant, assez rétréci en avant, muni, do chaque

côté de son articulation au tliorax, d'une

forte dent beaucoup moins large et moins

lamellaire que chez europœn ; l'arceau ven-

tral plus distinctement quoique faiblement ca-

réné erf son milieu; second segment beau-

coup plus étroit en avant qu'en arrière,

finement et densément ponctué en dessus,

plus éparsement en dessous ; les segments

suivants finement ponctués; dernier segment

convexe, ponctué, sans aire pygidiale.

Tarses antérieurs très épineux ; tibias in-

termédiaires et postérieurs avec des épines

courtes qui sont indistinctes par suite de

l'abondance des poils. Long. 11-14 mill.

Marginata Haeh

Obs. : Cette espèce, bien moin.s répandue que la

précédente avec laquelle elle est quelquefois confon-

due, s'en distingue facilement par son corps plus

allongé, beaucoup plus densément et plus longue-

mont velu, par la forme de ses deux premiers seg-

ments abdominaux et par la configuration des dents

antéro-latérales de son premier segment qui sont

étroites, plus voisines de l'articulation, et non en

forme de lame triangulaire comme chez europxn.

Patrie : Suisse, Allemagne, Autriche, Hongrie,

Russie, Italie, Espagne, Sicile, Syrie.

\\\\. monstruosa Nov. var. Je ne puis considérer

(|ue coiiinii' une très curieuse aberration de iiKtri^i-

naia un individu du Musée de Berne, provenant du
Val de Bagnes et présentant, avec la forme et la

(oloration typiques de marginata, Ips caractères

suivants : Tout le corps très lisse et très luisant
;

lèle marquée de gros points épars, hérissée sur le

vprtex de très longs poils noirs, peu serrés, peri)en-
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([uelquc's iiuiiils li'ès c'pars el liôi'issé, en avaiil et siii'

les c6tés, de longs poils noirs, seml)lables à ceux de

la tète mais plus clairsemés ; abdomen hérissé aussi

sur les entés de ipielqnes Irincî's ]ioils noi]'S qui de-

longs poils jaunâtres, se voient an liord posti'i'ieur

des Irois premiers segments. L'ahdonien esl niai'qué

seulement de quelques ])oiuts épars qui disparais-

sent même presciue entièrement sur le disque du
second segment. Fattes assez abondamment garnies

de longs poils jaunâtres presque couchés, enfj'emè-

lés (le (pu'lipies jioils brunâtres plus dressi's. Long.

12 niill.

l'analogue do celle de la M. cnrojj^cn (li'criic par

Sichel et Radoszkowski snus le nnm de /.rvii^iiia et

dont j"ai parlé plus haut.

Tète (vue en dessus) rcctiligne ou même
un peu convexe à son bord postérieur, s(!s

angles postéro-inférieurs oiïacés
; jn-emier

segment abdominal orné à son bord apical

d'une bande de pubescence pâle, divisée en

son milieu ; dernier segment dorsal muni

d'une aire pygidiale plus ou moins plane,

mais parfois peu distinctement limitée. 10

Tète (vue en dessus) faiblement échancrée

en arc à son bord postérieur, ses angles pos-

tico-inférieurs très sensibles bien qu'émous-

sés
;
premier segment abdominal orné à son

bord apical d'une bande de pubescence pâle,

non divisée en son milieu ; dernier segment

dorsal convexe, sans aire pygidiale. — Tète

noire, épistome et mandibules rougeâtres,

ces dernières noires au sommet ; antennes

rougeâtres avec le scape brun, tubercules an-

tennaires rouges. Thorax dun ferrugineux

assez foncé; pattes brunes, avec les tibias et



les tarses plus clairs; abdoiiioii noir en

dessus, l'ougeàtre en dessous, densément re-

vêtu de pubescencc noire, orné, au bord pos-

térieur de son premier segment, d'une bande

médiocrement large de pubescence soyeuse,

d'un jaune doré, raccourcie sur les côtés

mais non interrompue en son milieu ; second

segment orné à sa partie apicale d'une bande

de semblable pubescence, fortement dilatée

en son milieu ; les segments suivants sont

entièrement revêtus de pubescence de même
couleur, longue et médiocrement serrée ; les

segments ventraux deux et suivants sont

cparsement ciliés de poils jaunâtres. Tête

avec une pubescence jaunâtre, très éparse,

et hérissée en outre de poils noirâtres; joues,

mandibules, épistome et scape des antennes

avec des poils jaunes ; thorax avec une pilo-

sité noirâtre en dessus ; abdomen hérissé en

dessus et en dessous de longs poils jaunes,

sauf sur le second segment dorsal où la pilo-

sité est brune et très éparse. Pattes garnies

de longs poils jaunâtres ; éperons d'un ferru-

gineux pâle.

Tète assez épaisse, rétrécie en avant, à

peine plus large que longue et faiblement

plus large que le thorax; son bord postérieur

est légèrement échancré en arc avec les angles

postéro-inférieurs arrondis, mais bien sensi-

bles ; sa surface est assez fortement ponctuée-

réticulée, un peu luisante. Yeux plutùtpetits,

en ovale court, presque aussi éloignés de la

base des mandibules qVie des angles posté-

rieurs ; tubercules antennaires arrondis ;

arêtes frontales prolongées jusfju'aux yeux
;

épistome avec le bord antérieur ructiligne,

non denté ; mandibules acuminées au sommet,
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iaermes; second article du funicule des an-

tennes beaucoup plus long (jue le ti'oisième.

Thorax quadrangulaire, beaucoup plus long

que large, ses bords latéraux parallèles, fai-

blement crénelés, son bord antérieur presque

droit avec les angles bien marqués et même
un peu dentiformes ; metanotum obliquement

tronqué-arrondi en arrière, sans onglet scu-

tellaire ; le thorax est fortement et densément

ponctué-réticule en dessus, bien plus super-

ficiellement sur les flancs. Abdomen ovale,

sessiie
;
premier segment court, à peu près

aussi large en arrière que la base du suivant,

chargé en dessous d'une carène qui se ter-

mine en arrière par un petit tubercule denti-

forme; second segment densément ridé-ponc-

tué en dessus, plus éparsement ponctué en

dessous où il est chargé d'une carène longi-

tudinale bien distincte, mais qui n'atteint pas

le bord postérieur; dernier segment dorsal

assez convexe, superficiellement rugueux,

sans aire pygidiale nettement circonscrite.

Tarses antérieurs munis de cilspectiniformes;

tibias intermédiaires et postérieurs armés

d'épines disposées sur deux rangs. Long. 9""".

Sareptaua nov. sp.

Obs. : Très voisine de littorales Petgn., cette

espèce s'en distingue par sa tête moins grossière-

ment sculptée, avec l'occiput un peu concave et les

angles occipitaux sensililes, jiar le thorax plus

allongé, par le premici- sij^inciil abdominal un peu
plus étroit, par la bnndc apicalo du premier seg-

ment non divisée en son milieu, par celle du second

segment beaucoup plus fortement dilatée, par les

bandes des segments suivants plus larges et recou-

vrant toute leur surface, enfin par le dernier seg-

ment dûisal sans aire pygidiale distincte.

PATnir. : Russie méridionale (Sarepta) ; un seul
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('\riii|iliui'o apparleiianf nu iiiusim' im|)(MMal i\r

Vinine.

10 Los cinq premiers segments dorsaux tle •

l'alnlomen ornés, à leur bord apical, d\uie

bande ou d'une frange de pubescence pâle. —
Tète et mandibules noires, ces dernières plus

Ou moins rougeâtres en leur milieu ; scape

des antennes d'un brun noir, tubercules an-

tennaires et funicule d'un brun rougcàtre.

Thorax d'un rouge ferrugineux assez foncé,

parfois noirâtre en avant et sur les flancs
;

pattes brunes avec les "articulations et les

tarses passant au brun rouge. Abdomen noir,

densément revêtu de pubescence noire, orné,

au bord postérieur de ses cinq premiers

segments dorsaux, de bandes médiocrement

larges, formées de pubescence soyeuse d'un

blanc jaunâtre ou d'un jaune doré, dont la

première est interrompue au milieu et dont

la seconde est souvent un peu dilatée à sa

partie médiane ; segments ventraux 2 à 5

assez longuement ciliés de pubescence jau-

nâtre. Tète hérissée de poils noirs; joues,

tempes et scape des antennes plus ou moins

revêtus de pubescence jaune, épistome hé-

rissé de longs poils bruns ou jaunes ; thorax

avec une pilosité noire en dessus, jaunâtre

en dessous et sur les côtés ; abdomen hé-

rissé en dessus de longs poils noirs, et do

poils jaunes en dessous
;
pattes avec nue

longue pilosité jaunâtre , éperons ferru-

gineux.

Tète épaisse, assez fortement rétrécie eu

avant, un peu plus large que longue et fai-

blement plus large que le thorax, son bord

postérieur presque rectiligne avec les angles

fortement arrondis ; elle est grossièrement



ridée-réticulée en dessus, un peu plus fine-

ment sur les côtés
; yeux petits, en ovale

•court, presque aussi éloignés de la base des

mandibules que des angles postérieurs ; tu-

bercules antcnnaircs arrondis ; arêtes fron-

tales prolongées jusqu'au dessous des yeux
;

épistome avancé en son milieu qui est rccti-
'

ligne ou à peine arqué en dedans ; mandi-

bu'les acuminées au sommet, terminées en

pointe mousse, tout à t'ait inmiies ; second

article du funiculedes aiitiiinosjircsrpie deux

fois aussi long que le troisirnie/riuirax assez

court, ([uadrangulaire, ordinairement pas

beaucoup plus long que large, ses bords

latéraux parallèles, irrégulièrement crénelés,

son bord antérieur presque droit avec les

angles bien marquc's et même un peu denti-

formes; metanotum verticalement tronqué en

arrière, sans onglet scutellaire ; le thorax est

grossièrement rugueux-ponctu(' en dessus,

beaucoup plus superficiellement l'u gueux

sur les flancs, avec les mésopleures presque

lisses et luisantes. Abdomen ovale, sessile
;

premier segment très court, tronqué en

avant, aussi large que la base du suivant,

muni d'une petite dent de chaque côté de

son articulation au thorax et chargé en

dessous d'une carène qui se termine en ar-

rière par un tubercule dentiforme; second

segment densément ridé-ponctué en dessus,

plus éparsement ponctué en dessous ; der-

nier segment dorsal muni d'une aire pygi-

diale assez plane, mate, finement rugueuse.

Tarses antérieurs pourvus de cils pectini-

foi'mes ; tibias intermédiaires et postérieurs

armés de fortes épines disposées sur deux

rangs. Long. 8-l,"V""'. PI. XI, fig. 1.

Littoralis Petgn.



Patrii: : Ilcli;i(|iii', Suisse, Fnincc. Ks|in-iic, Ilalic,

Sirili', S:u(l,ii^Tic. Auti-iclio, Daliiiaric, ( livre, Cri-

inée, Algérie, 'Syrie.

Vah. stribligata Sicii. Rad. Taille petite

(7-9""" i, thorax relativement un peu plus

allongé, bandes abdominales moins fournies
;

d'ailleurs semblable au type.

Patiiie ; Grèce, Italie, Sicile, A!g;érie.

\'Aii. vulnericeps Costa, laio tache rouge

plus ou moins étendue sur le verte.x. Long.
8-12"'"' (sec. sp. typ.).

Patihe : Galain'e, Grèce, Syrie.

Var. cruenticepsNov. var. Toute la tète,

les antennes, les tibias et les tarses rouges

comme le thorax. Long. 10-14""".

Patrie : Syi-ie.

Vaiî. fimbriata Kluo. Tète, thorax, anten-

nes et pattes entièrement d'un rouge clair,

sculptui-e plus faible, bandes al)dominales

moins fournies, pilosité de latéte et du thorax

jaunâtre et non noire. Long. 6-9'""'.

Obs.: Bien que je n'aie pa.s vu le type de Kluoji' crois

pouvoii' rattaclior la fimbriata aux variétés de litto-

ra/(s,d'aprèsdeux exemplaires de Syrie qui .semblent

ré])ondre à la description et à la Irgurc do l'auteur.

Pathik : Syi'ie. Araliie, ICj^M'pte.

Les trois premici-s segments dorsaux de.

l'abdomen seuls pourvus à leur bord apical

d'unebandedepubescencepâle.—Tète, thorax

antennes et pattes ferrugineux, sommet des

mandibules noirâtre, abdomen noir, revêtu de

pubeseence noire et orné, au bord apical de

ses trois premiers segments, d'une bande de

pubeseence soyeuse, d'un jaune doré, dont



]a première est interrompue au milieu. Les

(leuxicme, troisième et quatrième segments

ventraux sont ciliés de poils jaunâtres à leur

bord postérieur. Tous les autres caractères

sont ceux de Uttoralis, et je ne suis pas cer-

tain que cette espèce, dont je n'ai vu que

trois exemplaires et dont le mâle est inconnu,

ne soit pas une remarquable variété de la

précédente. Long. 10-11'"™.

Semirufa vXndré.
Patrie : Perse, Anni'nie.

11 Second segment de l'abdomen oriK^ d'une

seule tache claire, isolée, bien déterminée,

nue ou pubescente. 12

^_ Second segment de l'abdomen orné de deux

ou plusieurs taches de pubescence claire. 24

12 Tache médiane du second segment située

plus près de son bord postérieur que de son

bord antérieur ; metanotum épineux en arrière.

— Tète, antennes, mandibules, thorax, pattes

et devant du premier segment abdominal d'un

ferrugineux clair ; sommet des mandibules,

derniers articles du funicule et parfois les

côtés de la tète, les cuisses et les tibias plus

ou moins rembrunis ; abdomen noir, revêtu

d'une pubescence noire, courte et serrée,

orné, au bord postérieur de son premier seg-

ment, d'une large bande fortement interrom-

pue en son milieu et pouvant même être con-

sidérée comme deux taches transversales
;

second segment paré, en arrière, d'une grande

tache médiane, ronde, bien circonscrite, tou-

chant le bord apical ; troisième, quatrième et

cinquième segments ornés à leur sommet dé

bandes plus largos an milieu que sur les côtés
;
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Joutes CCS bandes et taches formées de pubes-

cence serrée, soyeuse, d'un jaune doré; der-

nier segment plus éparsement revêtu de sem-

blable pubescence ; segments ventraux deux

à cinq ciliés de poils jaunâtres. Tète et thorax

éparsement revêtus en dessus d'une fine pu-

bescence d'un jaune pâle et hérissés, ainsi que

l'abdomeUj'de poils bruns clairsemés ; dessous

du corps etjtattes avec une pilosité jaunâtre;

éperons blancs.

Tète quadrangulairc, un peu plus large

c[ue longue et de la largeur du thorax, son

bord postérieur presque rectiligne avec les

angles très arrondis, son bord occipital muni

d'une carène tranchante qui, en se continuant

sur les bords latéraux, forme au milieu de

ceux-ci un angle dentiforme bien accentué; le

dessus de la tête est longitudinalement et

irrégulièrement ridé, avec les intervalles

ponctués; yeux assez grands, ovales, aussi

éloignés de l'articulation des mandibules que

des" angles postérieurs , tubercules anten-

naires arrondis; arêtes frontales sinueuses,

s'étendant jusqu'aux yeux; épistome avancé

au milieu de son bord antérieur en un lobe

arrondi au sommet et de chaque côté duquel

il est échancré; mandibules élargies et ])lus

ou moins distinctement quadridentées à leur

bord apical; second article du funicule des

antennes environ deux fois aussi long que le

troisième. Thorax quadrangulairc, assez

court, pas beaucoup plus long que large, ses

bords latéraux parallèles et disliiutemcnt

crénelés; pronotum obli(juement déclive en

avant avec les angles antérieurs airondis,

metanotum brusquement tronqué en arrière,

les bords supérinir et latéraux de la tronca-



turc iirmés d'une séi-ie d'épines Lion distinctes

et dirigées en arrière; le dos du tliorax.est

longitudinalement ridé-réticulé , les flancs

sont très concaves, presque lisses et luisants.

Abdomen ovale, sessilc
;
premier segment

court, tronqué en avant, aussi large que le

suivant, muni d'une petite dent de chaque

côté de son articulation au thorax' et chargé

en dessous d'une carène terminée en avant

par un tubercule dentiformc ; scconil segment

finement ponctué en dessus, pku' fortement

sur les côtés, éparsemcnt ponctué en des-

sous où il est chargé à sa base d'une carène

longitudinale plus ou moins distincte; der-

nier segment convexe, éparsement ponctué,

sans aire pygidiale. Tibias intermédiaires et

postérieurs munis d'une seule rangée de 3 ou

4 épines. Long. 6-iO'"'".

Conjuncta Klug.

Obs. : La M. conjuncta est, une esprie liieii disliiicli',

tant par son sysième d'oi'nemciilalidii (|ui' pur la

série d'épines qui arment la piTipliérie de la tronca-

ture postérieure du metanotuni.

Pathie : Arabie, Egyple, Aliyssinie.

Var. nigricolor A>fUHi;. Této, thorax et

pattes entièrement noirs.

Patrie : Obock.

Bien que cette variété ne fasse pas partie de notre

faune, je l'indique ici parce qu'ilne seraitpas impos-
sible que des individus noirs fussent un jour rencon-

trés dans les limites de la région paléarctique.

Tache médiane du second segment de

l'abdomen située plus près de son bord

antérieur que de son bord postérieur; pas

de série d'épines bordant la troncature pos-

térieure du metanotum. 13



13 Tniifiicinc segment .iljdominjil sans liandc

Je pul)cseenco claire. 14

"^
Ti'oisième segment aliddniiiial rernnvert

en entier nu [)resr(ne en entier jiar une large

bande (Ir jinhesecnee claire. 15

14 Troisirnn; et ([natririne segments do Tab-

domen cirnés cbaeun d'une taelie médiane

de pubcseencc claire. — Tr\r imire, pins

ou moins tacliée de ronge sur le verte.x (pii

est recouvert, sur une assez grande éten-

due, de pubescence serrée, soyeuse,- d'un

blanc d'argent ou d'un jaune d'or; dessous

do la tète, tid)ercules antonn.iircs, antennes

et mandil)ules ferrugineux, ces dernières

noires au sommet; thorax ferrugineux, avec

le devant du pronotum noir
;
pattes entière-

ment ferrugineuses; abdomen noir en dessus,

revêtu de i)ubescence noire, parfois rou-

,
geàtre en dessous; une frange au bord pos-

térieur du premier segment, une tache plus

ou moins cpiadrangulaire au milieu de la

base du seeund, une très lai-ge bande, dila-

tée au niiru'u et sur les eoti^s, ociuiiant au

•s p,,st du même seii-ment.

uni' taihe uu'diani', idlongéo, subtrian-

gnlaire, sur chacun d<'S tmisième et

quatrième segments, et une l)an<li' ciiuvrant

la jtresque totalité du ciu([uicine, h;

tout l'ornii' de pubescence serrée, soyeuse,

d'un blanc d'argent ou d'un jaune d'oi'; les

segments veuti'anx 2 à ï'i cili('s de sendjlable

puix'scence. Dessus de la tète, du tliorax et

de l'abdonuMi éi)arsement hérissé de poils

noirs, dos et côtés du thorax jieu densément

garnis de pubescence jaunâtre, face déclive
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du métathorax, devant du premier segment

abdominal , côtés et dessous du corps ainsi

que les pattes, hérissés de pilosité blancliàtre;

éperons blancs.

Tête subquadrangulaire, un peu plus large

que longue, à peu près de la largeur du

thorax, son bord postérieur très faiblement

arqué avec les angles très arrondis ; elle est

densément ponctuée-réticulée en dessus et

sur les côtés. Yeux assez grands, ovales,

éloignés de l'articulation des mandibules

d'une longueur à peu près égale à leur petit

diamètre ; tubercules antennaires arrondis
;

arêtes frontales peu distinctes ; épistome non

échancré à son bord antérieur ; mandibules

acuminées au sommet, inermes ; second

article du funicule des antennes pas plus

long que le troisième. Thorax quadrangulaire,

à cotés parallèles, bord antérieur du prono-

tum rectiligne avec les angles sensibles mais

non dentiformes, metanotum assez brusque-

ment tronqué en arrière, muni au sommet de

la troncature d'un onglet scutellaire petit

mais bien distinct ; le thorax est densément

ponctué-réticule en dessus, plus faiblement

sur les flancs qui sont un peu concaves et

faiblement luisants. Abdomen ovale, sessile;

premier segment court, plus étroit que le

suivant avant lequel il s'articule régulière-

ment et sans ressaut ; il est muni d'une

petite dent de chaque côté de son articulation

antérieure et est faiblement caréné en dessous
;

second segment finement et densément

ponctué en dessus, plus éparsement en

dessous ; dernier segment muni d'une aire

pygidiale plane, mate, densément couverte

de rides arquées et concentriques. Tarses



ant/'i-ieurs munis decilspectiniformes ; tibias

intermédiaires et postérieurs armés d'épines

disposées sur deux rangs. Long. 6-7""".

Perrisi Sicii. Rad.

Obs. : Cette espèce, facile à reconnaître, est assez rare

et sonlial)itat paraît peu étenilu.

l'ATriir; : Corse, Sardaigne.

Troisième segment alnlominal sans tache

médiane de pubescence claire.— Tète, thorax,

antennes, pattes et parfois le premier seg-

ment de l'abdomen ferrugineux, derniers

articles du funiciile des antennes et sommet

des mandibules plus ou moins rembrunis
;

abdomen poir, revêtu de pubescence noire
;

une frange parfois indistincte au bord posté-

rieur du premier segment, une tache irrégu-

lière, allongée, au milieu de la base du second,

une bande assez étroite, mais fortement

dilatée au milieu en triangle arrondi, occu-

. pant le bord postérieur du même segment,

une tache parfois indistincte au milieu du

quatrième segment, et une bande couvrant la

presque totalité du cinquième, le tout formé

de pubescence serrée, d'unjaune d'or soyeux;

segments ventraux deux à cinq ciliés de

poils d'unjaune pale. Dessus du corps hérissé

do quelques poils bruns nK-langés à d'autres

poils jaunâtres ; pattes hérissées de poils

blaiiciiàtres ; éperons blancs.

Tète subquadraugulaire, aussi large que

longue et à peu près de la largeur du thorax,

son bord postérieur presque rectilignc avec

les angles très arrondis; elle est densément

ponctuée-réticulée en dessus et sur les côtés;

yeux grands, éloignés de la base des mandi-

bules dune longueur à peu près égale à leur
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petit diamètre ; tubercules antennaires arron-

dis ; arêtes frontales peu distinctes ; épistome

non écliancré à son bord antérieur; mandi-

bules acuminées au sommet, inermes; second

article du funicule des antennes pas plus long

que le troisième. Thorax quadrangulaire, à

bords latéraux parallèles
;
pronotum tron-

qué en avant, son bord antérieur rectiligne

avec les angles bien marqués mais non don-

tiformes ; métathorax ass.-z brusquement

tronqué en arrière, muni au sommet de la

troncature d'un onglet scutellaire distinct; le

thorax est fortement et densém.ent ponctué-

réticule en dessus, plus faiblement sur les

flancs, avec les mésopleures presque lisses et

luisantes. Abdomen ovale, sessile; premier

segment plus étroit que le suivant avec lequel

il s'articule régulièrement et sans ressaut ; il

est muni d'une petite dent de chaque côté de

son articulation antérieure et est cluu'gé en

dessous d'une faible carène; second segment

. densément ponctué en dessus, plus éparse-

ment en dessous ; dernier segment muni d une

aire pygidiale assez plane, parfois un peu

rougeâtre, mate, finement et longitudinale^

meut striée. Tarses antérieurs munis de cils

pectinlformes; tibias intermédiaires et posté-

rieurs armés sur leur tranche externe d'une

double rangée d'épines. Long. .">-(>'"".

Signata Klug.

Obs. : Cette espèce est voisine de la précédente dont

elle se distingue aisément par la couleur de .sa tè( ,

]iar la liande postérieure du second segment abdo-
minal licaucûup moins large et par l'absence totale

(le lâche |uibescentc sur le troisième segment.

PATiiii; : l^syj'l'^ (Le Caire), Abyssinie.

15 Tache médiane du second segment de Tab-
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domen assez grande, nue, luisante, d'un blaiu'

d'ivoire
,
pas de bande de pubescencc pâle au

hord apical de ce même segment. — Tète

d'un brun noir, un peu rougeàtre sur le ver-

tex, tubercules antennaires, épistome, partie

antérieure des joues, mandibules, sauf le

sommet qui est noir, scape des antennes et

les trois premiers articles du fuiiicule rouges,

le reste du funicule brunâtre; thorax rouge,

pattes rougeàtres avec les cuisses un peu

rembrunies ; abdomen noir, paré au milieu de

la base du second segment d'une tache rondo,

assez grande , nue, luisante , d'un blanc

d'ivoire un peu jaunâtre ; troisième segment

assez densément revêtu d'une large bande de

pubescence blanchâtre ; dernier segment rou-

geàtre. Tout le corps assez luisant, éparse-

ment hérissé de longs poils bruns
;
pattes

hérissées de poils blanchâtres, éperons

pâles.

Tète arrondie, assez convexe, à peu près

aussi large que longue et à peine plus large

que le thorax, densément et assez fortement

ponctuée
;
yeux grands, ovales, un peu plus

rapprochés de l'articulation des mandibules

que des angles postérieurs de la tête ; mandi-

bules assez étroites, acuminées au sommet
;

second article du funicule des antennes une

fois et demie aussi long que le troisième.

Thorax rectangulaire, à côtés à peu près pa-

rallèles et faiblement concaves, fortement

ponctué-réticule en dessus, brusquement

tronqué en arrière, mais sans angle vif au

sommet de la troncature et sans onglet scu-

tellaire. Abdomen s'essile, premier segment

très court, disciforme, un peu plus étroit que

le suivant avec lequel il s'articule régulière-

17
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ment et sans ressaut; second segment densé-

ment et longitudinalement ridé-ponctué, la

tache basale lisse, marquée seulement de

quelques gros points épars.; dernier segment

faiblement convexe, lisse, luisant, sans aire

pygidiale distincte. Long. 5""".

Lucasi SiCH. Rad.

Ods. : Je ne connais de cette jolie espèce que deux
exemplaires, dont l'un existe dans les cartons du
Muséum de Paris et dont l'autre fait partie de la

collection de feu le général 0. Radoszkowski.

Patriiî : Algérie (Tlemcen).

—

—

Tache médiane du second segment for-

mée de pubescence claire. 16

16 Les segments 2 à 5 de l'abdomen ornés,

à leur bord postérieur, d'une bande ou d'une

frange de pubescence claire. — Tête, an-

tennes, thorax et pattes entièrement d'un

rouge testacé pâle, sommet des mandibules

noir ; abdomen noir avec tout ou partie du

premier segment et la totalité du sixième rou-

geâtres ; second segment orné, en son milieu

près de sa base, d'une assez grande tache ar-

rondie de pubescence soyeuse d'un jaunâtre

pâle; bord apical du môme segment étroite-

ment cilié de poils de même couleur; troi-

sième segment revêtu en entier de semblable

pubescence ; les deux suivants ciliés de

longs poils de même couleur. Le second

segment de l'abdomen est en ' outre assez

densément revêtu de poils couchés d'un noir

brun. Dessus de la tête et du thorax avec

une pubescence argentée, éparse; tout le

corps ainsi que les pattes éparsement hérissés

de longs poils blancs; éperons d'un jaune

pâle.



Tète subquadrangulaire-arrondie, aussi

longue que large, un peu plus étroite que le

pronotum, son bord postérieur iaiblcment

arqué avec les angles très arrondis ; elle est

densément ponctuée-réticulée en dessus et

sur les côtés. Yeux grands, ovales, situés à

peu près à égale distance de la base des

mandibules et des angles postérieurs ; épis-

tome tectiforme, caréné longitudinalementen

son milieu, la carène terminée en avant par

une dent mousse; tubercules antennaires

arrondis ; arêtes frontales distinctes, presque

droites, prolongées jusqu'aux yeux ; second

article du l'unicule des antennes sensiblement

plus long que le troisième ; mandibules acu-

minées au sommet, non dentées. Thorax sub-

quadrangulairc, faiblement plus étroit en ar-

rière qu'en avant, ses bords latéraux à peu

près rectilignes, son bord antérieur presque

droit avec les angles bieii marqués ; metano-

tum tronqué en arrière, avec la suture méso-

raétanotale faiblement indiquée, surmonté

d'un petit onglet scutellaire peu saillant ; le

thorax est grossièrement ponctué-réticule en

dessus, beaucoup plus superficiellement sur

les flancs, avec les mésopleures presque lis-

ses et luisantes. Abdomen ovale, sessile
;

premier segment très court, bien plus étroit

que le suivant avec lequel il s'articule régu-

lièrement et sans ressaut; il est muni d'une

petite dent de chaque côté de son articulation

au thorax et est chargé en dessous d'une

carène courte, assez saillante ; second seg-

ment assez densément ponctué en dessus, un

peu plus éparsement en dessous; dernier

segment muni d'une aire pygidiale grande,

bien limitée, faiblement convexe, marquée sur
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sa première moitié de stries ou rides fines,

arquées, concentriques, simplement chagri-

née en arrière. Tarses antérieurs munis de

cils pectiniformes gros et obtus au sommet
;

tibias intermédiaires et postérieurs armés

de deux rangées d\;pines sur leur tranche

externe. Long. 10°"".

Arsiuoeusis André.

Au moins le cinquième segment de l'abdo-

men dépourvu de bande ou de frange de pu-

bescence claire. 17

17 Bord apical du second segment abdominal

et la totalité des troisième et quatrième seg-

ments ornés de bandes de pubescence claire.

— Tête, thorax et abdomen noirs, scape des

antennes, cuisses et tibias d'un brun rouge,

funicule, tubercules antennaires et mandibu-

les d'un rougeàtre plus clair, sommet de ces

dernières d'un brun foncé, tarses d'untestacé

rougeàtre. Front, vertex et dos du thorax

densément revêtus d'une pubescence soyeuse,

d'un jaune doré, qui en cache la couleur fon-

cière ; abdomen revêtu d'une pubescence

noire, assez serrée, orné, au milieu de la

base du second segment, d'une tache ronde

et au bord apical de ce même segment d'une

bordure assez étroite, triangulairement dila-

tée au milieu, de pubescence soyeuse d'un

jaune doré ; troisième et quatrième segments

entièrement recouverts de semblable pubes-

cence ; les segments ventraux 2 à 5 ciliés de

poils jaunâtres. Tout le corps et les pattes

hérissés de longs poils jaunâtres, entremê-

lés de quelques poils blancs à la face supé-

rieure de la tête, du thorax et de l'abdomen
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dont r('xtrémit(' est hérissée de soies noii'cs.

Tête arrondie, un peu plus étroite que le

thorax, peu prolongée derrière les yeux, fai-

blement arquée en arrière avec les angles

postérieurs arrondis ; elle est fortement ponc-

tuée-réticulée, autant que permet de le voir

la dense pubescence dont elle est revêtue.

Yeux grands, ovales, plus éloignés d(^ Tarti-

culation des mandibules que des angles pos-

térieurs ; tubercules antennaires arrondis,

arêtes frontales indistinctes ; mandibules acu-

minées au sommet ; second article du fani-

cule des antennes à peine plus long que le

troisième. Thorax rectangulaire, court, pres-

que aussi large que long, ses bords latéraux

parallèles et presque rectilignes ou très fai-

blement concaves, son bord antérieur droit

avec les angles distincts ; metanotum verti-

calement tronqué en arrière, sans onglet scu-

tellaire ; le dos du thorax est ponctué-réti-

cule, mais cette sculpture est indistincte par

suite de l'épaisse toison qui la recouvre ; les

lianes sont plus superficiellement réticulés,

sauf les mésopleures qui sont lisses, luisantes

et marquées seulement de quelques points

épars. Abdomen ovale, subscssile
;
premier

segment court, beaucoup plus étroit que le

second, mais sans étranglement à son articu-

lation postérieure ; second segment assez

finement et densément ponctué-réticule en

dessus, moins densément ponctué en des-

sous où il est chargé d'une carène basale,

longitudinale, n'atteignant pas le milieu du

segment et de chaque côté de laquelle il est

sensiblement déprimé ; dernier segment muni

d'une aire pygidiale nettement circonscrite,

triangulaire, beaucoup plus étroite à l'cîxtré-



mité qu'à la base et densément couverte de

stries fines, longitudinales, un peu diver-

gentes et légèrement onduleuses. Tarses an-

térieurs munis de cils pectinilbrmes ; tibias

intermédiaires et postérieurs armés de deux

rangées d'épines ; éperons pâles. Long.
7-8"'". Innesi André.

0ns. : Cette espèce ressemble beaucoup aux petits

individus de M. viduala Pall., var. lunensis Fab.,

mais elle diffère par le h" segment abdominal orné

d'une bande de pubescence comme le 3% et par la

forme de l'aire pyg-idiale qui est triangulaire et non

elliptique comme chez tunensis.

Patriic : Egypte (le Caire).

——— Quatrième segment de l'abdomon sans

bande do pubescence claire. 18

18 Dernier segment dorsal de l'abdomenjplus

ou moins convexe, luisant, velu, sans aire

pygidiale nettement circonscrite, ou avec

une aire pygidiale peu distinctement limitée

et sculptée seulement sur sa moitié anté-

rieure. 19

Dernier segment dorsal de l'abdomen

pourvu d'une aire pygidiale nettement cir-

conscrite, plane, glabre, finement et longi-

tudinalement striée dans toute son étendue. 21

19 Onglet scutellaire peu distinct, souvent

oblitéré ou nul ; devant du pronotum (indé-

pendamment de la partie rétrécie en forme

de cou et qui s'articule avec la tête) plus ou

moins largement noir. Chez les exemplaires

typiques, la tache basale du second segment

est accompagnée, de chaque côté, d'une
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autre tache plus iri'cgulière, mais (jul s'obli-

tère et disparaît parfois (\'oir u'^ .Ui .

Fusilla Klug.

Onglet scutellaire bien distinct; devant du

pronotum l'en dehors de la partie articulaire

oollirornie le plus souvent concolore. 20

20 Onglet scutellaire élevé, très saillant,

noir à Textrémité. Chez les exemplaires ty-

piques il existe, au milieu du bord posté-

rieur du second segment de rabdomi'u, une

tache s(>mi-circulaire ou plus ou niuins trian-

gulaire, reliée à une mince bordure apicale

qui disparait qiu'lquefois, de sorte que le

second segment porte en réalité deux taches;

mais, chez d'autres individus, la bordure

apicale s'élargit, et au lieu de la tache qui

lui est contiguë, il n'existe qu'une dilatation

anguleuse de cette bordure, rappelant la dis-

position qui s'observe chez beaucoup d'autres

espèces, telles que rufipes, vidiiala, etc.

(Voir n° 25 . Montana Panzer.

Onglet scutellaire moins saillant, entière-

ment rouge
;
jamais de seconde tache isolée

au bord inférieur du second segment d(! l'ab-

domen, mais simplement une dilatation plus

ou moins accentuée de la bordure apicale.

— Tête noire
;
parties de la bouche, man-

dibules (sauf le sommet), tubercules anlcn-

naires, antennes, thorax et pattes d un

rouge ferrugineux ; abdomen noir, assez den-

sémi'ut revêtu de pubescence noire, orni", au

milieu de la base de son second segment,

d'une tache ovalaire et, au bord apical du

môme segment, d'une bande ou bordure



assez étroite, généralement dilatée en son

milieu en une faible expansion triangulaire,

ces bande et tache formées de pubesccnce

soyeuse d'un blanc argenté ou d'un jaune

doré; troisième segment recouvert en entier

de semblable pubescence; segment apical

portant de chaque côté des cils de même cou-

leur qui convergent en dedans et arrivent à

recouvrir plus ou moins le pygidium; les

segments ventraux 2 à 5 sont ciliés de pu-

bescence semblable à leur bord apical. Front

et vertex plus ou moins éparsemeut revêtus

do pubescence de même couleur; dessus du

corj)s hérissé en outre d'une pilosité noire,

longue et éparse, devenant blanche sur le

premier segment abdominal, les côtés et le

dessous du corps; pattes hérissées de poils

blancs, éperons d'un blanc sale.

Tête arrondie, aussi longue que large et à

peu près de la largeur du thorax, densément

ponctuée-réticulée
;
yeux assez grands, ovales,

à peu près aussi distants de l'articulation

des mandibules que des angles ])ostérieurs;

tubercules antennaires arrondis ; arêtes

frontales distinctes, prolongées jusqu'au bord

inférieur des yeux ; mandibules acuminées

au sommet, inermes ; second article du fu-

nicule à peine plus long que le premier et à

peu près égal au troisième. Thorax rectangu-

laire, peu allongé, ses bords latéraux paral-

lèles et presque rectilignes, son bord antérieur

droit avec les angles distincts et parfois un

peu dentiformes ; metanotum presque vertica-

lement tronqué en arrière, avec un onglet

scutellaire peu élevé, mais distinct et presque

toujours entièrement rouge comme le thorax
;

ce dernier est densément ponctué-réticule
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sur le dos, plus supcrficifllcment et moins

(Icnsémcnt sur les flancs, avec les mé-

sopleiircs simplement ponctuées et assez

luisantes. Abdomen subsessile, en ovale

court; premier segment bien plus étroit que

le suivant avec lequel il s'articule sans res-

saut ; il est muni d'une petite dent d(^

chaque côté de son articulation au llnirax et

est chargé en dessous d'une carène peu élevée

et sans cai"ictôre particulier ; second segment

convexe, assez large, densément ponctué en

dessus, plus éparsement en dessous ; dernier

segment snbconvexe, avec une airepygidiale

indécise, irrégidièrement ridée à la base,

lisse et luisante au sommet. Tarses anté-

rieurs avec des cils pectinifornies ; tibias

intermédiaires et postérieurs armés d'épines

disposées sur deux rangs. Long. 4-7""".

Subcomata AN'esm.

Patrie : Europe moyenne et méridionale : France,

Sui.sse, Espagne, Italie, Corse, Dahiialie, Russie,

Algérie, Tunisie, Egypte.

Var. nigrescens >ov. VAR. Antennes i-l |inlles pas-

sant au noir ou au lu-un noir vu divri-scs propoi'-

tions.

Patrie : Fi'ani-f im-riilinnalo, Suisse, Corse. Dalnia-

tie, Russie, Algùrie, Tunisie.

Var. sericeiceps nov. var. Front et vei'lex enliére-

ment recouverts de pubescence soyeuse, d'un dore

pâle; tubercules antennaircs, anteinu^s, thorax,

pattes et pédicule antérieur du premier segment

abdominal d'un ferrugineux clair ; sommet du

funicûle des antcmnes rembruni ; al)domen plus

allongé, ses ornements bien dessinés et d'un doré

paie, bande apicale du second segment assez large

et fortement dilatée en son milieu ; onglet scutel-

laire assez saillant et un peu rembruni au sommet;

aire pygidiale mal limitée, avec quelques rides
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irrégulières à la base, lisse et luisante au soin met;

taille petite. Long. 3-5"'"'.

Patrie : Corse, Sarrlaigne.

Obs. : La A/. s«èco/«a/a est une l'orme mal délinie

ou plutôl un ensemble de formes se rattachant les

unes aux autres par des liens insensibles et ne se

distinguant pas non plus nettement de montana

Panz., avec laquelle j'avais cru devoir la réunir

comme variété dans mes travaux antérieurs. Je ne

.suis pas du tout certain aujourd'hui qu'elle doive

foniiiM- iiMc espèce distincte, mais, plus s'augmente

le nomlii-c des individus observés, plus s'accroît

l'incertitude au sujet de cette espèce polymorphe,

qui semble former un passage entre la monlana

et la riifipes, et dont il serait difficile de rattacher

certains exemplaires ])lutôt à l'une qu'à l'aulre de

ces deux e.spèces. En général, l'aire pygidiale plus

ou moins indistincte et lisse en arrière, ainsi que

la formi' plus globuleuse de son abdomen, sem-

blent la rapprocher davantage dé montana, tandis

que le peu de développement de son onglet scutel-

laire, sa coloration la plus ordinaire et le mode
d'ornementation de son abdomen rappellent plutôt

la rufipes. La variété sericeiceps a l'abdomen

moins globuleux que les autres variétés et, sans le

caractère de l'aire pj'gidiale, je l'aurais sans doute

rattachée à rufipes. C'est à cause de ces incerti-

tudes c|ui' je me suis décidé à séparer la subco-

mata de monlana, mais je suis loin d'être con-

vaincu que cette espèce résistera au temps et que

des observations postérieures ne conduiront pas à

la rattacher soit à montana, soit à rufipes.

Le général Radoszkovvski a décrit, sous le nom
de subcomata, un mâle dont j'aurai à parler plus

tard et qui se distinguerait assez facilement de

ceux attribués à rufipes et à montana. Bien que

je sache combien peu de confiance il faut accorder

aux assimilations sexuelles proposées par cet

auteur, je ne puis cependant rejeter à priori cette

attribution qui, si elle était confirmée, viendrait

corroborer l'existence de subcomata comme espèce

distincte.

21 Bande apicale du second segment de Tab-



donieii ot im^IIc du troisième segment inter-

rompues eu leur milieu. Chez les individus

typiques, la tache basale du second segment

est accom|)agnée, de chaque côté, d'une autre

tache plus irrégulière, mais qui s'oblitère et

disparait quelquefois (Voir n° 36).

Partita Klug.

—

^

Bandes des second et troisième segments

abdominaux non interrompues, celle du se-

cond segm(>nt anguleusement dilatée en son

milieu. 22

22 Thorax évidemment plus long que large
;

abdomen ovale, sensiblement rétréci en avant

et en arrière
;
premier segment assez court,

mais ayant une longueur appréciable et sen-

siblement moins large que le suivant. 23

—— Thorax court, à peu près aussi large que

long ; abdomen en ovale très court, convexe,

à peine rétréci en avant
;
premier segment

sans longueur appréciable, réduit à une

plaque disciforme, intimement uni à la base

du suivant. — Tête noire; tubercules anten-

naires, base des mandibules, extrémité du

scape et premiers articles du funicule plus

ou moins rouges ; thorax ferrugineux
;

pattes brunes avec les articulations et les

tarses rougeâtres ; abdomen noir, densément

revêtu de pubescence noire ;
premier seg-

ment non cilié de poils pâles à son bord pos-

térieur ; second segment orné, près de sa

base, d'une tache médiane, ronde, bien

dessinée, et paré à son bord apical d'une

bande étroite, se réduisant latéralement à une

frange, mais assez largement et triangulai-
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remeiit dilatée en son milieu
;
quelques poils

rares simulent une tache très vague, de

chaque côté de la tache ronde antérieure
;

troisième segment muni d'une large bande

qui le recouvre en entier ; toutes ces taches

et bandes sont formées depubescence serrée,

soyeuse, d'un jaune d'or ; segments ventraux

deux à quatre ciliés de poils semblables . Tête

vaguement marquée sur le front de quelques

poils couchés, jaunâtres
;

joues et tempes

très éparsement revêtues de pubescence d'un

jaune pâle ; épistome et base des mandibules

hérissés de longs poilsjaunàtres ; dessus de

la tête avec de longues soies noires peu abon-

dantes. Thorax très éparsement revêtu sur

le dos depubescence jaunâtre, peu distincte ;

devant du pronotum marqué d'une tache noire

médiane et hérissé de longues soies noires
;

face déclive du metanotum avec une longue

pilosité brunâtre ; abdomen hérissé en dessus

de quelques poils noirs, ses côtés avec quel-

ques longs cils blancs
;
pattes assez abon-

damment garnies de poils jaunâtres ; éperons

d'un jaunâtre pâle.

Tête subrectangulaire — arrondie, un peu

plus large que longue et à peu près de la

largeur du thorax, densément ponctuce-réti-

culée
;
yeux grands, ovales, à peu près aussi

éloignés de l'articulation des mandibules que

des anglespostérieurs ; tubercules antcnnaires

arrondis ; arêtes frontales peu distinctes
;

épistome tectiforme, terminé en pointe

mousse ; mandibules acuminées, incrmes
;

second article du funicule des antennes

sensiblement plus long que le premier, mais

à peine plus long que le ti-oisième. Thorax

court, presque carré, à peu près aussi
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large que long, ses bords latéraux paral-

lèles, son bord antérieur droit avec les angles

bien marqués quoique non dentiformes ; mé-

tathorax brusquement et perpendiculairement

tronqué en arrière, séparé en dessus du meso-

iiotumpar une suture arquée, assez distincte;

onglet scutellaire large et peu saillant, conco-

lore ; le thorax est densément ponctué-réti-

culé sur le dos, beaucoup plus superficielle-

ment sur les flancs, avec les mésopleures

presque lisses et très luisantes. Abdomen
court, convexe, tout à fait sessile

;
premier

segment extrêmement court, presque sans

longueur appréciable, réduit à une plaque

disciforme s'adaptant intimement à la base

du segment suivant et aussi large que cette

base; il est muni d'une petite dent de chaque

côté de son articulation au thorak et est

chargé en dessous d'une carène rectiligne et

médiocrement saillante ; second segment très

convexe, densément et longitudinalement

ponctué-ridé en dessus, éparsement ponctué

en dessous ; dernier segment dorsal muni

d'une aire pygidiale plane, bien limitée, char-

gée de stries longitudinales fines et serrées,

arquées à la base et divergeant ensuite fai-

blement de chaque côté de la ligne médiane.

Cils pectiniformes des tarses antérieurs assez

robustes ; tibias intermédiaires et postérieurs

armés d'une double rangée de fortes épines.

Long. 7™"'.

Curtiventris nov. sp.

Obs. : C'est avec une certaine hésitation que je dé-

cris cette espèce dont je n'ai vu qu'un seul individu.

Sa forme courte et convexe rappelle la M. montana
Panz. dont elle s'éloigne d'ailleurs par son aire

pygidiale nettement striée et par la forme do .son

onglet scutellaire. Elle est en réalité beaucoup plus
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voisine de viduata Pallas, dont elle reproduit pres-

que tous les caractères, mais elle s'en distingue par

son thorax plus court, presque carré, par son abdo-

men beaucoup plus largement ovoïde, avec le pre-

mier segment extrêmement court, non cilié de poils

pâles à son bord postérieur. La découverte d'autres

individus démontrera plus tard le plus ou moins de

constance de ces caractères, et la connaissance du
mâle permettra de fixer définitivement la validité

de cette forme.

Patrie : Adampol (Asie Mineure), un seul exemplaire

recueilli par M. le D"' Werner et api)artenant au

Musée impérial de Vienne.

23 Taille variable, le plus souvent grande

(8 à 15°""). Front marqué en son milieu d'une

grande tache de pubescence pâle. Pronotum

noir à la partie colliforme qui s'articule avec

la tête et garni, à son bord antérieur, de

longues soies noires, hérissées et assez abon-

dantes. Premier segment de l'abdomen entiè-

rement noir et paré, à son bord postérieur,

d'une frange étroite, mais bien dessinée, de

pubescence pâle. Aire pygidiale longitudina-

lement striée, les intervalles formant des

rides fines, un peu sinueuses, et faiblement

divergentes de chaque côté de la ligne mé-

diane ; elle est ciliée latéralement de poils

noirs ou bruns. Pattes généralement noires

avec les tarses plus ou moins rougeâtres. —
Tête noire, tubercules antennaires, base des

mandibules et funicule des antennes plus ou

moins rouges ; thorax ferrugineux, pattes

noires ou d'un brun noir avec les tarses et

parfois les tibias rougeâtres ; abdomen noir,

densément revêtu de pubescence noire, pre-

mier segment cilié à son bord postérieur de

poils pâles, formant une bande étroite mais

bien distincte; second segment orné, près de

sa base, d'une tache médiane i-onde, bien
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dossinée, et paré à son 1)im(1 .iiiiciil d'iinL'

baiuln do largeur moyenne, hum nette et

triangulairement dilatée en son milieu ; troi-

sième segment avec une bande plus large

qui le recouvre en entier ; toutes ces taches

et bandes sont formées de ])nbescence serrée,

soyeuse, d'un blanc d'argent du d'un jaune

d'or pâle ; segments ventraux deux à cinq

ciliés de pubescence semblable. Tète marquée

sur le front et le vertex d'une grande tache de

même pubescence ;joues, tempes et scape des

antennes plus éparsement revêtus de pubes-

cence argentée, épistome et base des mandi-

bules hérissés de longs poils jaunâtres, des-

sus de la tête hérissé de soies noires assez

abondantes. Thorax éparsement revêtu sur

le dos d'une pubescence courte, ferrugineuse;

devant du pronotum et bords latéraux du

thorax hérissés de soies noires, longues et

abondantes ; face déclive du metiuiolum et

premier segment de rabdonicu avec une

longue pilosité argentée, le rcslr de l'abdo-

men hérissé en dessus de poils noirs ; des-

sous et côtés du corps avec une longue pilo-

sité blanche ;
pattes abondamment garnies de

poils de même couleur, l'periins diin jaunâtre

pâle.

Tète subarrondie, un peu phis large que

longue et à peu près de la largeur du lliorax,

densément ponctuée-réticulée. Yeux grands,

ovales, à peu près aussi éloignés de l'articu-

lation des mandibules que des angles posté-

rieurs ; tubercules antennaires arrondis
;

arêtes frontales effacées ; épistome tecti-

forme, caréné en son milieu, la carène pro-

longée antérieurement en une dent mousse
;

mandibules acuminées, inermes ou munies à
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leur boni interne de deux entailles à peine

distinctes ; second article du funicule presque

deux fois aussi long que le premier et seule-

ment un peu plus court que le troisième.

Thorax quadrangulaire, ses bords latéraux

parallèles, son bori antérieur droit avec les

angles bien marqués ; métathorax bruscfUe-

ment tronqué en arrière, séparé du meso-

notum par une suture arquée, assez dis-

tincte ; onglet scutellaire large et peu saillant,

concolore ; le thorax est densément ponctué-

réticule sur le dos, beaucoup plus superfi-

ciellement sur les flancs, avec les mésopleures

presque lisses et luisantes. Abdomen sessile;

premier segment court, moins large que le

suivant, mais sans contraction à son articula-

tion postérieure ; il est muni d'une petite dent

de chaque côté de son articulation au thorax

et est chargé en des.sous d'une carène droite

ou faiblement échancrée en arc ; second

segment densément et longitudinalement

ponctué-ridé en dessus, plus éparsement

ponctué en dessous ; dernier segment muni

d'une aire pygidiale bien limitée, plane, lon-

gitudinalement striée, les interstries formant

des rides fines, un peu sinueuses et faible-

ment divergentes de chaque côté de la ligne

médiane. Tarses antérieurs avec de forts cils

pectiniformes ; tibias intermédiaires et posté-

rieurs armés d'une double série d'épines.

Long. 8-15""".

Viduata P

Obs. : D'après J. H. Fabre, cette espèce serait pa-

rasite d'un Gorytes.

Patrie : France méridionale, Espagne, Italie, Corse,

Sardaigne, Sicile, Allemagne, Autriclie, Hongrie,

Russie, Grèce, Algérie, Syrie. C'est une espèce
assez commune.
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\'An.rubescen8Nov.vAn. Tète ferrugineuse comme
lo tliorax et éparsement revêtue, comme ce dernier,

de ]iuljoscence ferrugineuse. Long-. 10-12""".

Patrie : Grèce, Céphalonie, Syrie.

Var. tunensis Fah. Tète et thorax entièrement

noirs, densèmeal revêtus en dessus d'une pubes-
eence soyeuse, d'un l)lanc d'argent ou d'un jaune
doré pâle. Long. 9-16""".

Patrie : Espagne, Algérie, Tunisie, INLaroc, Turkestan,

Perse.

Ous. : Sichel et Radoszkovvski signalent, sous le

nom de dispar Smith, une variété de vidiuita prove-

nantd'Algérie, qui, d'après ces auteurs, aurait la tète

rouge, richement couverte de poils blancs. Cette

variété semble se rapprocher beaucoup de celle que
je viens de désigner sous le nom de rubcscens,

mais, quoi qu'il en soit, le nom de dispar ne peut lui

convenir, puisque Smith n'ayant donné aucune
description de sa dispar, mais s'étant borné à subs-

tituer ce nom à celui de bipiinriniK Lcp. il'-'yh ]in>oc-

cupé, c'estla desc['iplioii dr Lc]ieii'(ii'r (|ui seule est

à considérer, et il ne sejiible pas ([u'cllc puisse se

rapporter à une variété de viduaia.

Aberration : La M. viduaia présente (|uel((uefuis

une aberration qui consiste en ce ([ue la pubescence
noire de l'abdomen passe en entier au jaune d'or ou
iiu fauve doi'é, formant une pelisse élégante sur

laquelle se détachent faiblement en blanc d'argent

les tache et bandes ordinaires. Chez cette aberra-

tion, l'aire pygidiale passe aussi au rouget brun en

tout ou en partie. J'ai vu des exemples de ce

curieux cas de rufinisme chez des individus de

Corse; Sichel et Radoszkowski signalent aussi cette

variété, mais sans en donner la provenance.

Taillo, petite (3 à 7°""). Front sans tache

ou vaguement et éparsement revêtu de pubes-

cence pâle. Thorax entièrement rouge, non

cilié de noir antérieurement, ou portant seu-

lement quelques soies noires isolées. Premier

segment do l'abdomen souvent rouge à la

base ou i)arfois même en entier, ordinaire-

ment sans frange pâle en arrière ou n'en
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présentant que des traces. Aii'c pygidialo

finement et longitudinalement striée, avec

les intervalles réguliers et à peu près paral-

lèles, ses bords latéraux ciliés de poils blancs

ou jaunâtres. Pattes le plus souvent entière-

ment rouges. — ïèle noire, tubercules

antennaires, épistome, joues, tout ou partie

des antennes et base des mandibules d'un

ferrugineux clair ; thorax, base du premier

segment abdominal ou parfois la totalité de

ce segment, pattes et souvent aussi l'aire

pygidiale, ferrugineux ou d'un testacé rou-

geâtre
;
parfois l'extrémité des cuisses et des

tibias est plus ou moins brune ; abdomen (sauf

ce qui vient d'être dit pour le premier et le

dernier segments) noir, plus ou moins densé-

ment revêtu de pubescence noire
;
premier

segment non ou faiblement cilié de poils pâles

à son bord postérieur ; second segment orné,

près de sa base, d'une tache médiane plus ou

moins allongée et paré, à son bord postérieur,

d'une bande assez éti'oite, faiblement dilatée

en son milieu ; troisième segment avec une

bande plus large qui le recouvre presque

entièrement; toutes ces tache et bandes sont

formées de pubescence soyeuse, d'un blanc

d'argent, plus rarement d'un jaune d'or pâle ;

segments ventraux deux à cinq ciliés de poils

blancs. Joues, scape des antennes et plus rare-

ment le front ou le vertex éparsement revêtus

de pubescen(;e argentée ; épistome et base des

mandibules hérissés de longs poils jaunâtres
;

dessus de la tête avec quelques poils dressés

bruns ou noirs. Thorax sans pubescence ou

avec une pubescence très éparse, d'un jaune

pâle; devant du pronotum oiFrant parfois

quelques poils noirs ; tout le corps éparse-
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ment liérissL' de poils grisi'itres ;
j)iittes plus

abonilamment garnies de poils blancs ou

jaunâtres, éperons d'un jaunâtre pâle.

Tète subarrondie, aussi longue (jue large

cl à peu près de la largeur du thorax, densé-

mcnt ])onotuée-réticulée
;
yeux grands, ovales,

à peu près aussi éloignés de l'articulation

des mandibules que des angles postérieurs
;

tubercules antennaires arrondis ; arêtes fron-

tales oblitérées ; épistome non échancré anté-

rieurement, caréné en son milieu, avec la

carène terminée par une petite dent émous-

sée ; mandibules acuminées , inermes ou

munies à leur bord interne de deux faibles

entailles indistinctes ; second article du funi-

cule faiblement plus long que le premier et à

j)eu près do la longueurdu troisième. Thorax

quadrangulaire, à bords latéraux parallèles,

son bord antérieur droit avec les angles bien

marqués; metanntum brusquement tronqué

on arrière, séparé du mesonotum par une

suture arquée, assez distincte ; onglet scutel-

taire large et peu saillant; concolore ; le

thorax est densément ponctué-réticule sur le

dos, bien plus superficiellement sur les flancs,

avec les mésopleures presque lisses et lui-

santes. Abdomen sessile, premier segment

moins large que le suivant, mais sans con-

traction à son articulation postérieure; il est

muni, de chaque côté de son articulation au

thorax, d'une petite dent et est chargé en

dessous d'une carène droite ou l'ailiicuiont

échancrée enarc ; second segment densément

et longitudinalement ponctué-ridé en dessus,

plus éparsement ponctué en dessous; dernier

segnu'nt muni d'une aire pygidiale bien cir-

conscrite, plane, finement et longitudinale-



ment striée, avec les intervalles réguliers et

à peu près parallèles. Tarses antérieurs avec

des cils pectiniformcs ; tibias intermédiaires

et postérieurs armés d'une double rangée

d'épines. Long. 3-7-"". PI. XII, fig. 1.

Rufipos Fab.

Obs. : Par suite de sa grande extension géogra-

phique, cette espèce est très variable, mais il est

impossible de caractériser ses variétés qui se fon-

dent toutes les unes dans les autres et ne présentent

rien de défini. Ces variations affectent surtout la colo-

ration (les antennes et des p:itfcs(pii |ii'uvent s'obs-

curcir jusqu'à devenir pres(|uc cnlii iciiicnt lirunes
;

le thorax s'obscuixit aussi tpu'lqiicluis, ih_' façon à

présenter des tendances à la variété nigra; onlln la

tète et le second segment abdominal peuvent très

rarement offrir une teinte rougeàtre sur leur disque.

Les t;-rnnds individus do M. riiflprs sont souvent

pour les dilléreucier, bien ((u'il s'aj^isse d'espèces

parfaitement distinctes, puisque leurs mâles sont

tout à fait. différents.

M. le capitaine Ferton a obtenu la M. rufipes des

coques de VEvagethes laboriosiis Ferl. et de celles

d'un Tachysphex indéterminé.

M. l'abbé J. J. Kieffer a observé à Bitche (Lorraine)

la M. rufipes sortant d'un trou creusé dans le sable

par Y Oxybelus unigluinis L. dont il surprit la

femelle en train d'approvisionner son nid de diptè-

res [Homolomyia canicularis L.). Déjà dix indivi-

dus de cette mouche se trouvaient dans la cellule,

et l'Hyménoptère en tenait un onzième entre ses

I)atles (|uan(l il fut capturé par l'obsei'vii leur. L'amas
de vivi'es l'tail nccompagné d'un O'uf lihinc, cylin-

ilri(|uc, liing- df 2'""', et large d'un lirrs dr millimè-

tre, qui était probablement celui de la Mutille, puis-

que l'approvisionnement du nid n'étant pas achevé,

la mère O.iybelus ne devait pas encore avoir pondu.
On peut donc considérer la .1/. m/ipps comme

parasitedes Oxybelus, bien qur i c iMiM-illisme n'ait

rien d'exclusif, puisqu'il a rir i i,nsi;ii,> (|iie les Mu-
tillesparaissent s'attaquer indinércmmcnt à diverses

espèces d'Hyménoptères nidifiants, appartenant sou-

vent à des familles fort éloignées l'une de l'autre.

P.VTiiiE : Toute l'Europe, depuis la Suède et l'Angle-
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terre jusqu'à la >[éclilerranée; Algérie, Turiisi.' il la

majeure partie de l'Afrique jusqu'au Cap ; Asie Mi-

neure et pr,il)al)leinent aussi une partie de l'Asie

tropicale. C'est l'espèce la plus commune.

"V-\u. fulvogastra nov. yar. Second segment de

l'abdomen en partie rouge ou pn'-sentant, de chaque
côté, une grande lâche rouge, mal déterminée.

Patrie : Autriclu', Moravie.

Var. rufula nov. vah. Tout le COI-IIS d'un fcn-iigi-

neux clair, ài'exception de deux grandes lâches lalé-

ralesd'unbrun noir sur le second segment; aire pygi-

diale avec les stries elTacces en arrière. Long. 5°"".

Patrie : Aral)ie. Je n'ai vu de cette variété qu'un seul

individu appartenant au Musée de Vienne.

Var. nigra Rossi. Tout le corps noir ; lèle et

thorax densément rcAX'tu en dessus de pubescenee

soyeuse d'un blanc d'argent ou d'un jaune pâle.

Patrie : Espagne, France méridionale. Russie, Algérie,

Hg.vple.

24 Second sognicnt do ralidomon orné de

deux taches de pubescenee claire. 25

—^' Second segment de l'ahdoiuen orné de trois

ou quatre taches de pubescenee chiii'e. 32

25 Les deux taches du second segment situées

sur une ligue médiane verticale, l'une i)rés

de la base et rauti-e contiguë au bord apical-

du segment. — Tète noire, tubercules anten-

naires, antennes et mandibules (sauf le som-

met) d'un brun plus ou moins rougeâtre.

Thorax ferrugineux en dessus, noir ou d'un

brun noir en dessous et souvent sur tout ou

partie des flancs
;
pattes ferrugineuses avec

les hanches et souvent aussi les cuisses et

les genoux noirs ou noirâtres ; abdomen noir,

densément revêtu de pubescenee noire, orné,

au milieu de la base de son second segment,

d'une tache arrondie et, au sommet du même



scgniont, d'une antre taclii' seini-cifciilaire dii

triangulaire, coiitiguo à uuo mince l)ordnre

qui suit 1(! bord apical et qui disparait quel-

quefois ; troisième segment orné d'une large

bande qui le recouvre presque en entier ; tout es

ces taches et bandes formées d'une pubes-

cence serrée, d'un blanc d'argent ou d'un

jaune d'or pâle ; dernier segment dorsal re-

couvert de poils couchés de même couleur ;

segnienls ventraux deux à cinq ciliés de poils

jaimâtres à h^ur bord apical. Vertex éparse-

ment revêtu de pubescencepàle en son milieu
;

dessus du corps hérissé d'une pilosité noire,

longue et éparse ; épistome, joues, base des

mandibules, premier segment abdominal,

côtés et dessous du corps avec des poils jau-

nâtres
;

pattes hérissées de poils blancs,

éperons d'un blanc sale.

Tête arrondie, aussi longue (jue large et à

peu près de la largeur du thorax, densément

ponctuée-réticidée. Yeux grands, ovales, à

peu près aussi distants de l'articulation des

mandibules que des angles postérieurs ; tuber-

cules antennaires arrondis ; arêtes frontales

distinctes, prolongées jusqu'au bord inférieur

des yeux ; mandibules droites, aeuminées au

sommet, inermes ; second article du funicule

faiblement plus long que le troisième. Thorax

rectangulaire, peu allongé, ses bords laté-

raux parallèles, presque rectilignes ou très

faiblement arqués en dedans, son bord anté-

rieur droit avec les angles bien marqués; mc-

tanotum brusquement et verticalement tron-

qué en arrière, avec lui onglet scutellaire

assez élevé, rétréci au sommet qui est presque

toujours noir ; le thorax est densément et for-

tement ponctué-réticule sur le dos, plus su-

I
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perficicllemcnt sur les flancs, avec les méso-

pleures éparscmeiit ponctuées et luisantes.

Abdomen sessile, en ovale court
;
premier

segment très court, plus étroit que le suivant

avec lequel il s'unit intimement et sans res-

saut ; il est muni d'une petite dent de chaque

côté de son articulation au thorax et est

chargé en dessous d'une carène peu élevée,

à peu près droite ; second segment convexe,

assez large, donsément ponctué en dessus,

plus éparsement en dessous ; dernier segment

assez convexe, sans aire pygidiale nettement

limitée, irrégulièrement rugueux à la base,

presque lisse et hnsant au sommet. Tarses

antérieurs munis de cils pectiniformes ; tibias

intermédiaires et postérieurs armés d'épines

disposées sur deux rangs. Long. 4-8"'".

Montana Paxzer.

Ous. : I.ii .V. moninnn, inoirT^ ri''|inn(liie (Hie hi

/•H^/>ps, s'en distinguo par son 11,1
I

,- |i!ii. :ii,i<-if', son

onglet scutellaire plus étroit et
|

!
i M i miir au

sommet, et surtout par son sixh i;i ^ _iii ni ilor.sal

plus ou moins convexe, sans aiir p\>;iili,ili' liien

circonscrite, et non densénientetrogulièremcntstrié.

Elle se rapproche beaucoup plus de la M. subco-

maia \Vesm.,qui n'en est peut-ûtre qu'une variété,

et je renvoie aux observations que j'ai faites à ce

sujet à la suite de la description de cette dernière.

Patrie: France, Belgique, Allemagne, Suisse,

Espagne, Italie, Corse, Sicile, Autriche, Hongrie,
Dalmatie, Croatie, Russie, Grèce, Algérie, Tunisie,

Maroc, Asie Mineure.

VAR.unicmctaLLcvs. Devant du pi'oin.inin, flancs

du thorax, troncature postérieure du MH'Ianotuiii,

majeure partie de l'onglet scutcUaire et la prescpie

totalité des antennes, des cuisses et des tibias,

noirs.

PAirtiE : France méridionale, Espagne, Algi'rie.

Var. nigrita Gihaud. Tout le corps noir, sauf les
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tubercules antennaires, la base des mandibules et

les tarses qui sont rougeâtres.

Patrie : Algérie, Maroc.

— Les deux taches du second segment situées

l'une à côté de l'autre, sur une ligne trans-

versale. 26

26 Les deux taches du second segment con-

tiguës au bord api'cal de ce segment. — Tête

et antennes ferrugineuses, mandibules brunes

au sommet; thorax ferrugineux avec, le plus

souvent, la pai'tie colliforme du pronotum

noire ou brune
;
pattes tantôt entièrement

ferrugineuses, tantôt avec les cuisses et par-

fois les tibias d'un brun marron ; abdomen
noir, plus ou moins densément revêtu de pu-

bescence noire, orné, au bord postérieur de

son premier segment, d'une grande tache

transversale, souvent échancrée eu avant,

rétrécie en arrière où elle se prolonge en

forme de pinceau sur le segment suivant;

second segment pourvu en arrière de deux

taches irrégulièrement semi-circulaires, con-

tiguës au bord apical du segment ; troisième

segment orné d'une large bande, un peu

raccourcie latéralement et iulerrompue au

milieu sur un espace égal à la distance qui

sépare les deux taches du second segment
;

toutes ces taches et bande formées de pubes-

cence serrée d'un jaune doré soyeux; dernier

segment dorsal presque entièrement garni de

semblable pubescence ; bord apical des seg-

ments ventraux deux à cinq cilié de poils

jaunâtres. Dessus de la tête, du thorax et de

l'abdomen éparsement hérissé de poils noirs
;

côtés et dessous du corps garnis, ainsi que
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les pattes, d'une pilosité blanchnti'c ; éperons

d'un blanc sale.

Tète grande, cordiforme, fortement rétré-

cic en avant, à peu près aussi longue que

large et ]>eaucoup plus large que le thorax,

son bord postéi'ieur rectiligne ou faiblement

échancré on arc avec les angles très arron-

dis ; elle est densément et fortement ridée-

réticulée en dessus et sur les côtés. Yeux
relativement petits, ovales, situés beaucoup

plus près de l'articulation des mandibules

que des angles postérieurs ; tubereules an-

tennaircs arrondis ; arêtes frontales sinueu-

ses, prolongées jusqu'aux yeux; épistome

faiblement crénelé à son bord antérieur; man-

dibules robustes, élargies au sommet où elles

sont nettement tridentéos; second article du

funicule des antennes aussi long que les deux

suivants réunis. Thorax quadrangulaire à

bords lat('raux parallèles, son bord anté-

ricTu- faiblement arqué avec les angles peu

saillants; metanotum brusquement tronqué

en arrière, sans onglet scutellaire ; le thorax

est fortement ridé-réticulé en dessus, plus

superficiellement sur les flancs avec les mé-

sopli'urcs presque lisses et luisantes. Abdo-

men subi'llipti(|ue, sessile
;
premier segment

aussi large que le suivant, sans contrac-

tion à son articulation postérieure, pourvu

d'une dent de chaque coté de son bord anté-

rieur et chargé en dessous d'une carène

droite, terminée en avant par un tubercule

mousse; second segment longitudinalemcnt

piiiielué-ridé en dessus, irrégulièrement et

plus éparsement ponctué en dessous; der-

nier segment convexe, éparsement ponctué,

sans aire pygidiale. Tarses antérieurs épi-
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neux, mais sans palettes pectiniformes ; ti-

bias intermédiaires et postérieurs avec de

fortes épines disposées sur deux rangs.

Long. 10-16™"'.

Quinquemaculata Cyrillo

Obs. : Lu M. quhifjjiemaculata est une espèce

méridionale, bien caractérisée, que son mode de

coloration et d'ornementation ne permet do confon-

dre avec aucune autre.

Patrie : France méridionale, Corse, Sardaigne,

Sicile, Italie, Dalmalie, Baléares, Grèce, Céphalo-

nie, Chypre, Crimée, Syrie, Palestine, Egypte.

Vaiï. melanaria André. Tôte entièrement noire,

à peine un ]>eu rouge-marron sur les côtés, ornée

en dessus d'une grande tache de pubesccnce d'un

jaune soyeux qui occupe la presque totalité du front

et du vertex ; le thorax est également d'un lirun

noir très foncé, un peurougeâtreen dessus et revêtu

sur le dos d'une pubescence analogue à celle de la

tête, mais moins abondante. La bande postérieure

du premier segment est moins maculiforme et plus

étendue que chez le type. Le second segment est

orné à son sommet, non de deux taches, mais d'une

large bande, plus étroite sur les côtés, anguleuse-

ment échancrée au milieu de sa partie antérieure;

le troisième segment est entièrement revêtu de pu-

bescence d'un jaune soyeux, comme celle des au- •

très ornements, formant une liande non ou très in-

distinctement interrompue en son milieu ; anten-

nes et pattes d'un brun noir unpcurougeàtre. Long.
Igram.

[*ATRiE : Cette variété, que j'ai décrite d'après un seul

exemplaire appartenant au Muséum de Paris, doit

provenir d'Egypte ou de Syrie, bien que l'individu

typique no poi'fe pas d'indication positive à ce

sujet.

^— Les deux taches du second segment non

contiguës à son bord apical. 27

27 Premier segment abdominal orné d'une

petite tache de pubescence claire au milieu
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dn son l)(n-(l apical ; le second scByiiiout porte

ordiiiairc'ineiit, indépendamment des deux

tachi's discoïdales. une autre tache très pe-

tite, au milieu de sou bord apical et qui dis-

parait quelquefois. (Voir n" 35].

Sinuata Ul.

—-— Premier segment abdominal sans tache. 28

28 Tète très grande, plus large que le tho-

rax ; les deux tacher du second segment très

grandes et d'un fauve doré. — Tète d'un

rouge sombre, arêtes frontales et exi rémité

des mandibules noirâtres; antennes brunes

avec le funicule rouge au sommet ; thorax

d'un rouge sombre en dessus, d'un brun noir

en dessous et sur les flancs
;
pattes brunes

avec les tarses rougeàtres ; abdomen noir,

plus ou moins revêtu de pubescence noire,

oriii', sur son second segment, de doux très

grandes taches arrondies, dont la base

touche ceUe du segment et dont l'exti^r-mité

est assez distante de son bord apical; ces

deux taches laissent entre elles un faibh; in-

tervalle à peu près égal au ([uart de la lar-

geur de l'une d'elles ; troisième et quatrième

segments parés de larges bandes enlières, un

pou raccourcies sur les cùtés ; ces taches et

bandes formées d'une belle pubescence

soyeuse et serrée d'un fauve luisant Joues et

tempes éparsement revêtues de pubescence

argentée; dessus de la tète, du thorax et de

l'abdomea hérissé de quelques poils bruns ;

occiput, cùtés et dessous du corps plus abon-

damment hérissés de poils blanchâtres ;

segments ventraux deux et suivants de l'ab-

domen ciliés de longs poils jaunâtres ;

pattes hérissées de poils pâles mélangés à



quc'l(jues poils bruns ; éperons ferrugineux.

Této grosse, subquadrangulaire-arrontlie,

un peu rétrécie en avant, à peu près aussi

longue que large et notablement plus large

que le thorax, son bord postérieur pres([ue

rectiligne avec les angles fortement arrondis
;

elle est densément et longitudinalement ridée-

réticulée en dessus et sur le scMés. Yeux
relativement petits, ovales, beaucoup plus

rapprochés de l'articulation des mandibules

qu(> des angles postérieurs; tubercules an-

teunaires arrondis ; arêtes frontales si-

nueuses et prolongées jusqu'aux yeux ; épis-

tome avancé en un lobe transversal, rectiligne

à sa partie antérieure, laquelle se termine

de chaque côté par un tubercule mousse;

mandibules robustes, courtes, terminées en

pointe mousse, munies d'une dent obtuse à

leur bord interne ; second article du funicule

des antennes aussi long que les deux suivants

réunis. Thorax quadrangulaire, court, à

côtés parallèles; pronotum un peu dilaté la-

téralement, rectiligne à son bord antérieur,

avec les angles bien marqués mais nonden-

tiformes; metanotum brusquement tronqué

en an-ièrc, sans onglet scutellaire ; le ])roril

dorsal du thorax est faiblement arqué d'a-

vant en arrière, sa face dorsale est gros-

sièrement et longitudinalement ridée-réticu-

lee, les pleures sont presque lisses et

luisantes. Abdomen sessile, en ovale court,

large en avant, très atténué en arrière; pre-

mier segment court, à peine plus étroit que

le suivant avec lequel il s'articule sans

ressaut ; il est pourvu d'une petite dent de

chaque côté de son articulation antérieure et

est muni en dessous d'un(! carène droite qui



se termine en avant par un fort tubercule ar-

rondi ; second segment longitudinalement

ridé-fossulé en avant et sur les côtés, fine-

ment et assez densément ponctué sur le reste

de sa surface, irrégulièrement et plus cpar-

sement ponctué en dessous ; dernier segment

muni d'une aire pygidiale presque plane,

longitudinalement et irrégulièrement ridée,

avec les intervalles finement et densément

ponctués-granulés. Tarses antérieurs épi-

neux et munis de cils pectiniformcs ; tibias

intermédiaires et postérieurs armés do fortes

épines disposées sur deux rangs. Long. 11-

15"'°".

Ghrysophthalma Klug.

Obs. : C'est une belle esj)éce, bien reconnaissable

à sa formé massive et à la richesse de ses orne-

ment sd'un fauve doré.

Patrie: Arabie (AdenKCcylan.

•^— Tète pas |3lus large que le tliorax, les deux

taches du second segment de l'abdomen

médiocres ou petites, blanches ou d'un jaune

pàh-. 29

29 Troisième et quatrième segments de l'ab-

domen ornés chacun d'une bande eulièii' ou

interrompue de pubescenci; claire. 30

Troisit'mc segment seul orné d'une bande

entièr(! ou interrompue de pubescence claire
;

le quatrième segment sans bande. 31

30 Bandes des troisième et quatrième segments

interrompues en leur milieu. — Tèle noire,

tubercules antennaires et milieu des mandi-

bules plus ou moins rougeâtres ; antennes et

pattes brunes avec les tarses rougeâtres et
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parfois aussi les hanches de celte couleur
;

thorax ferrugineux; abdomen noir, revêtu de

pubcscenco noire, orné, près de la base de son

second segment, de deux taches arrondies,

de grandeur moyenne, distantes l'une de

l'antre d'un espace à peu près égal au dia-

mètre transversal de l'une d'elles ; troisième

et quatrième segments parés chacun d'une

large bande, nettement interrompue eu son

milieu ; toutes ces taches et bandes formées

d'une fine ])ubescence soyeuse d'un blanc

d'argent ou d'un jaune doré pâle ; segments

ventraux 2 à 5 éparsement ciliés de poils

jaunâtres à leur bord postérieur. D(^ssus de

la tète, du thorax et de l'abdomen éparse-

ment hérissé de poils bruns ; côtés et dessous

du corps garnis, ainsi que les patte's, d'une

pilosité blanchâtre; éperons blancs.

Tête subquadrangulaire, à peine plus large

que longue et à peu près do la largeur du

thorax, son bord postérieur rectiligne avec

les angles fortement arrondis ; elle est densé-

ment et longitudinalement ridée-réticulée en

dessus, plus superficiellement ponetuéc-réli-

culée sur les côtés. Yeux grands, ovales,

situés à peu près à égale distance de l'articu-

lation des mandibules et des angles posté-

rieurs ; tubercules antennaires arrondis
;

arêtes frontales distinctes, s'étendant jus-

qu'au voisinage des yeux ; mandibules

étroites, acuminées au sommet, inermes ou

munies d'une très petite dent à leur bord

interne ; second article du funicule des an-

tennes moins long que les deux suivants

réunis. Thorax quadrangulaire, à bords laté-

raux parallèles, un peu concaves et faible-

ment crénelés ; son bord antérieur légèrement
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arijiK' :ivrc les angles [icii saillants; mctano-

tum ubliijiiL'iui'iit troiujuij en arriùre, muni,

près du bord supérieur de la troncature, d'un

onglet scutellaire bas et se confondant facile-

nii'ut avec les rugositi-s de la sculpture ; le

thorax est fortement ponctuc^-rctindi' eu

dessus, beaucoup plus superficiellement sur les

flancs, avec les mésopleures pres([ue lisses

et luisantes
;
parfois les trois segments du

thorax sont séparés en dessus par de fines

sutures assez distinctes. Abdomen ovale,

sessile; premier segment plus étroit que le

suivant avec lequel il s'articule sans res-

saut ; il est pourvu d'une dent de chaque

côté de son articulation au thorax et est

chargé en dessous d'une carène plus ou

moins échancrée en son milieu ; second seg-

ment longitudinalement poiictué-ridé en des-

sus, éparsement ponctué et luisant en des-

sous ; dernier segment muni d'une aire pygi-

diale plane, ciliée de poils jaunâtres à sa

périphérie et longitudinalement ridée-gra-

nuhie, avec l'extrémité parfois plus ou moins

lisse et luisante. Tarses antérieurs munis

de cils pectiniformiis, tibias intermédiaires

et postérieurs armés d'une double rangée

d'épines. Long. 6-1.3""". Catanensis Pu

Obs. : Celle espèce, dont l'aire de dispersion est

très étendue, semble assez variable; les individus

d'Afi'iquo, ordinairement désignés sous le nom d'm-

terntpta 01. nec Latr. (= divisa Sm.), sont plus

grands et plus rol)ustes (|ue ceux d'Europe. La M.
paripunctata Rad. et Sicli., qui provient do Crimée
et dont j'ai vu le type dans la collection Hadosz-

ko\vsl<i, ne me semble pas distincte de

Pathii; : Ilalic. Sicile, Hongrie, Criinéo, Turkcstan,

.\ial>ic, Syiic, Egypte, Sénégal, Abyssinic.

V.Mi. rubripes nov. v.\n. Scape, base du funicule et
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pattes feri'ugineux; aire pygidiale plus ou moins
nettement striée à la base, lisse et luisante au som-
met. Long. e""».

Patrie : Syrie, Jéricho.

— Bandes des troisième et quatrième seg-

ments non interrompues. — Tout à fait sem-

blable, sous le rapport de la couleur, des

caractères plastiques et de l'ornementation,

à la M. catanensis dont elle ne se distingue

guère que par les bandes de ses troisième et

quatrième segments abdominaux entières et

non interrompues. Je ne connais de cette es-

pèce que l'exemplaire unique et assez défraîchi

conservé dans la collection Radoszkowski.

M. F. ]Morawitz a donné une bonne description

de la même espèce qu'il décrit comme nou-

velle sous le nom de bisignata. 11 dit que la

divisa Sm. [catanensis Rossi) s'en distingue

par la tète plus grossièrement ponctuée, avec

les tempes à peine moins densément sculptées

que le vertex, ainsi que par les poils du tho-

rax noirs, tandis qu'ils sont gris chez binlo.

Long. 8-9""".

Biuio Rad.
Patrie : Turkestan.

31 Bande du troisième segment interrompue

en son milieu; dernier segment abdominal

muni d'une aire pygidiale distincte. — Tête

noire ou d'un rouge obscur, mandibules d'un

rouge brun avec le sommet noir, ou même
entièrement noires; antennes d'un brun noir

ou d'un brun plus ou moins rougeàtre ; tho-

rax d'un rouge sombre en dessus, souvent

d'un brun noir en dessous et sur la majeure

partie des flancs
;
pattes noires ou d'un brun

noir, avec les tarses plus ou moins rou-
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gpùtres; abdomen noir, donsément revêtu de

pubescence noire, orné, près do la base de son

second segment, de deux taches relativement

petites, arrondies, distantes l'une de l'autre

«Pun espace un peu plus grand que le dia-

mètre transversal de l'une d'elles; troisième

segment paré d'une large bande nettement

interrompue en son milieu; ces taches et

bandes formées de pubescence serrée d'un

jaunâtre pâle; dernier segment garni de

longs cils blanchâtres qui couvrent la majeure

partie de sii surface ; segments ventraux deux

et suivants assez densément cilic'^s de poils

jaunâtres à leur bord postérieur. Voisinage

de la bouche, joues et scape des antennes

revêtus d'une fine pubescence jaunâtre
,

soyeuse
; pleures plus éparsement garnies de

semblable pubescence. Dessus du corps hé-

rissé de poils noirs, mélangé à quelques poils

pâles sur le vertexct la face déclive du niéta-

thorax ; côtés et dessous du corps, ainsi que

les pattes, hérissés de poils jaunâtres, épe-

rons blancs.

Tète arrondie, à peu près de la largeur du

thorax, son bord postérieur très arqué avec

les angles arrondis ; elle est densément ridée-

réticulée en dessus, plus superficiellement sur

les côtés. Yeux grands, ovales, situés à peu

près à égale distance de l'articulation des

mandibules et des angles postérieurs; tuber-

cules antennaires arrondis, non saillants
;

arêtes frontales fines, prolongées jusqu'aux

yeux ; épistomc tridenté au milieu de son bord

antérieur ; mandibules étroites, ai-quées,

acuminées au sommet, inermos à leur bord

interne ; second article du fuuicule des

antennes à peu près de la longueur des dnix
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suivants réunis. Thorax quadrangulaire, un

peu élargi en arrière, ses bords latéraux fai-

blement concaves et légèrement crénelés,

son bord antérieur à peine arqué avec les

angles peu saillants ; metanotum tronqué-

arrondi en arrière, sans onglet scutellaire; le

thorax est grossièrement et longitudinalement

ridé-réticulé sur le dos, presque lisse sur les

flancs qui sont peu luisants. Abdomen ovale,

sessile; premier segment plus étroit que le

suivant, mais sans étranglement à son articu-

lation postérieure ; il est pourvu d'une dent

do chaque côté de son articulation au thorax

et est muni en dessous d'une carène basse,

un peu crénelée ; second segment densément

ponctué en dessus, éparsement en dessous où

il ne présente ni carène ni appendices distincts;

dernier segment dorsal muni d'une aire pygi-

diale mate, longitudinalement et irrégulière-

ment ridée, ciliée sur sa périphérie de longs

poils qui en couvrent presque toute la surface ;

le bord apical de l'aire pygidiale est pourvu

d'échancrurcs qui la font paraître quadri-

dentée. Tarses antérieurs munis de cils pecti-

niformes ; tibias intermédiaires et postérieurs

armés d'um; double rangée d'éjjines. Long.

14-15""".

Leucopyga Ki-k

pAïiui;: Eyyjile, Abyssiiiii', Guinée, Le Caji.

Oiis. : .le irai vu de cette l'emelle que des indivi-

dus liipiiDités de l'Afrique tropicale, mais le type

de Khi^', (|ui j)rovenail d'Egyjite, fait rentroi' l'es-

pèce dans la faune paléai'cli(|ue cl, cuninu' on le

verra plus loin, le mâle a été in(li((ué d'Italie e( du

l'Eui-ope inéi'idiunale.

Haiide du troisième segment non inter-

rom|)ue ; dernier .segment sans aire pygi-
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diale. — Tète noire, tubercules anteiinaires,

antennes et mandibules rouges; sommet des

mandibules et souvent aussi le scape des

antennes d'un brun noir ; thorax d'un rouge

ferrugineux
;
pattes brunes ou d'un brun plus

ou moins rougeâtre, avec les tarses plus

clairs ; abdomen noir, parfois rougeâtre en

dessous, revêtu en dessus de pubescence

noire; second segment orné, un peu avant

son milieu, de deux taches irrégulièrement

arrondies, assez grandes, situées l'une à côté

de l'autre, distantes d'un espace à peu près

égal au diamètre transversal de l'une d'elles,

et formées d'une pubescence peu seri'ée, d'un

jaune pâle soyeux ; troisième segment entiè-

rement et plus densément revêtu de sembla-

ble pubescence ; dernier segment entièrement

garni de poils de même coideur; ou dessous,

les segments deux et suivants sont éparse-

ment ciliés de pubescence pâle. Dessus du

corps hérissé d'une longue pilosité brune,

médiocrement abondante ; des soies jaunâtres,

plus nombreuses, sont répandues sur les côtés

et le dessous du corps ainsi que sur les pat-

tes; éperons d'un blanc jaunâtre.

Tète quadrangulairc-arrondie, un peu plus

large que le thorax, son bord postérieur

presque droit avec les angles arrondis ; elle

est den.sément ponctuée-réticulée ; tubercules

antennaires arrondis, arêtes frontales assez

saillantes, prolongées juscju'au niveau des

yeux ; épistome avancé au milieu de son bord

aiit(;rieur en un lobe trapézoïdal, rétréci en

fivant et crénelé à son extrémité ; mandibules

étroites, inermes, acuminées au sommet qui

se termine par une pointe aiguë
;
yeux médio-

cres, ovales, pas plus rapprochés de l'articu-
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lation des mandibules que des angles posté-

rieurs; deuxième article du funicule des

antennes une fois et demie aussi long que le

troisième. Thorax assez étroit, à côtés paral-

lèles et rectilignes, son bord antérieur fai-

blement arqué avec les angles arrondis ; me-

tanotum tronqué-arrondi en arrière, sans

onglet scutellaire ; le thorax est grossière-

ment ridé-réticulé en dessus, plus superficiel-

lement ponctué-réticule sur les flancs, avec

les mésopleures presque lisses et luisantes.

Abdomen ovale, sessilc
;
premier segment

plus étroit que le suivant avec lequel il s'ar-

ticule sans ressaut; il est muni d'une petite

dent de chaque côté de son articulation anté-

rieure et est chargé en dessous d'une carène

médiocre et un peu échancrée ; second seg-

ment assez fortement ponctué en dessus,

plus éparsement en dessous où il est ordi-

nairement chargé de trois carènes longitudi-

nales : une médiane plus faible et deux laté-

rales plus ou moins elFacées à la base, s'épais-

sissant à l'extrémité pour former un tuber-

cule saillant ou une dent obtuse. Parfois ces

saiUies s'oblitèrent et deviennent peu visibles.

Dernier segment dorsal ponctué, sans aire

pygidiale. Tarses antérieurs sans cils pec-

tiniformes; tibias intermédiaires et posté-

rieurs avec une seule rangée d'épines.

Long. 0-9""".

Dalmatica Andué.

Obs. ; Aprurniùre vue, cette espèce ressemble beau-

coup à M. Chiesii Spiii. var. Iitdensis auct., qui fait

partie du sous-genre Mi/rinilla, mais la forme et la

sculplui-e de s:i tè(e, la situation de ses yeux, la con-

loiiiialioii de SLS mandibules, sont absolument dilîé-

lenles, et tdlc sfa éldignc encore parles remarqua-
bles saillies lubenuleuses de son second segment

ventral.
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Souscertainsrapportselnotaninicnl par smi défaut

d'aire pygidiale, par ses tibias iiuiiiis (rmic souk-

raiifji'O d'éiiiiiês, jiar sa (iHe im peu plus large que
11- 1 lioiMN, la .V.f/n//H«mvt rappelle le sous-genre jWyr-

millit, mais sa lètc est moins carrée, plus fortement

sçulpli'i', SCS yeux sont assez distants de la base

d<'s mandibules, et son aspect général semble la

iMllaiiier plutôt aux Mutilla proprement dites. La

lonnaissanee du mâle, qui est encore ignorée ',

viendra plus tard trancher la dilficulté et préciser

la place que cette espèce doit occuper dans la série.

La M. myrmeciuin Klug, dont la description est

tout à fait insuilisante, devrait peut-être être rap-

portée à dalmatica.

I'atiue : Dalmatie, Grèce, Lésina, Sicile, Caucase.

32 Second segment abdominal orné de trois

taches de pubescenco claire. 33

Second segment abdominal orné do quatre

taches de pubescence claire. — Tète noiie,

front, vcrtex et joues éparsement revêtus

d'une fmo pubescence jaunâtre, soyeuse ;

tubercules autennaires, antennes et mandilni-

les ordinairement rouges, mais parfois assom-

bris ; sommet des mandibules et du funicule

brun ; thorax d'un rouge sombre, éparsement

i-evètu en dessus do pubescence jaunâtre
;

sternum et partie des flancs noirâtres ; devant .

du pronotum constamment noir; pattes d'im

brun plus ou moins rougeâtre ou noirâtre

avec les tarses plus clairs ; abdomen noir,

revêtu de pubescence noire ; second segment

orné de quatre taches : une antérieure, mé-

diane, arrondie, située à peu de distance

du bord antérieur, deux latérales, plus

grandes et plus irrégulières, situées à droite

et à gauche de la première et à peu près

l.II se pourrait que ce mal.- lïil la .)/. en-onea Aiidi,'. qui se icncontre

dans les mêmes réglons, iiiai~ rc uCsl iiu'iiiic Mippi^itidii c|ii<- je ne puis ap-

pujer iraiiiiiiie preuve.
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sur la inéme ligne horizontale, enfin une

postérieure, semi-circulaire, contiguë au bord

apical du segment, sur la même ligne verti-

cale que la tache médiane antérieure. Troi-

sième segment paré d'une lai-ge bande qui le

recouvre en entier. Toutes ces taches et

bande formées de pubescence soyeuse, d'un

blanc jaunâtre ou d'un jaune d'or ; dernier

segment dorsal cilié de poils de même couleur.

Les segments ventraux deux à cinq sont

ciliés de poils jaunâtres à leur bord posté-

rieur. Tout le corps hérissé d'une pilosité

noire, longue et abondante
;

pattes avec

de longs poils noirs mélangés à des poils

jaunâtres plus courts ; éperons ferrugineux.

Tète arrondie, aussi longue que large et

de la même largeur ou un peu plus étroite que

le thorax, densémentponctu('!e-réticulée. Yeux
médiocres, ovales, situés vers le milieu des

bords latéraux; tubercules antennaires arron-

dis, luisants ; arêtes frontales bien marquées,

sinueuses, prolongées jusqu'aux yeux ; épis-

tome non échancré à son bord antérieur ; man-

dibules étroites, acuminées au sommet où

elles se terminent en pointe aiguë, inermes à

leur bord interne ; second article du funicule

des antennes une fois et demie aussi long que

le troisième. Thorax court, rectangulaire, à

bords lat(';raux parallèles, son bord antérieur

rectiligni! avec les angles bien marqués ; meta-

notum brusquement tronque- en arrière, muni

d'un onglet scutellaire étroit, saillant, bien

distinct et rembruni au sommet ; le thorax est

densément ponctut'-réticulé sur le dos, plus

superficiellement sur les flancs, ave^c les méso-

pleures simplement ponctuées et assez lui-

santes. Abdomen l'u ovale court, convexe,
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sessile
;
premier segment court, beaucoup plus

étroit que le suivant, mais sans étrang'l(!ment

à son articulation postérieure ; il est armé en

avant de deux dents et pourvu en dessous

d'une carène basse, à peine échancrée en arc
;

second segment convexe, densément ponctué

en dessus, plus éparsement en dessous ; der-

nier segment dorsal convexe, finement ru-

gueux, sans aire pygidiale. Tarses antérieurs

épineux ; tibias intermédiaires et postérieurs

armés d'une double rangée d'épines. Long.
8-10"'"'. Punctata Latr.

l'ATRrK : Franco iiuM'idionMle, Corse, Espagne, Portugal,

Algérie, Tunisie.

VAR.melanothorax Nov. vaii. Thorax entièrement

noir et plus densément revêtu de pubescenoe jaune.

l'ATUiK : Algérie ,

33 Les taches du second segment abdominal

situées toutes trois à son bord ou tout près

de son bord postérieur
;
premier segment

oi'né de deux ou trois taches ou d'une ijande

interrompue en son milieu. 34

—

—

Au moins deux des taches du second seg-

ment éloignées do son bord postérieur
;
pre-

mier segment sans tache ni bande, ou urni'

d'une seule tache médiane. 35

34 Premier segment abdominal orni' de tiois

taches, dont une médiane et deux latérales.

Quand ])arfois la tache; m(''diane est plus ou

moins effacée par usure, l'espèce se distingue

toujours de la suivante parce qu{( l'intervalle

fpii s(!'pai'e alors les deux taches externes est

constamment phis grand que la largeur de

l'une d'elles. Pygidinm revêtu de poils noirs.



— Tout le corps noii-, ainsi que les antennes

et les pattes ; la majeure partie du front et

du dessus du thoi-ax densément revêtue d'une

pubescence soyeuse, d'un jaune d'or
;
joues et

tempes plus éjjarsemont revêtues de pubes-

cence semblable ; abdomen noir, densément

recouvert de pubescence noire, orné, au bord

apical de son premier segment, de trois taches

irrégulièrement quadrangulaires, dont une

médiane et doux latéi'ales ; second segment

orné, tout près de son bord postérieur, d'une

tache médiane, ronde, et de deux latérales en

rectangle transverse; troisième segment paré

également de trois taches disposées de la

même manière, mais dont la médiane est

triangulaire ou semi-circulaire et un peu plus

petite que celle correspondante du second seg-

ment ; souvent les taches du troisième segment

sont confluentes et forment une bande entière

ou plus ou moins biéchancrée postérieure-

ment
;
quatrième segment avec deux taches la-

térales plus ou moins distinctes et qui se rédui-

sent parfois à de simples cils ; toutes ces taches

sont formées de pubescence serrée, soyeuse,

d'unjaune d'or. Les segments ventraux deux

à quatre sont ciliés de poils jaunâtres. Dessus

du corps hérissé de longs poils noirs ; en

dessous, la pilosité est jaunâtre. Pattes héris-

sées de poils jaunes, mélangés à des poils

bruns
;
pygidium rtîvêtu de poils noirs ; épe-

rons d'un brun noir.

Tète quadrangulaire-arrondie,im peu rétré-

cie en avant, faiblement plus large que le

thorax, presque rectiligne à son bord posté-

rieur avec les angles fortement arrondis ;

elle est grossièrement et densément ridée-

réticulée en dessus et sur les côtés. Yeux
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relativement petits, ovales, beaucoup plus

l'approchés de rarticulation des mandibules

que des angles postérieurs ; tubercules anten-

naires arrondis ; arêtes frontales bien mar-

quées, prolongées jusqu'aux yeux ; épistome

non échancré au milieu de son bord antérieur
;

mandibules robustes, acuminées au sommet,

tei-minées en pointe mousse, inermes ou rare-

ment muni(\s d'une dent obtuse à leur bord

interne ; second article du funicule des anten-

nos aussi long que les deux suivants réunis.

Thorax court, quadrangulaire, à côtés à peu

près parallèles et obtusément crénelés
;
pro-

notum sensiblement dilaté latéralement, son

bord antérieur rectiligne avec les angles bien

marqués et un peu dcntiformes ; metanotum

brusquement tronqué en arrière, sans onglet

scutellaire ; le thorax est grossièrement

ponctué-réticule ou ridé-réticulé en dessus,

plus faiblement sur les flancs, avec les méso-

pleures lisses et très luisantes. Abdomen
ovale, sessile

;
premier segment court, aussi

large que le suivant avec lequel il s'articule

sans ressaut ; second segment densément et

longitudinalement ridé-ponctué en dessus,

éparsement ponctué en dessous, sans tubci'-

cules dcntiformes près de son bord postérieur
;

dernier segment dorsal assez convexe, ru-

gueux, sans aire pygidialc! nettement limitées

Tarses antciricurs munis de cils pectinifor-

mes ; tibias intermédiaires et postérieurs

armés d'une double rangée d'épines. Long.

8-1 S"-".

Barbara Linnk.

Obs. : La M. barbara est, d'aprèsle docteur Sichcl,

parasite AoLarra anatliema Rossi.

Cette espèce est extrêmement variable et l'op



Viirii'lt's. ,K' iii'fri limilrai aux. plus iiii|i(ii'luut('s, en

faisant observer ((u'elles smil l'oliées les unes aux
autres par de nouilireux iiidiviilUs (le li'alisitiof).

L'espèce est ceiH'uilaril toujours la<ile à ree.on-

uaîlre, cai' c'esl l'une îles mieux. caiMclérisées et

elle lu' |ieul pièler à aucune Cdrilusion.

l'.vniii: : Le lyiie ne se rencunirc (pie dans le Sud de

la région ])al('arcli(pie. Je le connais de rEspapfne
méridionale, du (.laucase, de TAlg'érie, de la Tunisie

et du Maroc.

Vvn.decoratifronsCosTA. Tcle noire, jiarée sur le

iVciul d'une laclu' triangulaire ou ar'rondie, de pu-

hesceuee argentée ou d'un doré pâle; mandibules
l'ouges à la base; funicule des antennes rougeâfre;

Uliorax d'un rouge sombre avec le pronotum le plus

souvent noir en avant, très éparsement revêtu en
,

dessus de pubeseence pftle ; tibias et tarses rou-

geâtres; taches du troisième segment abdominal le

l)lus souvent confluentes.

Patrie : France méridionale, Italie, Espagne, Corse,

Sardaigne, Sicile, Algérie, Tunisie.

Vmi. brutia l'v.n.y. Télé noire avec une grande
la(du' rouge sur le Iront: sendiialde pour le resie à

la var. decoratifrons.

Oiis. : C'est la variété la j.lus répandue c( celle .pii

remonte le plus au nonl.

M. le capitaine Xandieu nu' tait part en ces

termes des observaléuis (piil a tait.'s à Uia

(l'yrénées-Orienlales) :

« Un 25 juillet, en plein soleil, Une femelle de
hrutin parcourt le sol avec vivacité; elle est en

(pièle. Je la suis bien longtemps sans arriver à au-

cun résultat: je m'en empare : son ovaire contenait

une faible (pianlilé d'n^ufs (six), long de 1*'"',9,

du diamètre de Oni^j^, allongés, subnaviculaires,

blanchâtres, visiblement granuleux, atténués aux
deux pôles qui sont arrondis, à coquille résis-

tante. »

L'observateur se demande ensuite oii cette femelle

se proposait de déposer ses œufs et émet l'hypothèse

qu'elle pourrait effectuer sa ponte dans les nids de
fourmis, car il a surpris, par deux fois différentes,

une M. hruiia rôdant aUx alentours des foufmi-

lières et se faufilant soiis les pierres qtii couvraient

ces nids. Sans ])ouvoir èlie rejetée ('/ priori, cette
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snpposition resU-ra pen probable Umt «pi-^lle n'îuini

pas été confirmée par l'obser^'alion.

Fatbib : France méridionale, Espagne, Italie, Corse,

Sardaiffne, Sicile, Autriche. Hongrie, Dalmatie,

Oréce, Céphalonie, Zanle, Crimée, Can< ase, 8yrie,

Algérie, Tunisie, Maroc.

V4B. CalTa Pa!»/,. Tète, Ihonix, antennes et pattes

entièrement ronge».

pATHri; : Allemagne, Bardaigne, Chypre.

Var. SericeiTentrls Costa. C'est une aberration

par rufinisme, dans laquelle l'alKlomen passe au
lirun ou au rougeàtre et est uniformément revêtu de
pubescence cendrée ou dorée, au milieu de laquelle

les taches ou bandes di.sparaissent presque entière-

ment.

I'athie : Espagne, Sicile, Crimée.

PrfimifT segment abdominnl orné do deu.x

tache» lat<'rales dont I intervalle qui les sé-

pare est toujours plus petit ([ue la largeur de

l'une d'elles. Pygidinm revêtu de poils jaunes.

— Tète noire, marquée sur le front d'une

granrje tache de pubescence serrée, d'un

jaune d'or; joues et tempes jdus éparsement

revêtues de puhescefice semblable ; antennes

et pattes brunes, fiinicule des antennes et

tarses plus OÏL moins rongeàtres ; thora.x d'un

rouge sombre, au moins en dessus, avec le

devant rlu pronotiim noir ; abdomen noir, den-

sément revêtu de pubescence noire: premier

segment orné de di-u.x taches latérales, sépa-

rées par un intervalle moindre que la largeur

de l'une d'r-lles ; second segment paré, à sou

bord postérieur, d'une tache médiane ronde et

de deux latérales en rectangle transverse
;

troisième segment orné également de trois

tacbes disposées de la même ma^i^re, mais

dont la médiane est triangulaire ou semi-cir-

culaire, et qui souvent sont coiifluentes et
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forment une bande entière ou plus ou moins

biéchancrée postérieurement
;
quatrième seg-

ment avec deux taches latérales pouvant se

réduire à de simples cils ; toutes ces taches

formées de pubescence serrée, soyeuse, d'un

jaune d'or
;
pygidium garni de poils de même

couleur ; segments ventraux deux à quatre

ciliés de poils jaunâtres. Dessus du corps

hérissé de longs poils noirs ; le dessous est

hérissé de poilsjaunâtres ainsi que les pattes
;

éperons testaccs.

Tête quadrangulaire-ari-ondie, un peu plus

étroite en avant, à peu près de la largeur du

thorax, presque rectiligne à son bord posté-

rieur avec les angles fortement arrondis ; elle

est grossièrement et densément ridée-réticulée

en dessus et sur les côtés. Yeux médiocres,

ovales, plus voisins de l'articulation des

mandibules que des angles postérieurs; tuber-
' cules antennaires arrondis ; arêtes frontales

prolongées jusqu'aux yeux ; épistome non

échancré au milieu de son bord antérieur
;

mandibules robustes, bidentées au sommet, la

dent apicale plus longue que la préapicale
;

second article du funicule des antennes plus

court que les deux suivants réunis. Thorax

court, quadrangulaire, à côtés à peu près pa-

rallèles et obtusément crénelés
; pronotum .

un peu dilaté latéralement, son bord antérieur

rectiligne avec les angles bien marqués et un

peu dentiformes ; metanotum brusquement

tronqué en arrière, sans onglet scutellaire
;

le thorax est grossièrement ponctué-réticule

ou, ridé-réticulé en dessus, plus faiblement

sur les flancs, avec les mésopleures lisses et

très luisantes. Abdomen ovale, sessile
;
pre-

mier segment court, aussi large que le sui-
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vant avec lequel il s'articule sans étrangle-

ment ; second segment densément et longitu-

dinalement rid»'i-ponctué en dessus, fortement

et inégalement ponctué-rugueux en des-

sous où il est muni, ii une petite distance de

son bord postérieur, de deux tubercules den-

tiformes, plus ou moins saillants, un peu plus

rapprochés l'un de l'autre que du bord ex-

terne du segment, etpouvant parfois s'effacer

et devenir indistincts; dernier segment dorsal

assez convexe, rugueux, sans aire pygidiale

nettement limitée. Tarses antérieurs munis

de cils pectiniformes ; tibias intermédiaires et

postérieurs armés d'une double rangée

d'épines. Long. 7-12""".

Maroccana Olivier.

0ns. : A première vue, celte espèce ressemble tout

à fait à harbara et présente les mêmes variétés que
cette dernière. Elle en est cependant bien distincte

piir son premier segment abdominnl orné seule-

mont de doux taches, par le second article du funi-

cule moins long que les deux suivants réunis, par

s(jn pi-onotum moins dilaté latéralement, par les

doux luben-ules dontiformes qui se voient presque

toujours au soniniot du second segment ventral,

et par son pygidium revêtu de poils jaunes. Sa
taille est aussi généralement plus faible et la tête

est relativement moins largo. Elle jiaraît beaucoup
plus rare que la barburu, bien qu'ollo fréquente les

niêmos régions.

Patiue : France méridionale, Espagne, Italie, Sioilo,

Syrie, Algérie, Tunisie, Egypte.

Vah. novemguttata Kluc. Thorax entièrement

noir, en majeure partie revêtu en dessus de pubos-

cence soyeuse et serrée d'un jaune d'or.

Pairie: Espagne, Algérie, Tunisie, Egypte, Syrie.

35 Second segment abdominal orné de deux

taches rondes, situées horizontalement sur

son disque, et d'une troisième plus petite au
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milieu de son bord apical
;
premier segment

avec une taclie au milieu do son bord pos-

térieur. — Tête d'un ferrugineux sombre,

sommet des mandibules noirâtre ; antennes

d'un brun rougeàtre avec le funicule plus ou

moins ferrugineux au sommet ; thorax d'un

ferrugineux sombre, parfois un peu rembruni

en dessous et sur les flancs
;
pattes d'un

brun rougeàtre avec les tarses plus clairs.

Abdomen noir ou d'un brun noir, plus ou

moins revêtu de pubescence noire
;
premier

segment orné, au milieu de son bord apical,

d'une tache quadrangulaire ; second seg-

ment avec deux taches rondes, de grandeur

moyenne, situées l'une à côté de l'autre,

presque à égale distance de la base et du

sommet du segment, et séparées l'une de

l'autre par un intervalle à peine plus grand

que le diamètre de l'une d'elles ; une petite

tache transversale, sujette à disparaître, se

voit encore au miliciu du bord apical du

même segment ; troisième segment presque

entièrement recouvert par une large bande,

formée, ainsi que les taches des deux pre-

miers segments, de pubescence serrée d'un

jaune d'or soyeux. Joues, tempes et dessus

du thorax éparsement revêtus de pubescence

soyeuse d'un jaune pâle ; dessus de la tête,

du thorax et de l'abdomen hérissé de longs

poils bruns ; occiput, côtés et dessous du

corps avec une longue pilosité jaunâtre
;

segments ventraux deux et suivants ciliés de

poils de même couleur
;
pattes hérissées de

poils jaunâtres, devenant plus ou moins

rougeâtres sur les tarses ; ('perons ferru-

gineux.

Tête grosse, épaisse, subquadrangulaire-



SOLS-GENKE.

arrondie, un peu rétrécie ou avant, à pou

près aussi longue que large et sensiblement

plus large que le thorax, son bord postérieur

presque reetiiigne avec les angles fortement

arrondis ; elK; est grossièrement et densé-

mentridée-réticuléeen dessus et sur les côtés.

Yeux relativement petits, ovales, plus rap-

prochés de rarticulation des mandibules que

des angles postérieurs ; tubercules anten-

naires arrondis ; arêtes frontales prolongées

jusqu'aux yeux ; mandibules robustes,

courtes, terminées en pointe mousse ; se-

cond article du funicule des antennes aussi

long que les deux suivants réunis. Thorax

quadrangulaire, court, à côtés parallèles
;

pronotum un peu dilaté latéralement,

presque rectiligne à son bord antérieur avec

les angles bien marqués et un peu denti-

formes ; metanotum brusquement tronqué en

arrière, sans onglet scutellaire ; le thorax est

grossièrement et longitudinalement ride-

réticulé en dessus, avec les mésopleures et

tout ou partie des métapleures presque lisses

t!t très luisantes. Abdomen ovale, sessile
;

pre-mier segment court, à peine jdus étroit

que le suivant avec lequel il s'articule sans

ressaut ; il est pourvu d'une petite dent

de chaque côté de son articulation an-

térieure et est muni en dessous d'une carène

échancréc! en son milieu ; second segment

longitudinalement ridé-pcnictué en dessus,

irrégulièrement ponctué en dessous ; dernier

s(!gnient muni d'une aire pygidiale presque

plane, longitudinalement et irrégulièrement

ridée, avec les intervalles plus finement

chagrinés. Tarses antérieurs munis de cils

pectinil'ormes ; tibias intermédiaires et pos-
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térieurs armés de fortes épines disposées

sur deux rangs. Long. 14-19""".

Sinuata Olivier.

Obs. : Cette espèce .se rapproche beaucoup, par sa
^

forme générale, de clirysophthalnia Klug, mais elle

s'en écarte complètement par la disposition et la

couleur des ornements de son abdomen.

Patrie : Chypre, Caucase, Syrie, Pali-stine, Perse,

Maroc.

Var. araratica Hau. Tète et Ihurax d'un brun
marron; antennes el pattes brunes.

Patuii: : Ararat.

Second segment abdominal orné, à sa par-

tie antérieure, de trois taches pâles, une mé-

diane, ronde, et deux latérales, plus irrégu-

liènes, toutes trois placées sur une même ligne

transversale; premier segment sans tache. 36

36 Bord postérieur du second segment abdo-

minal orné, ainsi que le troisième segment,

d'une bande claire, qui toutes deux sont plus

ou moins interrompues en leur milieu; aire

pygidiale plane, bien limitée, longitudinale-

ment ridée-striéo, ciliée de poils bruns sur les

côtés. — Tête noire, base des mandibules,

scape des antennes et premiers articles du

funicule plus ou moins rouges ; tubercules

antennaires ordinairement bruns, parfois ce-

pendant rougeâtrcs; thorax ferrugineux avec

le bord antérieur du pronotum presque cons-

tamment et assez largement noir; pattes rou-

geâtres avec les cuisses brunes. Abdomen
noir, densément revêtu de pubescence noire

;

second segment orné, près de sa base, d'une

tache médiane, ronde, accompagnée de chaque

côté d'une autre tache ordinairement plus

irrégulière et moins bien définie, ces trois



lâches situées sur une même li;;iie transver-

sale : le bord postérieur du même segment

paré d"une bande assez large, neitement

interrompue en son milieu ; troisième segment

presque entièrement recouvert par une bande

semblable, également interrompue ; toutes

ces taches et bandes formc-es de pubescence

serrée, soyeuse, d'un blanc d'argent ou d'un

doré pâle ; segments ventraux 2 à 4 ciliés à

leur bord postérieur de pubescence blanche.

Tète marquée sur le front et le vertex d'une

assez grande tache, ordinairement bien

distincte et formée de pubescence semblable

il celle des ornements de l'abdomen. Joues,

tempes elscape des antennes plus éparsement

revêtus de pubescence argentée ; épistome et

base des mandibules hérissés de longs poils

jaunâtres; dessus de la tète avec une pilosilt-

l)rune, peu abondante. Thorax éparsement

revêtu sur le dos d'une pubescence courte,

ferrugineuse et souvent peu visible; devant

du pronotum cl bords latéraux du thorax avec

des soies noires ou brunes, longues et peu

serrées ; face déclive du metanotum et pre-

mier segment abdominal ln'iissés de poils

blancs, le reste de l'abdomen avec une pilosité

brune en-dessus ; dessous et côtés du corps

hérissés de longs poils blanchâtres
;

pattes

médiocrement garnies de poils de même
couleur ; éperons d'un jaune pâle.

Tète subarrondie, un peu plus large que

longue et à peu près de la largeur du thorax,

dcnsément pcnctuéc-réticulée. Yeux grands,

ovales, i\ peu près aussi distants de l'articu-

lation des mandibules que des angles posté-

rieurs ; tubercules antennairos arrondis
;

arêtes frontales assez dislincles : épistome

Andri;, Tome VIII 20



recliligne ou très faiblement échancré en arc

au milieu de son bord antérieur ; mandibules

élroites, acuminées au sommet, armées de

deux dénis à leur bord interne ; second

arliclc du funicule à peine plus long que le

troisième. Thorax quadrangulaire, à bords

latéraux parallèles, son bord antérieur droit

avec les angles bien marqués ; métathorax

brusquement tronqué en arrière, séparé du

mesonotum par une suture arquée, assez

distincte ; onglet scutellaire large et peu

saillant, concolore; le thorax est densément

ponctué-réticule sur le dos, beaucoup plus

superliciellement sur les flancs avec les

mésopleures presque lisses et luisanles.

Abdomen ovale, sessilc
;
premier segment

court, plus étroit que le suivant, mais sans

contraction à son articulation postérieure,

muni en-dessous d'une carène droite ou

faibloracnl échancrée ; second segment densé-

ment et longiludinalemcnt ponclué-ridé en

dessus, plus éparsement ponctué en-dessous
;

dernier segment muni d'une aire pygidiale

plane, bien limitée, longltudinalement ridée-

striée. Tarses antérieurs avec des cils pectini-

formes robustes, obtus au sommet ; tibias

intermédiaires et postérieurs armés d'une

double rangée d'épines. Long. S-y""".

Partita Kluc

Obs : La M. partita est très voisine de liduata

Palias, mais elle est plus petite et s'en distingue

facilement par les bandes interrompues de sou

second et de son troisième segments.

P.^TRiE : France méridionale, Espagne, Italie, Sicile,

tirèce, Algérie, Tunisie. Maroc.

Var. Unimaculata Lucas. Les taches latérales

du second segment oblitérées, soit naturellement,



soit par eiïaceraent accidenlel, de sorte que la tache

médiane seule est distincte.

Patrie : Celte variété est aussi i-épandue ([ue le type et

provient des mêmes localilés.

Var. Obscurithorax >'o\. Vah. Tout le corps

noir; antennes et pattes d'un brun noir, à peine

rougeàtre ; dos du thorax densémenl revêtu de

pubescence d'un jaune d'or plus ou moins pâle
;

ornements de la tête et de l'nhdomen é^jalnmeiil

d'un jaune d"or pâle.

PATrtiE : .Xlpi'-rie, Syrie, Maroc.

Bovd postérieur du second segment abdo-

minal orné d'une bande continue et anguleu-

semont dilatée en son milieu ; troisième

segment paré également d'une bande continue

qui en recouvre toute la surface ; dernier

segment dorsal assez convexe, ordinairement

sans aire pygidiale bien distincte, plus ou

moins ridé à la base, lisse ou ponctué sur la

majeure partie de sa surface, cilié de poils

d'un jaune pâle sur les côtés ; rarement

il est pourvu d'une aire pj^gidiale striée. —
D'ailleurs très semblable à l'espèce précédente

par tous les autres caractères de couleur, de

sculpture et de vestiture. Les pattes^ les

antennes et les tubercules antennaires sont

en général plus rouges, souvent entièrement

d'un rouge clair, rarement rembrunis ; les

dents internes des mandibules sont fréquem-

ment plus ou moins oblitérées. La taille est

en général plus faible. Long. 3-7""".

Fusilla Klug.

f)Rs. : Les individus typiques de .1/. ptisilla sont

toujours faciles à di^tinguer de iW. parlila par les

bandes abdominales non interrompues

Les taches latérales du second segment sont

fréquemment sujettes à s'oblitérer, comme chez

parlila, et alors la .W. rî/.si/(a devient très facile à

confondre avec les petits individus de .If. ridunla
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Pallas. On peut cependant la reconnaître à sa

petite taille (la vidunla ne paraissant pas descendre
au-dessous de 8"""), à sou premier segment abdo-
minal non cilié en arrière de pubescence pâle, à

son aire pygidiale beaucoup moins plane, non
striée sur toute son étendue et bordée de cils

pâles, à ses pattes de couleur ordinairement plus

claire et à son pronotum presque toujours large-

ment noir en avant, tandis que chez viduata il n'a

généralement de noir que la partie collilorme qui

s'articule avec la tête. Ces mômes individus, à

taches latérales elTacées, pourraient aussi être pris

pour des rufipes Fab., dont ils se distinguent par le

pygidium plus convexe et moins régulièrement

strié ainsi que par la bordure antérieure noire du
pronotum.

P.4TI1IE: France méridionale, Espagne, Italie, Corse,

Sardaigne, Sicile, Hongrie, Russie, Grèce, Algérie.

V;(R. Nigrithorax Nov. V.\r. Thorax en entier ou
presque en entier d'un brun noir, revêtu en dessus

de pubescence blanchâtre ou Jaunâtre ; antennes et

pattes plus obscures.

pATniE : Algérie Maroc.

Var. Ferrugineiceps .\ov. Var. Tète ferrugineuse

comme le thorax, les antennes et les pattes. Aire

pygidiale distincte et longitudinalement striée.

pATRin : Jéricho (M. Pic).

Mâles

Sculellum ordinairement en élévation

conique, rarement plan, toujours chargé en

son milieu d'une carène ou d'une ligne lon-

gitudinale lisse ot luisante, ou tout au moins

avec un tubercule apical lisse et luisant.

Second article du funicule des antennes de

même longueur ou plus long que le troisième

{Troyaspidia Ashmead).
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Scutelluni plan ou convexe, sans ligne

médiane ni tubercule lisses. Second article

du funicule des antennes plus court que le

troisième.

Abdomen enlir'remcnl ferrugineux, sauf

h son extrême base ; les segments deux et

suivants uniformément revêtus de pubes-

cence d'un ferrugineux doré, assez serrée,

sans bande de pubescence blancbe. — Tèle

noire, hérissée de poils gris; orbites internes

des yeux, joues, tempes et base des man-

dibules densémont levètues dune pubescence

fine, soyeuse, d'un blanc d'argent ; épis-

tome et front garnis d'une longue pubescence

blanche ; antennes noires ou d'un brun noir.

Thorax noir avecle pronotum, le mesonotum

et le scutellum d'un rouge sombre ; écailletles

brunes ; dos du mesonotum éparsement

garni de pubescence noire, un peu soulevée
;

le reste du thorax hérissé de poils d'un blanc

grisâtre et plus ou moins revêtu, sur partie

des flancs et sur la base du métalhorax, d'une

pubescence soyeuse, d'un blanc d'argent
;

pattes brunes avec les tarses un peu rou-

geàtres, hérissés de poils blancs; éperons

blancs. Abdomen entièrement ferrugineux

ou avec la base du premier segment noirâtre,

densément revêtu de pubescence d'un ferru-

gineux doré et assez abondamment hérissé

de poils ferrugineux.

Tète en triangle arrondi, plus larg(î que

longue et à peu près de la largeur du thorax,

non prolongée derrière les yeux, son bord

postérieur faiblement arqué ; elle est forte-

ment, mais peu densément ponctuée et sa

sculpture est peu visible par suite de l'abon-

dance de la vesliture. Yeux grands, fortement
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échancrés en dedans
;
joues courtes, moins

longues que larges ; ocelles petits, placés sur

une éminence du vertex. les postérieurs .

beaucoup plus rapprochés entre eux que des

yeux ; mandibules bidentées au sommet avec

la dent apicale beaucoup plus longue que la

précédente ; elles sont munies en outre d'une

forle dent mousse avant le milieu de leur

bord externe. Second article du funicule des

antennes un peu plus long que le troisième.

Thorax court; pronotum arrondi à ses angles

antérieurs, fortement écbancré en arc à son

bord postérieur, grossièrement ponctué-réti-

cule ainsi que le mesonolum, ce dernier avec

les sillons médians profonds, mais n'atteignant

pas tout à fait le bord antérieur ; écaillettes

grandes, luisantes, marquées de quelques gros

points, avec le bord externe relevé et muni

de stries arquées et irrégulières : scutellum

élevé en éminence conique, grossièrement

ponclué-réticulé et chargé en son milieu

d'une carène longitudinale lisse et luisante ;

metanotum élargi avec les bords latéraux

carénitormes, très grossièrement ridé-réticulé,

marque au milieu de sa face basale d'une

aréole en tiiangle allongé, limitée de chaque

côté paruneurèlo. Abdomen sessile, allongé;

premier segment plus étroit que le suivant

mais indistinctement contracté à son articu-

lation postérieure, éparsemenl ponctué en

dessus, chargé en dessous d'une carène

saillante, dentiforme en arrière ; second

segment éparsement ponctué, presque lisse

sur son disque; les segments suivants avec

des points plus lins et plus épars. Tibias des

paltes intermédiaires inermes sur leur tranche

externe. Ailes ubscuies, violacées ; sti^ma
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cellulifoiine ; cellule radiale j,naii(ie, sub-

tronquéi» au sommet ; seconde et troisième

cellules cubitales recevant respectivement la

nervure ri'currcnle un pou après leur milieu.

Long. 12-18">'".

Catanensis ISossi

Ub<. : C'est la .1/. llmaLii Kluj;, dont j'ai vu des

individus capturés //i cojnUa avec leur femelle.

Patkik: Italie, Sicile, Hongrie, Crimée, Arabie, Syrie,

Egypte, Sénégal, Abyssinie.

Vak. Klugiana >'ov. Vak. T1ioiu.\ entièreiuent

noir.

I'aïhie : Egypte.

.Vbdomen avec les segments deux et

suivants non entièrement revêtus de pubes-

cence ferrugineuse. 3

Abdomen sans larges bandes de pubesc«nce

blanche ou jaunâtre, tranchant nettement sur

la couleur foncière. 4

.\bdomen orné de deu.v ou trois larges

bandes bien accusées de pubescence blanche

ou jaunâtre. 5

Second segment de l'abdomen en majeure

partie d 'un rouge ferrugineux, glabre, luisant
;

le reste du corps noir, garni de poils noiis. —
Tète et ihorax noirs, garnis de poils noirs;

antennes et mandibules noires ; pâlies noires,

hérissées de poils noirs ; éperons jaunâtres.

Abdomen noir avec le second segment d'un

rouge ferrugineux, largement bordé de noir

en arrière
;
premier segment hérissé de poils

noirs et frangé de noir à son bord postérieur ;

second segment glabre sur la partie rouge,

densément revêtu de pubescence noire sur

son bord postérieur ; les segments suivants



densément recouverts de pubescence noire

et hérissés de poils de même couleur.

Télé arrondie, à peine plus large que longue

et plus étroite que le thorax, faiblement pro-

longée derrière les yeux, son bord postérieur

légèrement arqué avec les angles arrondis
;

elle est grossièrement ponctuée-réticuléc ou

même ridée-réliculée. Veux grands, forte-

ment échancrés en dedans, situés à peu près

à égale distance de l'articulation des mandi-

bules et des angles post('rieurs ; ocelles mé-

diocres, les postérieurs à peine plus rappro-

chés entre eux que des yeux ; mandibules

assez étroites, acuminées au sommet, armées

d'une petite dent à leur bord interne, et plus

ou moins distinctement dentées ou échancrées

en dessous ; second article du funicule des an-

tennes à peu près de la longueur du troisième

ou un peu plus long que lui. Thorax ro-

buste ;
pronotum avec les angles antérieurs

arrondis, fortement échancré en arc à son

bord postérieur, grossièrement ponctué-ré-

ticule ainsi que le mesonotum, ce dernier

avec les sillons médians bien marqués mais

elîacés antérieurement ; écailletles grandes,

luisantes, presque imponctuées, avec le bord

externe relevé et marqué de stries concen-

triques, irrégulières; scutcUum perpendicu-

lairement élevé en éminence conique, forte-

ment ponclué-réticulé, avec le sommet lisse

et luisant; metanotum élargi avec les bords

latéraux arqués et caréniFormes ; il est très

grossièrement ridé-réliculé et muni, au mi-

lieu de sa face basale, d'une aréole longitu-

dinale, en triangle très allongé, limilc'e de

ciiuque cùlé par une arrle ; une autre arèle

arquée, longitudinale, se voit de chaque coté.
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à une petite distance du bord externe. Ab-

domen ovale, sessile
;
premier segment court,

plus étroit que le suivant, non conlractt- à

son arliculalion postérieure, chargé en des-

sous d'une carène largement écbancréc en

arc ; second segment raarquô en dessus de

gros points épars, plus petits et plus serrés

en avant et sur les côlf-s, disparaissant tout à

fait sur le disque qui est lisse et luisant ; les

segments suivants linement et peu densémeiit

ponctués. Tibias des pattes intermédiaires et

postérieures sans épines sur leur tranche ex-

terne. Ailes très obscures, fortement viola-

cées ; stigma celluliforme ; cellule radiale

grande, sublronquée au sommet ; seconde et

troisième cellules cubitales recevant la ner-

vure récurrente vers leur milieu, [jong.

l(i-20»'>'.

Leucopyga Kluc

Ob5 : Obllii M. oiKiai Ln-p., dont la femelle l'tail

restée inconnue. Les deux sexes m'ont été envoyés

de l'Afrique du Sud par M. le D'' Brauns comme ayant

été capturés in copula. Cette circonstance m'a per-

mis d'apparier le o^ et la 9 de cette Mutille dont
l'habitat paraît avoir une grande extension et qui,

en vertu de la loi de priorité, doit prendre le nom
de leuciijiij(ja sous l(>quel la femelle a été déciitc par

AriuE : llalie méiidionale (Costa;, Europe méridionale

Lepeletier;, .\IVique.

Premier segment abdominal ïeul noir, le

second ferrugineux, les suivants d'un louge

sombre. — Tète, ihorax, patles, antennes et

premier segment de l'abdomen noirs, second

segment ferrugineux, les suivants d'un rouge

plus sombre, un peu noirâtres à leur bord

apical. Tout le corps, ainsi que les pattes, hé-

rissés de poils noirs ; éperons blancs ; bord
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apical (le tous les segments de l'abdomen cilié

de poils noirs, dernier segment et côtés des

trois ou quatre précédents avec quelques cils

d'un blanc jaunàlre.

Tète arrondie, un fjeu plus étroite que le

thorax, arquée en arrière sans angles posté-

rieurs distincts, grossièrement ponctuée-ré-

ticulée. Yeux grands, allongés, fortement

échancrés en dedans, peu éloignés de l'articu-

lation des mandibules ; oc(,'lles petits et peu

saillants ; mandibules acuminées au som-

met, armées d'une forte dent à leur bord ex-

terne ; antennes avec les articles deux et

suivants du funicule beaucoup plus longs que

larges, le second article faiblement plus long

que le troisième. Thorax robuste, subqua-

drangulaire
;
pronotum assez arqué en avant

avec les épaules peu distinctes, très obtusé-

ment arqué-anguleux à son bord postérieur,

grossièrement ponclué-réticulé ; mesonotum

chargé en son milieu d'une faible carène ac-

compagnée de chaque côté par deux sillons

raccourcis en avant ; il est ponctué-réliculé

comme le pronotum ; scutellum perpendicu-

lairement élevé en éminence conique, lisse au

sommet ; écailleltes grandes, luisantes, avec

quelques points épars antérieurement, mar-

quées enariière de ridc's irrégulières, concen-

triques, suivant la courbure postérieure; me-

tanolum ridé-réticulé, parcouru en son milieu

par un sillon longitudinal limité par deux

carènes; une autre carène se voit de chaque

côté à une petite distance du bord latéral.

Abdomen sessile
;
premier segment éparse-

ment ponctué; second segment avec quelques

gros points en avant et sur les côtés, tout à

lait lisse sur son disque^ finement et dense-



ment ponctué à son bord apical ; les segments

suivants finement et éparsement ponctués ;

la carène ventrale du premier segment est

terminée en avant par une petite dent. Ailes

obscures, violacées ; stigma peu épais ; cel-

lule radiale assez longue, arrondie au som-

met ; trois cellules cubitales dont la seconde

et la troisième reçoivent la nervure récurrente

vers leur milieu. Long. 18">"'.

Nitidiventris Rlug.

Obs. : Je n'ai vu de ci'lte espèce qu'un seul e.\em-

plaire qui m'a été communiqué par M. Lucas von

Heyden et d'après lequel j'ai établi la description

qui précède Je n'ai pu le comparer avec le mâle Je

Ifucupijfja Klug {opaca Lep.), n'ayant pas eu ces

deux insectes en même temps entre les mains, mais

il en paraît bien voisin et ne semble s'en distinguer

que par la couleur de son abdomen et par la dent

externe des mandibules plus accentuée. Peut-être

n'est-ce qu'une variété de Iciicopijiju ?

.\bdonien orné de trois bandes entières de

(lubescence pâle sur les ^i",
4*-' et 3" segments ;

ailes hyalines sur leur premier tiers, for-

tement violacées sur le reste de leur sur-

l'ace. — Tète noire, hérissée de poils d'un

blanc jaunâtre
; joue-', tempes et base des

mandibules densément revèt'-es de pubes-

cence line, soyeuse, d'un blanc d'argent
;

épistome et front garais de longs poils

d'un blanc jaunAtre ; antennes et mandibules

noires, ces dernières rougeùtrcs en leur mi-

lieu. Thorax noir; pronntum densément re-

vêtu en arrière d'une pubescence d'un jau-

nâtre soyeux ; mosonotum^et écailleltes avec

des poils noirs, épars et presque couchés :

derrière du sculellum, flancs du Ihorax et
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côtés du melanolum lu'rissés de poils blan-

châtres
;

pattes noires, hérissi-es de poils

blancs ; éperons d'un blanc sale. Abdomen
noir, avec le bord postérieur du premier seg-

ment et la totalité du second ferrugineux ;

premier segment cilié à son extrémité de

poils blanchâtres ; second segment garni

de pubescence noire à son bord apical
;

troisième, quatrième et cinquième segments

densément revêtus de pubescence d'un blanc

jaunâtre soyeux, formant trois larges bandes

non interrompues ; les segments suivants re-

vêtus de pubescence noire ; en dessous, les

segments deux et suivants sont éparsement

ciliés de poils jaunâtres.

ïète plus large que longue, à peine plus

étroite que le thorax, grossièrement mais peu

densément ponctuée ; vertex faiblement ar-

qué, non ou à peine prolongé derrière les

yeux. Yeux grands, fortement échancrés en

dedans
;
joues courtes, moins longues que

larges ; ocelles petits, pou saillants, les posté-

rieurs beaucoup plus rapprochés entre eux

que des yeux ; épistomc un peu concave,

droit au milieu de son bord antérieur ; man-

dibules bidenlées, la dent apicale longue et

aiguë, munies en outre d'une forte dent

mousse produite par une échancrure du bord

externe ; second article du funicule des an-

tennes à peu près égal au troisième. Thorax

subquadrangulaire
;
pronotum avec les angles

antérieurs arrondis, fortement échancré à son

bord postérieur, fortement et densément ponc-

tué ainsi que le mesonolum ; ce dernier avec

les sillons médians bien marqués mais n'at-

teignant pas le bord antérieur ; écailletles

grandes, luisantes, marquées de quelques gros



points, avec le bord externe relevé et portant

quelques stries arquées et irrégulières ; scu-

lellum faiblement conique, peu élevé, gros-

sièrement ponctué-réticuli-, cbargé en son

milieu d'une carène longitudinale saillanle,

lisse, luisante et pourvue d'un sillon médian
;

métathorax un peu ('largi, avec les bords la-

t('raux caréniformes, très grossièrement ridé-

réticulé, pourvu, au milieu de sa face basale,

d'une aréole allongée, limitée de chaque cùlé

par une arèle et divisée en deux par une

faible carène ; une arête arqui'C, longitudi-

nale, se voit de chaque côté, à une petite

distance du bord externe. Abdomen ovale,

sessile ; premier segment plus étroit que le

suivant mais indistinctement contracté à son

articulation postérieure, éparsement ponctué

en dessus, chargé en dessous d'une carène

saillante, l'chancrée en arc ; second segment

marqué en dessus de points gros et épars,

plus petits et plus serrés en avant et sur les

entés, disparaissant tout à fait sur le disque

qui est glabre, lisse et luisant; les segments

suivants finement et peu densément ponctués.

Tibias des pattes intermédiaires et postérieures

armés de quelques épines. Ailes subhyalines

sur leur premier tiers, fortement violacées

sur le reste de leur surface ; stigma petit et

assez opaque ; cellule radiale subtronquée au

sommet ; seconde et troisième cellules cubi-

tales recevant respectivement la nervure ré-

currente vers leur milieu. Long, li-15""".

Fedtschenkoi Rj

Oiis. : La M. Transcaspica Rad., dont j'ai vu If

type dans la collection Uados/.kowsUi, est identique

à Fcdisclienkoi.

PAiniE : TurUestan.



- Abdomen avec seulement deux bandes in-

terrompues de pubescence pâle sur les 3"= et

4« segments ; ailes faiblement violacées sur

toute leur étendue. — Tète noire, hérissée de

poils noirs sur le front, et d'autres d'un blanc

jaunâtre sur le verlex, l'occiput et le voisinage

de la bouche ; extrémité de l'orbite interne

des 3'eux avec une touffe de pubescence ser-

rée, d'un blanc pur; antennes et mandibules

noires. Thorax noir; pronotum densémenl

revêtu en arrière d'une pubescence serrée,

d'un jaunâtre soyeux ; mesonotum, écailletles

et base du scutellum avec des poils noirs,

épars et presque couchés ;
postsculellum,

flancs du thorax et metanotum hérissés de

poils grisâtres ; au milieu de la face hasale

du metanotum se voit une tache subquadran-

gulaire. formée d'une pubescence serrée, d'un

blanc jaunâtre soyeux
;

pattes hérissées de

poils blanchâtres, éperons d'un blanc sale.

Abdomen noir, avec le premier segment et

la majeure partie du second d'un rouge ferru-

gineux ; le bord apical du second segmen

est assez largement noir ou noirâtre. Premier

segment cilié à son extrémité de poils noirs :

second segment presque glabre, garni de pu-

bescence noire sur sa partie apicale obscurcie :

troisième et quatrième segments parés chacun

d'une large bande de pubescence serrée, d'un

jaunâtre soyeux ; ces bandes nettement inter-

rompues en leur milieu ; les segments sui-

vants densémentrevvtusde pubescence noire.

En dessous, les segments deux et suivants

sont éparsenient ciliés de poils jaunâtres.

Tète un peu plus large que longue, à peine

plus étroite que le thorax, fortement ponc-

tuée-réliculée ; vertex faiblement arqué, peu



prolongé derrière les yeux qui sont grands,

allongés et fortement écliancrés en dedans.

Joues aussi longues que les deux premiers

articles du funicule réunis ; ocelles petits,

les postérieurs beaucoup plus rapprochés

entre eux que des yeux : épistome un peu

concave, avec le bord antérieur presque

droit : mandibules bidenlécs au sommet, la

dent apicale longue et aigué ; elles sont munies

en outre d'un appendice dentiforme vers le

milieu de leur bord externe : second article

du funiculo des antennes à peu près égal au

troisième. Thorax subquadrangulaire
;

pro-

notum avec les angles antérieurs arrondis,

fortement échancré en arc anguleux à son

bord postérieur, di'nsément ponctué-réticule

ainsi que le mesonutum ; ce dernier avec les

sillons médians bien accentués et atteignant

presque le bord anliVieur ; écaillettes grandes,

luisantes, marquées de quelques gros points,

leur bord externe relevé et portant quelques

stries concentriques et irrégulières ; scu-

tellum peu convexe, grossièrement ponctu('-

réticulé, sauf une ligne médiane longitudinale,

lisse, luisante et bien distincte ; mélalhorax

à peine élargi en arrière, avec les bords

latéraux carénil'ormes, très grossièrement

ridé-réticulé. Abdomen ovale, sessile
;

pre-

mier segment plus étroit que le suivant

avec lequel il s'articule sans étranglement
;

il est fortement ponctué en dessus et pourvu

en dessous d'une carène saillante et faible-

ment échancrée ; second segment grossière-

ment et assez dcnsément ponctué en dessus,

plus éparsement en dessous ; les segments

suivants finement et peu densément ponctui's.

Tibias di's pattes intermédiaires et posté-
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Heures armés de quelques épines. Ailes fai-

blement violacées sur toute leur surface;

sligma celluliforme ; cellule radiale tronqut-e

au sommet ; deuxième et troislT-me cellules

cubitales recevant respectivement la nervure

récurrente vers leur milieu. Long. lG-19'""'.

Ballioni rjAn.

0ns. : Malf-Ti'' lu resseinblancfi apparente de cette

espèce avec la .1/. l'idiifila Pallas, elle en est fort

distincte, et la conformation de ses ocelles, de ses

antennes, de ses mandibules et de son scutellum,

la range dans un groupe différent. C'est donc à tort

que M. de Stefani Perez l'a considérée dans sa revi-

sion des Mutilies de Sicile, comme une simple
variété de viduafa.

,TRiE : Italie, Sicile, Crimée, Turkestan, Perse.

Mandibules inermes à leur bord externe. 7

Mandibules munies, à leur bord externe,

d'une saillie, d'une encoche ou d'une dent

mousse, ordinairement très accentuées (PI. I,

fi^. 6 et PI. X!I, fig. 4). 18

Abdomen sans bande nette de pubescenco

serrée, mais simplement et étroitement cilié

de poils pâles au bord postérieur de certains

de ses segments. 8

Au moins l'un des segments de l'abdomen

orné d'une bande assez large de pubescence

serrée, entière ou interrompue. 11

Thorax rouge, au moins en partie. 9

Thorax noir. 10

Ailes avec le stigma opaque et la seconde

nervure transverso-cubitale épaissie, coudée

et raccourcie avant d'atteindre la nervure

cubitale (PI. XIF, lig. 5). Pronotum largement

en arc concave à son bord postérieur ; sillons
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longitudinaux du mesonotum dislincts et

entiers
;
premier segment de l'abdomen plus

étroit à son bord postérieur que la base du

suivant, non densément cilié de poils blancs

H sa marge apicaie. — Tète noire, tubercules

antennaires, milieu des mandibules et extré-

mité du scape des antennes plus ou moins

rougeàtres ; antennes d'un brun noir avec

le funicule d'un brun jaunâtre en dessous
;

thorax d'un rouge ferrugineux, avec le

sternum, parfois une partie des pleures et

plus rarement le raétatliorax noirs
;

pattes

d'un noir brun avec les articulations, les

tarses et parfois une partie des tibias

rougeàtres ; abdomen noir avec tous les

segments, tant dorsaux que ventraux, épar-

sement ciliés de poils blancs à leur bord apical.

Tout le corps, ainsi que les pattes, hérissés de

poils blancs ou grisâtres, t'perons d'un blanc

sale.

Tète en ellipse transverse, plus large que

longue, à peu près de la largeur du thorax avec

les angles postérieurs très arrondis, densé-

ment ponctuée-réticulée. Yeux grands, forte-

ment échancrés en dedans ; joues très courtes,

presque linéaires ; ocelles gros et saillants,

les postérieurs un peu plus éloignés entre

eux que des yeux ; tubercules antennaires

arrondis: mandibules robustes, très arquées

ou même coudées, bidentées au sommet,

inerines à leur bord externe ; second article

du funicule des antennes dépassant à peine la

moitié de la longueur du troisième. Thorax

subovale, un peu plus étroit en arrière qu'en

avant ; pronotum un peu rétréci en avant,

avec le bord antérieur presque droit et les

angles assez marqués ; il est largement et un

Antiré, Tome VIII i



peu angaleusement échancré à son bord

postérieur ; sa surface est densément ponctuée-

réticulée ; raesonotum densément ponctué, à

peine réticulé, luisant, ses sillons médians

distincts jusqu'au bord antérieur; écaillelles

médiocres, lisses, luisantes, avec le bord

postérieur à peine relevé; scutelluin plan,

subquadrangulaire, densément ponctué-réti-

cule ; melanolum rétréci en arrière, en

déclivité arrondie à partir du postscutellum,

grossièrement ridé-réticulé, assez luisant.

Abdomen sessile, ovale ; premier segment

plus large en arrière que long sur sa ligne

médiane, plus étroit que le suivant, avec

lequel il s'articule sans contraction ; il est

fortement et densément ponctué en dessus,

muni en dessous d'une carène basse et sans

caraclère particulier ; second segment large et

convexe, fortement et densément ponctué en

dessus et en dessous ; les segments suivants

plus linement ponctués. Tibias intermédiaires

et postérieurs inermes sur leur tranche

externe. Ailes subhyalines ; stigma opaque
;

nervure radiale épaisse ; cellule radiale courte,

non tronquée au sommet ; trois cellules

cubitales dont la seconde et la troisième, qui.

réunies, ne sont pas plus longues que la

première, sont séparées l'une de l'auti'e par

une nervure transverse fortement coudée et

épaissie au milieu, n'atteignant pas tout à fait

la nervure cubitale et figurant plus ou moins

un T renversé (PI. XII, fig. 3); les nervures

récurrentes aboutissent après le milieu des

deuxième et troisième cellules cubitales.

Long. 6-9'"">.

Subcomata {IVestn.) Had.
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Obs. : L'attribution de ce mâle à la M. sithcomata

Westn. est très incertaine et a été proposée par le

f.ai Radoszkowski sans autres preuves que celles

tirées de l'identité de provenance. Il est, en tous

cas, extrêmement voisin de celui de montann Panz.,

dont il ne se distingue !.'uère que par ses mandi-
bules inermes en dehors et par l'épaississement de

la seconde nervure transverso-cubitale. Ce dernier

caractère est de fort peu de valeur, car chez beau-

coup de mâles de montav a et de ('(//ipes.. on trouve

cette nervure plus ou moins dilatée et raccourcie

inférieurement. L'absence de la dent e.\terne des

mandibules est une particularilé morphologique qui

mérite plus de considération, bien qu'il ne soit pas

impossible que cette dent, qui varie de fjrandeur,

arrive à disparaître complètement chez certains

individu^ d'une même espèce. Je rappelle aussi les

doutes que j'ai émis à propos de la validité de la

subcomata Ç que j'incline à considérer comme
simple variété de montana, et ie renvoie à ce sujet

aux considérations dont j'ai l'ait suivre la descrip-

tion de cette Mulille.

Patbie : France méridionale, Espagne, Baléares,

Russie,, Turkestan, Alj^érie, Egypte.

Ailes avec le stij^ma petit et celluliforme ;

seconde nervure transverso-cubilale non

épaissie, non coudée, mais simplement

légèrement arquée et non raccourcie. Prono-

tum profondément et très anguleusement

échancré à son bord postérieur ; sillons

longitudinaux du niesonolum faibles et

raccourcis en avant : premier segment de

l'abilomen aussi large à son bord postérieur

que la base du second et densément cilié de

poils blancs à sa marge apicale. — ïète noire;

thorax d'un ferrugineux pâle avec le meso-

nolum d'un brun noir ; mandibules, antennes

et pattes ferrugineuses ; abdomen noir ou d'un

brun noir un peu rougeàlre, orné au bord

postérieur de tous ses segments, de cils blancs,

assez serri's et formant une bordure bien
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distincte sur les deux premiers, beaucoup plus

épars sur les suivants. Dessus de la lèle et du

thorax très éparsement garni de pubescence

blanche ; une pilosité blanche, assez longue

et peu serrée, est répandue sur les côtés du

tliorax, sur le métathorax, sur le premier

segment de l'abdomen et sur les pattes
;

éperons blancs.

Tète transverse, un peu plus étroite que

le thorax, luisante, superficiellement et peu

densément ponctuée, faiblement prolongée

derrière les yeux avec le bord postérieur

presque droit et les angles arrondis. Yeux
grands, nettement échancrés en dedans, assez

voisins de l'articulation des mandibules
;

ocelles petits, les postérieurs beaucoup plus

rapprochés entre eux que des yeux ; tuber-

cules antennaires arrondis ; épistome légère-

ment en arc rentrant à son bord antérieur
;

mandibules rétrécies et bidentéosau sommet,

inermes à leur bord externe : second article

du funicule des antennes très court, trans-

versal, dépassant à peine le tiers de la

longueur du troisième. Thorax subquadran-

gulaire, un peu plus étroit en arrière
;

pronotum droit en avant avec les angles

bien marqués, profondément et anguleuse-

ment échancré à son bord postérieur,

superficiellement ponctué-réticu'é en-dessus
;

mesonotum plus profondément ponctuc-

réticulé, ses sillons médians peu distincts

et raccourcis en avant ; scutellum en rectangle

transverse, grossièrement ponctué-réticule
;

écaillettes grandes, relevées en arrière, lisses,

luisantes, marquées de quelques gros points

(pars; metanotum court, densément riJé-réli-

culé, obliquement déclive, avec les bords laté-
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iciux Lira marqués. Abdomen en ovale assez

allongé, sessile, atténué en arrrière ;
premier

segment court, aussi large que la base du

suivant, assez densément et fortement ponctué

en-dessus, chargé en-dessous d'une carène

peu saillante et non tuberculée ; second

segment assez densément et fortement ponc-

tué en dessus, plus irrégulièrement en dessous

où il ne porte ni carène ni tubercules ; les

segments suivants finement ponctués, sauf le

dernier qui est plan et longitudinalement

rugueux en-dessus. Tibias intermédiaires et

postéiieurs armés de quelques épines peu

distinctes. Ailes subhyalines, faiblement enfu-

mées ; nervures d'un brun jaunâtre, sligma

petit et celluliforme ; cellule radiale acuminée

au sommet, seconde nervure transverso-

cubilale légèrement arquée ; les nervures

récurrentes s'insèrent vers le milieu des

deuxième et troisième cellules cubilales.

Long. 9'"'".

Pharaonis Nov,

Obs. : Ce mAIe parait appartenir au groupe de

M. barhara L. Il se distiiijïue de toutes les variétés

de celte espèce par la brièveté relative du second

article de son funicuie et par l'absence de bandes

de pubescence p;\ie sur les segments abdominaux
qui sont simplement et étroitement frangés de

blanc, tandis que, chez barbara, il existe une large

bande au moins sur le troisième segment.

Patrie : Egypte; un seul individu appartenant au

Musée impérial de Vienne.

10 Second article du funicuie des antennes

beaucoup plus long que le premier et à peine

plus court que le troisième ; bord postérieur

du pronotum échancré en angle aigu ; abdo-

men tout à fait sessile ; son premier segment
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court, plus large en arrière que long sur sa

ligne médiane, non contracté à son articula-

tion postérieure. — Tète et thorax noirs,

antennes d'un brun noir
;

pattes noires avec

les articulations et les tarses plus ou moins

bruns ; écailleltes d'un brun rougeàtre ou

noirâtre ; abdomen noir avec tout ou partie

du premier segment, la totalité du second et

parfois la base du troisième d'un rouge

marron ou ferrugineux plus ou moins foncé ;

tous les segments éparsement ciliés, à leur

bordapical, de poils jaunâtres ou d'un jaune

brunâtre ; une pilosité semblable et assez

longue hérisse la tète, le thorax et les pattes ;

éperons ferrugineux.

Tête subtriangulaire, rétrécie en avant, un

peu plus étroite que le thorax, superficielle-

ment ponctuée-rugueuse, assez luisante, son

bord postérieur presque droit, avec les angles

très arrondis, ^'eux grands, profondément

échancrés en dedans, situés plus près de

l'articulation des mandibules que des angles

postérieurs ; ocelles médiocres, saillants, les

postérieurs un peu plus rapprochés entre eux

que des yeux ; tubercules autennaires arron-

dis ; épistome avec le bord ant('rieur droit ou

très légèrement en arc rentrant ; mandibules

larges à la base, rétrécies au sommet où elles

se terminent en pointe, incrmes à leur bord

externe et à leur bord interne (IM. XI, tig. 4) ;

second article du funicule des antennes

beaucoup plus long que le premier et à peine

plus court que le troisième. Thorax subova-

laire, un peu plus étroit en arrière qu'en

avant, pronotum un peu réiréci antérieure-

ment avec le bord basai presque droit et les

angles arrondis ; il est prolondémenl échancré



ea angle aigu à son bord postérieur et sa

surface est assez superficiellement, mais

densément pouctui-n-réticulée ; mesonotum

densément ponctué-réticule', avec les sillons

médians effacés avant d'atteindre le bord

antérieur; écaillettes grandes, lisses, luisantes,

marquées de quelques gros points, non ou à

peine relevées à leur bord postérieur ; scutel-

lum un peu convexe, semi-circulaire, densé-

ment ponctué-réticule ; metanolum rétréci en

arrière, subitement déclive à partir du post-

scutellum, densément ridé-réliculé, à mailles

assez petites. Abdomen sessile, ovale
;
premier

segment court, plus large en arrière que long

sur sa ligne médiane, un peu plus étroit que

le suivant, non contracté à son articulation

postérieure ; il est superficiellement rugueux

en dessus, assez luisant, chargé en dessous

d'une carène qui porte en avant un tubercule

dentiforme ; second segment luisant, assez

finement et peu densément ponctué en dessus,

plus éparsement en dessous ; les segments

suivants très finement ponctués. Tibias inter-

médiaires et postérieurs munis de quelques

épines sur leur tranche externe. Ailes (PI. XF,

fig. 5) enfumées de brun jaunâtre avec un

éclat faiblement violacé; stigma peu épais,

celluliforme ; cellule radiale subtronquée-

arrondie au sommet ; les nervures récurrentes

sont reçues vers le milieu des deuxième et

troisième cellules cubitales. Long. ll-iS"'"'.

FI. XI, fig. 3.

Littoralis Petg>

Obs. : Aucune espèce peut-être n'a présenté une
incertitude plus grande que celle qui a réf^né

jusqu'à ce jour sur le véritable mâle de M. littorale.

Spinola, qui le premier a cru le reconnaître, semble
avoir décrit comme tel le mâle restitué aujourd'hui
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à M. parlita Kluj;. Son exemple a été suivi par la

plupart des auteurs, notamment par Ach. Costa, par

Siehel et Hadoszkowski et par moi-même dans mes
premiers ouvrages. Fr. Morawitz, dans les Horso soc.

ent Ross. 1891. p. 180, attribue à M. littomtis un
niàle qui, d'après la description par lui donnée, me
semlile identique à M. barhara L. var. torosa Costa.

Le D'' von Dalla Torre, dans son Catalogue universel

des Hyménoptères, réédite la majeure partie des

attributions antérieures, mais eny ajoutant les.U. i(n-

lica Fab., upaca Lep., grxca Lep. et salcntina Costa,

ce qui est tout à fait inconciliable, puisque la plu-

part de ces noms appartiennent à des espèces

n'ayant absolument aucun rapport entre elles et dont
l'une (italica) rentre nettement dans le sous genre
Basylabris.

La question a été tranchée par M. A. Cabrera, de
Barcelone, qui m'a écrit avoir capturé in copula la

M. littoralis Ç avec la M. satentina Costa cf. Cette

assimilation est d'ailleurs très satisfaisante, puisque
ces deux prétendues espèces étaient connues des
mêmes localités, que leur taille est analogue,
qu'elles appartiennent au même sous-genre et que
malgré le peu de rareté de la M. salentina cf , sa

femelle était encore tout à fait ignorée. D'autre

part, comme les M. salcntina Costa, grisescens Lep.

et gra-ca Lep. ne sont que des variétés d'une même
espèce, elles doivent être rattachées à littoralis dont
le nom a l'antériorité.

Patrie : France, Belgique, Suisse, Espagne, Italie,

Sardaigne, Sicile, Autriche, Dalmatie, (Irèce,

Crimée, Algérie, Syrie.

Var. Grisescens Lep. Le troisième et parfois tout

ou paitie du quatrième segment de labdomen
ferrugineux comme le second.

Patrie : Même habitat que le type.

Vaii. Grseca Lep. Poils de la tète, du disque du
thorax et de l'abdomen noirs.

Obs. : Je n'ai pas vu d'exemplaires de cette

variété que je donne d'après Lepeletier.

Patrie : (irèce, Morée, Syra.

V.4R. Nigra Saund. Tout le corps entièrement

noir
;
poils du mesonotum d'un brun noir.

P.WRiE : Espagne méridionale, Maroc.
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Second article du funicule des antennes à

peine plus long que le premier et n'atteignant

pas moitié de la longueur du troisième ; bord

postérieur du pronotum obtusément échan-

cré ; abdomen subsessile, premier segment

assez allongé, très faiblenienl contractée son

articulation postérieure. — Corps noir, ainsi

que les antennes et les pattes, second

segment de l'abdomen d'un brun marron

foncé en dessus, plus rouge en dessous. Tout

le corps plus ou moins hérissé de poils

jaunâtres, bord postérieur du pronotum et

scutellum avec des poils semblables plus

longs et plus abondants ; les quatre premiers

segments abdominaux ciliés, à leur bord

postérieur, de poils d'un jaune pâle, longs et

peu serrés. Pattes hérissées de poils blan-

châtres, éperons blancs.

Tète subquadrangulaire, de la largeur du

thorax^ sensiblement prolongée derrière les

yeux, son bord postérieur presque rectiligne

avec les angles fortement arrondis ; elle est

grossièrement et densément ponctuée-réli-

culée. Yeux de grandeur moyenne, à peu

près aussi rapprochés de l'articulation des

mandibules que du bord postérieur duvertex,

faiblement écliancrés en dedans ; ocelles

médiocres, peu convexes, mais non pas nuls

comme le dit Uadoszkowski ; mandibules de

largeur moyenne, inermes en dehors, biden-

tées au sommet ; tubercules antennaires

caréniformes mais peu saillants ; antennes

assez allongées, second article du funicule

seulement un peu plus long que le premier

et moitié plus court que le troisième ; les

suivants plus de deux fois aussi longs que

larges. Thorax plus long que large, faiblement



LKS Ml-TILLIDES

plus étroit en arrière qu'en avant
;
pronotum

presque rectiligne en avant, avec les angles

antérieurs peu marqués, obtusénienti'chancré

à son bord postérieur, grossièrement ponctué-

réliculé ; mesonotum aussi grossièrement

ponctué-réticule que le pronotum, pourvu de

deux sillons médians profonds et atteignant

le bord antérieur ; écaillettes grandes,

luisantes, assez densément couvertes de gros

points allongés ; scutellum plan, fortement

ponctué-réticule ; mefanotum grossièrement

ridé- réticulé avec les réticulations plus larges

sur sa face dorsale que sur ses faces latérales

ot postérieure ; les flancs du thorax sont den-

sément ponctués-réticules, à l'exception des

pleures qui sont presque lisses et luisantes.

Abdomen en ovale très allongé, sessile
;

premier segment plus étroit que le suivant,

densément ponctué-réticule en dessus, chargé

en dessous d'une carène largement et profon-

dément échancrée; second segment uniformé-

ment et moins densément ponctué en dessus,

plus éparscment en dessous; les segments

suivants plus finement ponctués. Pattes avec

les tibias postérieurs armés de quelques

épines jaunâtres. Ailes très obscures,

violacées ; stigma étroit et allongé ; cellule

radiale non sensiblement tronquéeau sommet;

trois cellules cubitales et deux nervures ré-

currentes respectivement reçues vers le milieu

de la seconde cellule cubitale et vers le tiers

postérieur de la troisième. Long. 12™"'.

Cœca Rad.

Obs. : Cette espèce, dont j'ai vu le type dans la

collection Radoszkowski, se rapproche beaucoup,

pour la forme générale el lu structure des antennes,

de M. rititirilu Pnli. et de sa variété IniirtiKis Fab.,



7« SOt'S-dKNRE. — ML'TILLA

mais s'en éloigne par ses mandibules inerraes en
dehors, ses ocelles moins saillants, ses franges

abdominales moins en forme de bandes et par son
second segment frangé comme les deux suivants.

'atrie : Caucase.

Abdomen avec les deux premiers segmenis

en majeure partie ferrugineux. — Tète noire

ainsi que les antennes el les mandibules, ces

dernières rouges avant le sommet ; thorax et

pattes noirs, tarses bruns ; abdomen noir

avec les deux premiers segments ferrugineux,

le second segment un peu noirâtre au

sommet ; troisième et quatrième segments

ornés chacun d'une large bande de pubescence

serrée d'un jaunâtre soyeux ; bord postérieur

du second segment ainsi que les cinquième et

sixième revêtus de pubescence noire. Front

éparsement garni de pubescence jaunâtre
;

bord postérieur du pronolum plus densément

revêtu de semblable pubescence. Front, verlex,

mesonotum, devant du scutellum, sommet

du second segment abdominal, ainsi que les

trois derniers, éparsement hérissés de poils

noirs; derrière du scutellum, metanotum,

premier segment de l'abdomen, cotés et

dessous du corps avec une pilosité jaunâtre

et éparse
;
pattes parcimonieusement hérissées

de poils jaunâtres ou grisâtres ; éperons

blancs.

Tète en ellipse transverse, sensiblement

plus étroite que le thorax, denst-ment

poncluée-réticulée ; elle est régulièrement et

assez fortement arquée derrière les yeux, sans

angles postérieurs distincts. Yeux grands,

nettement échancrés en dedans, très voisins

de l'articulation des mandibules ; ocelles de

grandeur moyenne, les postérieurs à peine
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plus rapprochés entie eux que des 3'eux
;

épislome presque recliligne au milieu de son

bord antérieur; pas de tubercule dentiforme

entre les antennes ; mandibules inermes à

leur bord externe, bidenlées au fonimet
;

second article du funicule des antennes à peine

plus court que le troisième. Thorax subovale,

assez large, pas sensiblement plus étroit en

arrière qu'en avant
;
pronotum avec le bord

antérieur assez arqué et les angles très

arrondis; il est largement échancré en arc à

son bord postérieur, densément ponctuè-

réticulé, ainsi que le mesonotum et le

scutellum ; mesonotum avec les sillons mé-

dians effacés en avant; scutellum semicircu-

laire, peu convexe ; écaillettes assez grandes,

lisses, luisantes, à peine marquées de

quelques points, avec leur bord périphérique

étroitement relevé ; melanotum grossièrement

ridé-réticulé, avec une aire triangulaire, lisse,

au milieu de sa base. Abdomen en ovale

allongé, sessile
;
premier segment assez court,

plus large en arrière que long sur sa ligne

médiane, sensiblement plus étroit que le

second avec lequel il s'articule sans étran-

glement ; il est fortement ponctué en dessus,

muni en dessous d'une carène presque recli-

ligne ; second segment peu densément

ponctué en dessus, plus éparsement en

dessous ; les suivants finement ponctués ; la

ponctuation du septième segment dorsal est

plus forte, plus irrégulière et moins serrée.

Tibias intermédiaires et postérieurs dépourvus

d'épines sur leur tranche externe. Ailes

obscures, d'un noirâtre un peu violacé
;

stigma celluliforme, cellule radiale subtron-

quée au sommet ; seconde nervure trans-
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verso-cubitale presque droile ; nervures

récurrenles reçues vers le milieu des deuxième

et troisième cellules cubitales. Long. 10™'".

Fusilla Kllu.

Obs. : Je ne suis pas absolument certain que ce

mdle, dont je n'ai vu qu'un exemplaire reçu de

Bonifacio en même temps que quelques femelles de
jiusilla, appartienne bien à celte espèce, mais la

communauté d'origine, ainsi que sa grande ressem-

blance avec celui de vidwita Pall., donnent à mon
attribution un sérieux caractère de probabilité, car

les Ç de vidiiatit et de pusilla sont très voisine» et

il est même difficile de les distinguer dans les cas

fréquents où les taches latérales du second segment
abdominal de pusilla sont oblitérées. Il est donc
permis de penser que les mâles de ces deux Mu-
tilles doivent présenter entre eu.x de grandes ana-
logies, et c'est en effet le cas pour celui que
j'attribue à piKilla, qu'il est très facile de confondre
avec le mâle de viduuta, ce qui explique qu'il ait pu
passer inaperçu jusqu'à ce jour.

On le reconnaîtra cependant avec facilité à sa

taille plus faible, à sa tète brusquement arquée

après les yeux, sans anf^les postérieurs distincts, à

l'absence de dent saillante entre les antennes, à

ses mandibules inernies en dehors, au second

article du funicule des antennes à peine plus court

qUe le troisième, au premier segment abdominal

plus court et plus large, ce qui rend l'abdomen plus

sessile, à son scutellum non revêtu de pubescence

pâle, à ses ailes dont la seconde nervure transverso-

cubitale n'est pas coudée et à ses tibias inermes

sur leur tranche externe.

Comme je n'ai sous les yeux qu'un seul individu

de ce mâle, il serait possible que quelques-unes des

particularités énumérées fussent sujettes à varier

dans de certainps limites, mais il me paraît diffi-

cile d'admettre qu'un pareil ensemble de divergences

puisse être insuffisant pour établir l'espèce.

Patrie: Corse. Voir aussi les autres localités indiquées

pour la femelle.

—

—

Abdomen sans partie ferrugineuse. 12

12 Abdomen noir, sans teinte bleue ou vio-

lacée. 13
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——^ Abdomen d'un bleu noir ou d'un bleu

violacé. 16

13 Quatrième segment de l'abdomen orné,

comme le troisième, d'une large bande de

pubescence pâle; tf'te fortement et régulière-

ment arquée derrière les yeux, sans angles

posl('rieurs distincts (PI. XII, fig, 6); abdo-

men subsessile, premier segment plus (Uroit

que la base du suivant, pas plus large à son

bord postérieur que long sur sa ligne médiane.

Ailes presque hyalines. (Voir n" 23).

Berberica Nov. Sp.

—— Quatrième segment do l'abdomen le plus

souvent sans bande de pubescence pâle ; tête

plus ou moins prolongée derrière les yeux,

avec le bord postérieur distinct des bords la-

téraux et les angles postérieurs arrondis mais

sensibles (PI. XII, fig. 7). Ailes plus ou moins

obscurcies. 14

14 Abdomen tout à fait sessile
;
premier seg-

ment aussi large que la base du suivant^ plus

large à son bord postérieur que long sur sa

ligne médiane ; corps très robuste. 15

. Abdomen subsessile
;

premier segment

plus étroit que la base du suivant, pas plus

large à son bord postérieur que long sur sa

ligne médiane; corps étroit et allongé. —
Tète noire, mandibules rougeàtres en leur

milieu, antennes d'un brun rougeàtre ; thorax

rouge en dessus ainsi que les écaillettes, noir

en dessous ; devant du pronotum et méso-

pleures également noirs ; pattes d'un brun

rougeàlre avec les cuisses noires ; abdomen
noir, orné, au bord postérieur de son second

segment, d'une bande assez étroite, et sur le



troisième d'une bande plus large, recouvrant

tout le segment, toutes deux formées de pu-

bescence longue et médiocrement serrée, d'un

jaunâtre pâle ; en dessous, les segments deux

à quatre sont éparsemont ciliés de poils blan-

châtres. Tout le corps iierissé de poils bruns,

pluséparset mélangt's à des poils lilancliàlres

sur la tête, le thorax et les deux premiers

segments de l'abdomen, plus denses et plus

foncés sur les segments suivants
;
pattes hé-

rissées de poils blanchâtres ; éperons blancs.

Tèle subquadrangulaire- arrondie, à peu

près de la largeur du thorax, assez densénient

et fortement ponctuée et même partiellement

réticulée ; elle est un peu prolongée derrière

les yeux avec le bord postérieur faiblement

arqué, ne se confondant pas avec les bords

latéraux auxquels il se réunit par un angle

très arrondi mais sensible. Yeux grands, dis-

tinctement échanci'és en dedans, très voisins

de l'articulation des mandibules ; ocelles

moyens et très groupés, les postérieurs beau-

coup plus rapprochés entre eux que des

yeux ; épistome bidenté à sou bord antérieur
;

mandibules simples, acuminées au sommet,

inermes à leur bord externe, munies à leui-

bord interne d'un ou deux denlicules très ef-

facés ; second article du lunicule des antennes

évidemment plus court que le troisième. Tho-

rax en ovale assez allongé, un peu plus étroit

en arrière qu'en avant
;
pronotum rétréci en

avant avec le bord antérieur droit et les angles

très elïacés ; il est échancré en angle obtus à

son bord postérieur, ponclué-réticulé en

dessus ainsi que h- niesonotum et le scu-

tellum; mesonotum pourvu de sillons mé-

dians profonds et prolongés jusqu'à son bord
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antérieur ; scutellum faiblement convexe,

semicirculaire ; écaiUettes lisses, très lui-

santes, marquées de quelques gros points ;

metanotum ridé-réticulé, sa face dorsale en

déclivité arrondie, non tronquée. Abdomen
subsessile

;
premier segment bien plus étroit

que le suivant, très faiblement contracté à son

articulation postérieure, pas plus large en

arrière que long sur sa ligne médiane, gros-

sièrement ponctué en dessus, chargé en des-

sous d'une carène basse, faiblement échancrée

en arc '; second segment fortement et assez

densément ponctué en dessus, plus éparse-

ment en dessous ; les segments suivants fine-

ment ponctués, sauf le dernier où la ponctua-

tion est plus grossière. Tibias intermédiaires

et postérieurs armés de fortes épines sur leur

tranche externe. Ailes enfumées ; stigma

petit et celluliforme ; cellule radiale courte,

étroitement tronquée au sommet ; les ner-

vures récurrentes sont reçues vers le milieu •

des deuxième et troisième cellules cubitales.

Long 9'»">.

Arameana Nov. St

Obs. : Se rapproche beaucoup, sous divers rap-

ports et pour l'aspect général, de M. partita Klug,

mais s'en sépare aisément par ses mandibules moins
larges, inermes en dehors, et par son quatrième'
segment abdominal dépourvu en dessus de bande
de pubescence pâle.

Patrie : Je n'ai vu de cette espèce qu'un seul exem-
plaire provenant de Syrie et qui lait partie de ma
collection.

Var. Âtrithorax Nov. Var. Thorax entièrement
noir; écailleltes'd'un brun noir à peine rougeâtre.

Patrie : Transcaucasie (Helenendorf), un seul individu
appartenant au .Musée impérial de Vienne.



15 Ecaillettes grandes, mais dépassant peu en

arrière le sommet du mesonotum ; dernier

segment dorsal de l'abdomen sans carène

médiane ou n'en présentant qu'un tronçon à

son extrémité ; second segment ventral sans

tubercules saillants sur sa seconde moitié. —
Tout le corps noir, 3^ compris les antennes et

les pattes ; abdomen revêtu de pubescence

noire, son premier et son second segments

ornés, à leur bord postérieur, d'une bande de

pubescence serrée, blanche ou jaunâtre, ordi-

nairement deux fois interrompue, ce qui pro-

duit trois taches, dont une médiane et deux

latérales
;

parfois ces taches sont plus ou

moins confluentes et la bande du second seg-

ment en particulier peut être simplement

biéchancrée en avant ; troisième segment re-

couvert par une large bande, toujours en-

tière, de semblable pubescence. Front, bord

postérieur du pronotum et mesonotum plus

ou moins densément recouverts de pubescence

blanche ou jaunâtre. Tout le corps ainsi que

les pattes hérissés de poils noirs ; éperons

noirs.

Tèle sublransverse, un peu plus étroite que

le thorax, densément ponctuée-réticulée ou

ridée-réticulée, sensiblement prolongée der-

rière les yeux, son bord postérieur presque

droit avec les angles arrondis. Yeux de gran-

deur moyenne, fortement échancrés en de-

dans, situés beaucoup plus près de l'arti-

culation des mandibules que des angles

posiérieurs ; ocelles petits, les postérieurs

beaucoup plus rapprochés entre eux que des

yeux ; tubercules antennaires arrondis ; épis-

tome sculpté comme le reste de la tète, son

bord anfe'rieur droit ou légèrement en arc

André, Tome VIII 22
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rentrant; mandibules larges à la base, nHic'-

cies et bidentées au sommet, inermes à leur

bord externe ; second article du funicule des

antennes court, à peine plus long que large

et un peu moins long que le troisième. Thorax

robuste, court, subquadrangulaire
;
pronotum

droit en avant avec les angles arrondis, pro-

fondément et anguleusement échancré à son

bord postérieur, sa surface est densément

ponctuée-réticulée ainsi que celle du niesono-

tum et du scutellum ; sillons du mesonotum

raccourcis en avant; écaillettes grandes,

cochléariformes, relevées en arrière, dépas-

sant un peu le bord postérieur du mesonotum,

fortement ponctuées, sauf en arrière oii elles

sont lisses et luisantes ; scutellum subqua-

drangulaire, peu convexe, parfois traversé en

son milieu par un sillon longitudinal super-

ficiel ; melanolum court, densément ridé-

réticulé, tronqué presque immédiatement

derrière le postscutellum. Abdomen ovale,

sessile ; premier segment très court, aussi

large que la base du suivant, superficiellement

rugueux en dessus, chargé en dessous, à sa

partie antérieure, d'un tubercule dentiforme

ou spiniforme généralement très saillant ; se-

cond segment densément et longitudinalement

ridé-ponctué en dessus, éparsement et irrégu-

lièrement ponctué en dessous, sans aucune

trace de tubercules dentiformes en arrière ;

les segments suivants finement ponctués
;

dernier segment dorsal grossièrement ru-

gueux, sans carène longitudinale lisse ou n'en

présentant que des vestiges à son sommet.

Tibias intermédiaires et postérieurs armés de

quelques épines sur leur tranche externe.

Ailes fortement obscurcies, lavées de brun



violacé ; stigma celluliforme, cellule radiale

acuniinée au sommet ; les nervures récur-

rentes sont reçues vers le milieu des deuxième

et troisième cellules cubitales. Lon^- 14-18"'"\

Barbara Linné.

Obs. : Malgré ses nombreuses variétés, dont je ne
puis indiquer que les principales, cette espèce est

très caractérisée et ne peut se confondre qu'avec la

maroccana qui en est très voisine.

Patrie : Espagne méridionale, Caucase, Alfjérie, Tu-

nisie, Maroc.

Vaii. Pervittata Nov. Var. Semblable au type

par sa coloration entièrement noire, mais le qua-
trième segment de l'abdomen porte aussi une large

bande de pubescence j;iun;\tre. soit entière, soit

fortement interrompue, de façon à se réduire à

deux taches latérales.

Pathie : Algérie.

Vab. Brutia Petgn. Dessus du thorax ferrugi-

neux, dépourvu, ainsi que la tête, de revêtement
de pubesconce pâle ; tibias et tarses plus ou moins
rougeàlres, éperons ferrugineux ; pilosité du corps

et des pattes mélangée de poils bruns et jaunâtres;

taches apicales du premier et du second segments
bien séparées. Long. Il-lo"»".

Patrie : France méridionale, Espagne, Italie, Corse,

Sardaigne, Sicile, Autriche, Hongrie, Dalmatie,

Grèce, Crimée, Caucase, Syrie, Algérie, Tunisie,

Maroc. C'est la variété la plus répandue et la moins
méridionale.

Var. Ghilianii Spi.n. (differens Lep. ?). Mesonotum,
sculellum, postscutellum et écailleltes ferrugineux ;

taches du premier segment abdominal réunies en
une bande continue, second segment avec une bande
biéchancrée en avant. Long. 8-15""°.

Patrie : France méridionale, Espagne, Sicile, Grèce,

Chypre, Russie, Crimée.

Vak. Trisinuosa Costa. Tout le dessus du thorax

ferrugineux ; ornementation de l'abdomen comme
chez Ghilianii. Long 12"'».



Var. Torosa Costa. Semblable à la précédente,

mais la bande du second segment de l'abdomen est

entière et non biéchrancrée en avant. Long. S-l.S"'".

Patrie : Espagne, Italie, Corse, Sicile, Russie, Grèce,

Céphaloiiie, Chypre.

Ecaillettes très grandes, dépassant en ar-

rière le milieu du scutellum ; dernier segment

dorsal de l'abdomen muni d'une carène mé-

diane, longitudinale, lisse, qui le parcourt

dans toute sa longueur; second segment ven-

tral portant, à une petite distance de son

extrémité, deux lubei-cules dentiformes, pla-

cés sur une même ligne transversale et un

peu plus rapprochés l'un de l'autre que du

bord cxteine du segment. — Tète noire, an-

tennes brunes avec le funicule parfois rou-

geûtre ; thorax noir, avec le mesonotum, le

scutellum et les ecaillettes d'un ferrugineux

foncé
;

pattes noires avec les tibias et les

tarses plus ou moins rougeâtres ; abdomen

noir, revêtu de pubescence noire
;
premier et

second segments ornés, à leur bord posté-

rieur, d'une bande de pubescence d'un jaune

soyeux, celle du second segment parfois bié-

chancrée en avant ; troisième segment entiè-

rement recouvert par une large bande de

semblable pubescence. Front et devant du

thorax plus ou moins éparsement revêtus de

pubescence jauniYtre. Tout le corps hérissé de

poils bruns mélangés à des poils jaunâtres
;

pilosité des ])attes en majeure partie d'un gris

jaunâtre ; éperons ferrugineux.

Forme et sculpture de la tète, du thorax et

de l'abdomen comme chez barbara ; ecail-

lettes très grandes, moins larges et plus al-

longées, atteignant ou dépassant en arrière

le milieu du scutellum ; tubercule antérieur



du pieiaier segment ventral de l'abdomen plus

efface et non dentiforme ; second segment
ventral avec deux tubercules comme il est dit

plus haut ; carène du dernier segment dorsal

entière et bien distincte. Long. 1 1-13""".

Maroccana Olivier.

0ns. : Ces mâles, trt'S voisins de ceux de barbara,

ont été décrits, sous le nom de M. hiinirratis, par
Sichel et Hadoszkowski dans leur monographie des
Mutilles de l'ancien continent. Bien que je n'aie

aucune preuve directe de leur identité avec les fe-

melles de innroccana, jene crois pas me tromper en
proposant ici cette assimilation basée sur la com-
munauté de patrie et surtout sur la présence, au
deuxième sef^ment ventral, des mêmes tubercules

dentil'ormes qui se voient chez les femelles de maroc-

cana. J'ajouterai que la taille de ces mâles est pro-

portionnée à celle des femelles qui sont toujours

plus petites que celles de barbara, et que, sous le

rapport des caractères plastiques et de l'ornemen-

tation, les raàles des deux espèces présentent des

relations aussi étroites que celles que l'on peut

constater chez leurs femelles. En somme, celte assi-

milation me parait offrir les plus sérieuses garanties

de probabilité, et je ne doute pas qu'elle soit con-

firmée par l'observation future de l'accouplement.

Patrie : .le u'ai vu de ce mâle que des exemplaires

d'Algérie et de Tunisie, mais, si mon assimilation

est exacte, il doit naturellement se rencontrer dans

toutes les régions qu'habite la femelle.

Var. Novemguttata Kllt,. Thorax entièrement

noir ; écaillettes d'un brun un peu rougeàtre. Front»

pronotum, mesonotum et scutellum revêtus de pu-

besceucejaunàire, soyeuse.

Patrie : Cette variété ne m'est connue que d'Algérie.

1^ Tète et la majeure partie du thorax

ferrugineux ainsi que les (^caillettes. — Tète

ferrugineuse, parfois les joues et l'épistome

un peu rembrunis, antennes et mandibules

ferrugineuses, ces dernières noirâtres à la

base et au sommet. Thorax ferrugineux en
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entier, ou avec le sternum, le bas des méso-

pleures et le métathorax noirs ; pattes d'un

brun marron, avec les tibias et les tarses plus

rougeàtres ; abdomen d'un bleu noir ou d'un

bleu d'acier foncé, parfois un peu violacé,

orné au bord postérieur de ses deux premiers

segments et sur la totalité du troisième, de

bandes assez larges, formées de pubescence

serrée d'un jaunâtre soyeux, celles des

deuxième et troisième segments nettement

échancrées en leur milieu ; les segments

suivants sont éparsement ciliés de poils bruns

à leur bord postérieur. Corps hérissé d'une

pilosité jaunâtre un peu brune sur le vertex

et le mesonotum ; pattes avec une pilosité

jaunâtre ; éperons d'un blanc sale.

Tète peu épaisse, subtriangulaire, rétrécie

en avapt, à peu près de la largeur du thorax,

grossièrement ponctuée-réticulée, son bord

postérieur presque droit avec les angles très

arrondis; yeux médiocres, nettement échan-

crcs en dedans, situés plus près de l'articula-

tion des mandibules que des angles posté-

rieurs ; ocelles petits, les postérieurs beaucoup

plus rapprochés entre eux que des j^eux
;

joues à peu près de la longueur des deux

premiers articles du funicule ; mandibules

élargies et tridentées au sommet, inermes en

dehors ; second article du funicule un peu
plus long que le premier et faiblement plus

court que le troisième. Thorax court, un peu

rétréci en arrière, pronotum rectiligne à son

bord antérieur, avec les angles marqués,

mais non saillants : il est anguleusement

échancrc à son bord postérieur et grossiè-

rement ponctué-réticule ou ridé-réticulé,

ainsi que le mesonotum et le scutellum :



mesonotum avec les sillons médians ef-

facés en avant ; écaillettes grandes, luisan-

tes, éparsement ponctuées ; scutellum se-

micirculaire, peu convexe, marqut- en son

milieu d'un sillon longitudinal plus ou moins

distinct ; metanotum grossièrement et den-

sément ridé-reticulé, brusquement tron-

qué en arrière peu après le postscutellum.

Abdomen ovale, fessile
;

premier segment

court, aussi large que la base du second,

peu densément ponrlué en dessus, chargé en

dessous d'une carène basse et nonéchancrée
;

second segment luisant, assez densément

ponctué en dessus, plus éparsement en

dessous; les suivants plustlnemcnt ponctués.

Tibias intermédiaii'es et postérieurs inermes

sur leur tranche externe. Ailes subhyalines à

la base, assez obscures et violacées sur leurs

deux derniers tiers ; stigma celluliforme,

cellule radiale acuminée- arrondie au sommet,

les nervures récurrentes s'insèrent vers le

milieu des deuxième et troisième cellules

cubitales. Long. lO-lo™"'.

Quinquemaculata Cyrillo.

Patrie : France méridionale, Espagne, Baléares, Italie,

Corse, Sardaigne, Sicile, Grèce, Chypre, Crimée,

Syrie, Egypte.

^^— Tête noire ou d'un bleu noir, thorax en

majeure partie de cette même couleur ainsi

que les écaillettes. 17

^"^
Pilosité du corps moins longue et non lai-

neuse, celle des tibias brune et médiocre-

ment abondante ; thorax le plus souvent en

partie ferrugineux ; dernier segment dorsal de

l'abdomen grossièrement ponctué. — Tète
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noire ou d'un bleu d'acierfoncé, parfois violacé,

antennes et mandibules noires, ces dernières

rougeàtres avant le sommet ; thorax noir ou

d'un bleu noir, avec le mesonolum, le scutel-

lum et parfois la base du mctanotum d'un

rouge ferrugineux
;

pattes noires avec les

tarses un peu rougeàtres ; abdomen d'un

bleu noir ou d'un bleu d'acier foncé, parfois

un peu violacé, orné au bord postérieur de

ses deux premiers segments et sur la presque

totalité du troisième, de bandes assez larges,

formées de pubescence plus ou moins serrée

d'un jaunâtre soyeux, celles des Jeuxième et

troisième segments ordinairement plus ou

moins échancrées ou interrompues en leur

milieu ; en dessous, les segments 2, 3 et 4

sont ciliés de poils jaunâtres ; tout le corps

hérissé d'une pilosité noire, médiocrement

longue et non laineuse, celle des tibias brune

et peu serrée ; éperons ferrugineux ou

testacés.

Tète peu épaisse, subtriangulaire, rétrécie

en avant, à peu près de la largeur du thorax,

superficiellement ponctuée-réliculée, luisante,

son bord postérieur presque droit avec les

angles arrondis; yeux médiocres, nettement

écliancrés en dedans, situés plus près de

l'articulation des mandibules que des angles

postérieurs; ocelles petits, les postérieurs

beaucoup plus rapprochés entre eux que des

yeux ; épistome avancé en un lobe trapézoïdal,

non ou à peine échancré à son bord antérieur ;

mandibules élargies et tridentées au sommet,

inermes à leur bord externe (PI. X, Kig. 5) ;

second article du funicule des antennes

beaucoup plus lungque le premier et à peine

plus court que le troisième. Thorax court.
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subquadrangulaire ;
pronotum rectiligne à

son bord antérieur avec les angles marqués

mais non saillants ; il est anguleusement

échancn- à son bord postérieur, superficielle-

ment ponctué-réticule et luisant ; mcsonotum

assez fortement mais peu densément ponctué,

luisant ; ses sillons médians eiïacés en avant
;

scutellum semicirculaire, éparsement ponctué,

luisant ; écaiileltes grandes, luisantes, mar-

quées de points épars ; métathorax fortement

ridé -réticulé, brusquement tronqué en

arrière, mais à une certaine dislance du

poslscutellum, de sorte qu'il existe une face

basale, subhorizontale, assez courte, mais

bien distincte. Abdomen ovale, sessile
;

premier segment court, aussi large que la

base du suivant, éparsement ponctué en

dessus, luisant, à peine caréné en dessous;

second segment luisant, éparsement ponctué

en dessus et en dessous ; les suivants fine-

ment ponctués, sauf le dernier segment

dorsal qui porte de gros points peu serrés.

Tibias intermédiaires et postérieurs dépour-

vus d'épines sur leur tranche externe. Ailes

assez enfumées, surtout dans la région

caractéristique, subviolacées ; stigma celluli-

forme ; cellule radiale arrondie au sommet;

les nervures récurrentes s'insèrent vers le

milieu des 2" et S"* cellules cubitales. Long.

11-17""". PI. X, Fig. 4.

Europaea Linné.

Patrie : Toute l'Europe, depuis l;i Suède et l'Angleterre

jusqu'à re.\lrème sud ; nord de l'Afrique, Asie

mineure.

Var. Notomelas Kriechh. (in iitt.). Thorax
entièrement noir ou d'un Ideu noir ou avec, le

scutellum seul ferrugineux.
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Pairie : Allemagne, Autriche, liussie.

Obs. ; 11 reste incertain si la M. ohticunt iS'yl. se

rapporte à cette variétt^ ou à la M. marginala Baer.

—^— Pilosité du corps plus longue, plus abon-

dante et un peu laineuse, celle des tibias jau-

nâtre et très serrée ; dernier segment dorsal

de l'abdomen très finement ponctué ; thorax

entièrement noir ou d'un bleu noir. — Tète et

thorax noirs ou d'un noir bleu, rarement un

peu violacés ; antennes et mandibules noires,

ces dernières rougeùtres avant le sommet;

écaillettes de la couleur du thorax, mais sou-

vent d'un brun rouge au sommet; pattes noires

avec les tarses un peu rougeàtres ; abdomen

d'un bleu noir ou d'un bleu d'acier foncé»

parfois un peu violacé, orné au bord postérieur

de ses deux premiers segments et sur la presque

totalité du troisième, de bandes assez larges,

formées de pubescence plus ou moins serrée,

d'un jaunâtre so3'eux, celles des 2'^ et 3'' seg-

ments ordinairement plus ou moins échan-

crées ou interrompues en leur milieu ; en

dessous, les segments 2 à 4 sont ciliés de poils

jaunâtres ; tout le corps hérissé d'une pilosité

d'un brun noir, longue et un peu laineuse,

celle des pattes en majeure partie jaunâtre,

épaisse et presque couchée sur les tibias
;

éperons d'un blanc sale.

Tête peu épaisse, subtriangulaire^ à peu

près de la largeur du thorax, finement et

assez densément ponctuée, non réticulée,

luisante, son bord postérieur presque droit

avec les angles arrondis. Yeux médiocres,

nettement échancrés en dedans, situés plus

près de l'arliculalion des mandibules que des

angles postérieurs; ocelles petits, les posté-
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rieurs beaucoup plus rapprochés entre eux

que des yeux ; épistome un peu avancé,

faiblement échancré au milieu de son bord

antérieur; mandibules élargies et tridenlées

ou sommet, inermes à leur bord externe;

second article du funicule des antennes à

peine plus court que le troisième. Thorax

subquadrangulaire, un peu atténué en arrière ;

pronotum rectiligne à son bord antérieur

avec les angles marqués mais non saillants
;

il est anguleusement échancré à son bord

postérieur, très iinement et assez densément

ponctué ; mcsonotum très finement et moins

densément ponctué, luisant, ses sillons

médians faibles en arrière, effacés en avant
;

scutellumsemicirculaire,éparsement ponctué,

luisant ; écaillettes grandes, luisantes, mar-

quées de points Ans et épars ; métathorax

fortement ridé-réticulé, brusquement tron-

qué en arrière, mais à une certaine distance

du postscutellum, de sorte qu'il présente une

face basale horizontale assez courte, mais

distincte. Abdomen ovale, sessile
;
premier

segment court, aussi large que la base du

suivant, éparsement ponctué en dessus,

luisant, à peine caréné en dessous ; second

segment luisant, très finement ponctué en

dessus, plus irrégulièrement en dessous; les

suivants finement ponctués, ainsi que le

dernier segment dorsal dont la ponctuation

n'est pas plus grosse que celle des précédents.

Tibias intermédiaires et postérieurs dépour-

vus d'c'pines sur leur tranche externe. Ailes

faiblement enfumées de brun jaunâtre, à

peine un peu violacées dans la région carac-

téristique; stigmacelluliforme, cellule radiale

arrondie au sommet, les nervures récurrentes



b'iiisèrenl vers le milieu des deuxième et

troisième cellules cubitales. Long, ll-li"»™.

Marginata Baer.

Obs. : Ce mdle est extrêmement voisin des

variétés noires de celui à'europxa dont il est diffi-

cile de le distinguer. On le reconnaîtra à sa pilosité

plus longue, plus laineuse, à ses tibias plus densé-

ment revêtus de poilsjaunâtres, presque coucliés, à

ses éperons plus pâles, à la sculpture de la tête, du

mesonoluni et de l'abdomen beaucoup plus fine, à

ses ailes un peu moins obscures et à la coloration

plus noire et moins bleue de son corps.

Patrie : Suisse, Allemagne, Autriche, Hongrie, Russie,

Italie, Espagne, Sicile, Syrie.

18 Abdomen abondamment hérissé de poils

noirs ainsi que tout le corps, non cilié de

pubescence pâle au bord postérieur de ses

segments. — Tète noire, ainsi que les an-

tennes et les mandibules ; thorax d'un rouge

ferrugineux sombre, avec le prothorax, le

postscutellum', les écailletles, le sternum et

tout ou partie des mésopleures noirs
;
pattes

noires, tarses d'un brun rougâtre ; abdomen

noir. Tout le corps, ainsi que les pattes,

abondamment hérissés d'une longue pilosité

noire ; éperons d'un blanc sale.

Tête transversale plus large que longue et

à peine plus étroite que le ihorax, densément

et rugueusementponctuée-réticulée, son bord

postérieur faiblement arqué avec les angles

arrondis. Yeux médiocres, nettement échan-

crés en dedans, situés plus près de l'articula-

tion des mandibules que des angles posté-

rieurs ; ocelles assez petits, les postérieurs

un peu plus rapprochés entre eux que des

yeux : épistome non échancré au milieu de

son bord antérieur ; mandibules larges à la

base, arquées ou même coudées vers leur
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milieu, très acuminées au sommet, inermes à

leur bord inlerae, armées d'une très forte

dent mousse vers le milieu de leur bord

externe ; second article du funicule des

antennes au moins deux fois aussi long que

le premier et sensiblement plus court que le

troisième. Thorax subquadrangulaire, un

peu atténué en arrière ; pronotum rectiligne

à son bord antérieur, avec les angles distincts,

il est échancré en angle très obtus à son bord

postérieur, fortement et densément ponctué-

rèticulé ainsi que le mesonotum et le scutel-

lum ; mesonotum avec les sillons médians

prolongés jusque près du bord antérieur
;

scuteilum semicirculaire, peu convexe
;

écaillettes de grandeur mo)'enne, un peu

relevées au sommet, luisantes, éparsement

ponctuées ; niétathorax densément ridi^-réli-

culé, obliquement tronqué en arrière.

Abdomen ovale, sessile : premier segment

plus étroit que le suivant, avec lequel il

s'articule sans contraction ; il est fortement

ponctué-rugueux en dessus, et chargé en

dessous d'une carène peu saillante et non

échancrée ; second segment fortement et

assez densément ponctué en dessus et en

dessous, les suivants un peu moins fortement

ponctués. Tibias intermédiaires et postérieurs

inermes sur leur tranche externe. Ailes assez

enfumées de brun. Stigma épaissi, cellule

radiale courte, arrondie au sommet ; les

nervures récurrentes s'insèrent vers le milieu

des deuxième et troisième cellules cubitales.

Long. 10-14""».

Punctata L.\tr.

Oiîs. : Ce mâle avait été attribué à maroccana par

Sichel et Radoszkowski, dans leur monographie des



Mulilles de l'Ancien Continent, et cette attribution

a été répétée par d'autres auteurs sur la foi des pre-

miers qui disaient avoir eu sous les yeux des exem-
plaires de ce mâle capturés in copida avec maroc-

cana $. J'ai fait ressortir, dans la seconde édition

de mon Synopsis des Mutilles de France, l'invrai-

semblance de cette assimilation et j'ai proposé de

restituer ce mâle à punctala. Js persiste aujourd'hui

dans cette opinion que je crois être l'expression de

la vérité, bien que je ne puisse l'étayer d'aucune

preuve absolue. On a vu plus haut que j'ai donné à

M. maroccana un autre mâle décrit jadis sous le

nom de humeralis Sicli. lî.id. et qui semble lui con-

venir à tous égards.

Patrie : France méridionale, Corse, Sicile, Espagne,

Portugal, Algérie, Tunisie.

—— Abdomen soit orné de larges bandes de

pubescence claire, soit au moins cilié de poils

pùles au bord postérieur de quelques-uns de

ses segments. 19

19 Abdomen orné d'une large bande de pu-

bescence claire sur un ou plusieurs de ses

segments. 20

^— Abdomen simplement et étroitement cilio

de poils pâles au bord apical de quelques-

uns de ses segments. 26

20 Second segment de l'abdomen orné à son

bord apical d'une bande ou d'une frange plus

ou moins large de pubescence pùle. 21

-^— Second segment abdominal sans bande ni

frange apicale de pubescence pâle. 25

21 Troisième et quatrième segments de l'ab-

domen ornés cbacun d'une large bande de

pubescence pâle ; thorax au moins en partie

rouge, très rarement noir en entier chez une

variété. 22
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Quatrième segment abdominal sans bande

de pubescence pâle ; thorax entièrement noir.

— Corps entièrement noir ; second segment

de l'abdomen paré, à son bord postérieur,

d'une bande de pubescence jaunâtre, parais-

sant dilatée en son milieu ; troisième segment

entièrement garni de semblable pubescence.

En dessous, les segments deux et trois sont

ciliés de poils jaunAlres. Les segments dor-

saux trois, quatre et cinq paraissent avoir été

revêtus de poils d'un brun noir. La pubes-

cence et la pilosité du reste du corps n'existe

plus par suite du mauvais état de l'exemplaire,

et je ne puis donner d'indication à cet égard.

Pattes hérissées de poils noirs : éperons

pAles.

Tète quadrangulaire, à peu près de la lar-

geur du thorax, fortement prolongée derrière

les yeux, son bord postérieur presque recti-

ligne avec les angles arrondis ; elle est assez

luisante, irrégulièrement, assez fortement,

mais peu densément ponctuée. Yeux grands,

allongés, très rapprochés de l'articulation des

mandibules, faiblement échancrés en dedans ;

ocelles petits et peu saillants ; mandibules ro-

bustes, larges, tridentées au sommet, armées

d'une forte dent mousse à leur bord externe.

Antennes absentes chez l'individu typique.

Thorax quadrangulaire-arrondi, assez court;

pronotum grossièrement ponctué-réticule, un

peu rétréci en avant, obtusément échancré à

son bord postérieur ; mesonotum grossière-

ment ponctué-réticule, avec les sillons médians

bien marqués et atteignant le bord antérieur
;

écailletles assez grandes, lisses, luisantes,

marquées seulement de quelques gros points

à leur bord interne ; scutellum quadrangu-



laire, peu convexe, ponctué-réliculé ; mefa-

iiotum court, tronqué en arrière, plus forte-

ment ponctué-réliculé, presque ritlé-réliculé

à la partie supérieure de sa face déclive ; les

flancs du thorax sont plus finement et très

densément ponctués- réticulés. Abdomen
ovale, sessile

; premier segment assez court,

plus étroit que le suivant, mais sans contrac-

tion à son bord postérieur, assez densément

ponctué en dessus, muni en dessous d'une

carène peu accentuée ; second segment den-

sément ponctué en dessus et en dessous ; les

segments suivants plus finement ponctués.

Ailes obscures, violacées; stigma assez petit

et celluliforme, cellule radiale courte, acu-

minée au sommet
;
première nervure récur-

rente reçue un peu avant le milieu de la

seconde cellule cubitale ; seconde nervure ré-

currente interstitiale avec la troisième nervure

transverso-cubitale ; une ligne transparente

traverse les cellules cubitales et une petite

tache hyaline se voit en haut de la seconde

cellule discoïdale. Pattes avec les tibias armés

de quelques épines. Long. 12""".

Persica Sicu. Rad

Obs. : Rappelle vaguement par son aspect la M.

riduata Pall. Var. tuncnsis Fab., mais s'en distingue

facilement par la forme de sa tt'te plus quadrangu-

laire, rectiligne et non arquée en arrière, par ses

yeux plus faiblement échancrés, ses ocelles plus

petits, ses mandibules plus larges, son thorax plus

court avec le metanotum plus brusquement tronqué

en arrière, par le premier segment abdominal moins
allongé, par les bandes de l'abdomen situées sur les

deuxième et troisième segments et non sur les troi-

sième et quatrième, et par les pattes hérissées de

poils noirs et non blancs.

Je n'ai vu de cette espèce que l'exemplaire ty-

pique, en fort mauvais état, existant dans la collec-

tion Radoszkowski.
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22 Tôle brusquement arquée et rétrécie der-

rière les yeux, sans angles postérieurs dis-

tincts, (PI. XII, lig. ()) : ocelles gros et

saillants ; ailes presque hj'alines ; dernier seg--

ment dorsal de l'abdomen garni de poils

pilles.

^^— Tète sensiblement prolongée derrière les

yeux, son bord postérieur droit ou peu arqué

avec les angles arrondis mais sensibles (Pi.

XII, fig. 7); ocelles petits; ailes assez forte-

ment enfumées ; dernier segment dorsal de

l'abdomen garni de poils noirs.

23 Ecaillettes noires, très luisantes ; tborax en-

tièrement ferrugineux, sauf la partie sternale
;

dent externe des mandibules bien accentuée.

— Tête et antennes noires, mandibules rou-

geàtres avant le sommet; thorax ferrugineux

avec la partie sternale, la troncature anté-

rieure du pronotum et les ecaillettes noires ;

pattes noires avec les tibias antérieurs et la

base des quatre postérieurs ferrugineux,

tarses bruns ; abdomen noir, revêtu de pu-

bescence noire
;
premier et second segments

étroitement ciliés à leur bord postérieur de

poils d'un blanc argenté : troisième et qua-

trième segments entièrement recouverts par

de larges bandes de pubescence serrée de

même couleur ; dernier segment plus éparse-

ment revêtu de semblable pubescence. En

dessous, les segments 2 à 4 sont seuls ciliés

de poils blancs à leur bord postérieur. Front

assez densément revêtu de pubescence ar-

gentée; tout le corps ainsi que les pattes hé-

rissés de poils blancs mélangés à quelques

poils brunâtres; pilosité des cinquième et

sixième segments noire ; l'perons blancs.

ANDui, Tome VIII 2
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Tète arrondie, à peu près de la largeur du

thorax, densément ponctuée-réticulée ; elle

est brusquement et fortement arquée derrière

les yeux, de sorte que les angles postérieurs

sont tout à fait nuls. Yeux grands, profon-

dément échancrés en dedans, très voisins de

l'articulation des mandibules
;

joues très

courtes; ocelles gros et saillants; les posté-

rieurs à peu près aussi distants entre eux que

des}'eux; épistome bidenlé à son bord anté-

rieur; mandibules larges à la base, brusque-

ment rétrécies vers leur milieu, ce qui produit,

au bord externe, une entaille ou une dent

bien distincte; leur bord apical est plus ou

moins nettement tridenté avec la dent anté-

rieure plus accentuée que les autres ; second

article du funicule des antennes beaucoup

plus court que le troisième. Thorax ovale,

un peu plus étroit en arrière qu'en avant;

pronotum rétréci en avant, avec le bord an-

térieur droit et les angles assez marqués; il

est éehancré en angle oblus à son bord posté-

rieur, ponctué-réliculé en dessus ainsi que le

mesonotum et lescutellum ; mesonotum avec

les sillons médians prolongés jusqu'au bord

antérieur ; scutellum faiblement convexe,

semicirculaire ; ('caillettes lisses, très lui-

santes, à peine marquées de quelques points
;

metanotum fortement ridé-réticulé avec une

aire en triangle allongé, à peu près lisse, au

milieu de sa base. Abdomen subsessile
;
pre-

mier segment un peu moins large en arrière

que long sur sa ligne médiane, bien plus élroit

que le suivant, mais non sensiblement con-

tracté à son articulation postérieure ; il est

grossièrement ponctué en dessus et muni en

dessous d'une carène qui se termine en arrière
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par un tubercule denliforme ; second segment

fortement et densément ponctué en dessus,

plus éparsement en dessous ; les segments

suivants finement ponctués. Tibias intermé-

diaires et postérieurs inermessur leur tranche

externe. Ailes presque hyalines ; stigma

épaissi et opaque ; cellule radiale courte,

acuminée en arrière, seconde nervure Irans-

verso- cubitale un peu interrompue avant

d'atteindre la nervure cubitale ; les deux ner-

vures récurrentes sont reçues vers le milieu

des deuxième et troisième cellules cubitales.

Long. 7-9"™.

Melanolepis Costa.

Obs. : Ach. Costa avait primitivement décrit ce

mâle comme étant une variété de partita Klug

(= hispanica Sich. Rad.), et j'avais moi-même, avant

de connaître l'insecte en nature, adopté la même
opinion. Plus tard, Costa a reconnu avec raison que
son insecte constituait une espèce particulière, se

rapprochant en effet de partita par sa forme géné-

rale, sa couleur et sou mode d'ornementation, mais

s'en distinguant nettement par sa tête brusquement
arquée en airière, par se? ocelles beaucoup plus

gros et plus saillants, par ses ailes hyalines, etc..

J'incline à penser que ce pourrait être le mâle de

M. Pern'si Sich. Rad. avec laquelle je lai reçu de

Corse, mais je n'ose rien affirmer à cet égard.

Patrie : Corse, Sardaigne, Sicile.

Ecailleltes ferrugineuses, thorax noir avec

la majeure partie du pronolum, le mesono-

tum, le scutellum et le postscutellum ferru-

gineux ; dent externe des mandibules indis-

tincte. — Tète et antennes noires, mandibules

rougeûlres avant le sommet ; thorax noir,

avec le pronotum, sauf sa partie la plus anté-

rieure, le mesonolum, le scutellum, le post-

scutellum et les ('caillettes ferrugineux ;par-

fois le mesonolum est plus ou moins rembruni
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sur son disque
;
pattes noires; abdomen noir,

revêtu de pubescence noire, avec le premier

et le second segments étroitement ciliés de

poils d'un blanc argenté à leur bord posté-

rieur; troisième et quatrième segments en-

tièrement recouverts par de larges bandes de

pubescence serrée de même couleur ; dernier

segment plus éparsement revêtu de semblable

pubescence ; en dessous, les segments 2 à 4

sont seuls ciliés de poils blancs à leur bord

postérieur. Tout le corps ainsi que les pattes

éparsement hérissés de poils grisâtres ; épe-

rons blancs.

Tête arrondie, à peu près de la largeur du

thorax, densément et assez linement pouc-

tuée-réticulée ; elle est brusquement et forte-

ment arquée derrière les yeux, de sorte que

les angles postérieurs sont tout à fait nuls

(PI. XII, fig. 6). Yeux grands, profondément

échancrés en dedans, très voisins de l'articu-

lation des mandibules
;
joues linéaires ; ocelles

gros et saillants, les postérieurs plus distants

entre eux que des yeux ; épistome bidenté à

son bord antérieur ; mandibules larges à la

base, brusquement rétrécies vers leur milieu,

ce qui produit au bord externe un petit res-

saut souvent peu distinct et non denliforme ;

elles sont indistinctivement tiidentées à leur

bord apical avec la dent antérieure seule bien

visible ; second article du funicule des an-

tennes sensiblement plus court que le troi-

sième. Thorax ovale, un peu plus étroit en

arrière qu'en avant
;
pronotum avec le bord

antérieur droit et les angles assez marqués
;

il est anguleusement échancré à son bord

postérieur, ponctué réticulé en dessus ainsi

que le mesonotum et le scutellum ; mesonotum
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avec les sillons médians distincts, non rac-

courcis en avant, sculellum un peu convexe,

semi-circulaire ; (-caillettes lisses, luisantes,

avec quelques points épais, étroitement re-

levées sur leur périphérie ; nietanotum forte-

ment ridé-réticulé, avec une aire en triangle

allongé, à peu près lisse, au milieu de sa

base. Abdomen subsessile, premier segment

moins large en arrière que long sur sa ligne

médiane, bien plus étroit que le suivant, mais

non sensiblement contracté à son articulation

postérieure ; il est grossièrement pondue en

dessus et muni en dessous d'une carène forte-

ment dentiforme en arrière ; second segment

luisant, densément ponctué en dessus, plus

éparsement en dessous ; les segments suivants

finement ponctués. Tibias intermédiaires et

postérieurs inermes sur leur tranche externe.

Ailes presque hyalines ; stigma épaissi et opa-

que ; cellule radiale brièvement acuminée ou

subarrondie au sommet ; seconde nervure

transverso-cubilale un peu interrompue avant

d'atteindre la nervure cubitale ; les nervures

récurrentes sont reçues vers le milieu des

deuxième et troisième cellules cubitales. Long.

7_llmm_

Berberica Nov. S. r,

Obs. : Cette espèce est extrêmement voisine de la

précédente dont elle pourrait conutituer une simple

variété ; elle s'en écarte cependant par ses écail-

lettes ferrugineuses, par son thorax en partie noir,

par ses niandidules presque inermes en dehors, par

son abdomen moins fortement et moins densément
ponctué, etc..

Patrie : Algérie (Oued Deurdeur).

24 Veux nettement échancrés en dedans
;

épistome bidenié à son bord antérieur ; man-
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dibules rétrécies en avant, peu nettement

tridenlées ; stigma opaque ; écaillelles noires

ou d'un brun noir ; bandes des segments deux

à quatre de l'abdomen souvent faiblement

échancrées ou interrompues en leur milieu.

— ïète, antennes et mandibules noires, ces

dernières rougei\tres avant le sommet ; thorax

ferrugineux avec la troncature antérieure

du pronotum, souvent une tache médiane,

quadrangulaire, sur le même segment thora-

cique, les écaillettes, le sternum et une plus

ou moins grande partie des pleures, noirs :

pattes noires avec les genoux et les tarses

bruns ; abdomen noir, revêtu de pubescence

noire
;
premier segment cilié de poils blan-

châtres à son bord postérieur ; second segment

orné à son bord apical d'une étroite bordure

de pubescence jaunâtre ; les troisième et qua-

trième segments recouverts on entier par de

larges bandes de même pubescence : fréquem-

ment les bandes des segments 2 à 4 sont fai-

blement et étroitement échancrées ou inter-

rompues en leur milieu. En dessous, les

segments 2 à 4 sont ciliés de poils blancs.

Tète, devant du thorax, second segment de

l'abdomen, ainsi que les trois derniers, hé-

rissés de poils noirs ; sGutellum, metanotum,

premier segment abdominal, dessous de la

tète et du thorax avec une pilosité blanchâtre
;

pattes hérissées de poils blancs ou grisùtres,

éperons blancs.

Tète subquadrangulaire-arrondie, à peu

près de la largeur du thorax, fortement ponc-

tuée-réticulée ; elle est sensiblement prolongée

derrière les yeux avec le bord postérieur

presque droit et les angles sensibles quoique

très arrondis (PI. XII, tig. 7). Veux assez



grands, nettement échancrôs à leur bord

interne, très voisins de l'articulation des

mandibules
;

joues courtes ; ocelles petits,

les postérieurs beaucoup plus rapprochés

entre eux que des yeux ; épistome avancé au

milieu de son bord antérieur qui est écbancré

et bidenté ; mandibules très larges à la base,

brusquement rétrécies vers leur milieu, ce

qui produit extérieurement comme une

marche d'escalier très accentué*; et simulant

une forte dent mousse ; leur bord apical est

bidenté ou indistinctement tridenlé avec la

dent antérieure beaucoup plus grande que les

autres ; second article du funicule des

antennes notablement plus court que le

troisième. Thorax ovalaire, un peu plus

étroit en arrière qu'en avant; pronutum avec

le bord antérieur droit et les angles bien

marqués ; il est échancré en angle obtus à

son bord postérieur^ ponctué-réticule en

dessus ainsi que le raesonotum et le scutellum
;

mesonotum avec les sillons médians prolongés

jusqu'au bord antérieur ; scutellum peu

convexe, semicirculaire ; écaillettes assez

grandes, lisses, luisantes, marquées seulement

de quelques points ; metanotum fortement

ridé-réticulé, avec une aire longitudinale

étroite, allongée, presque lisse au milieu de

sa base. Abdomen subsessile
;

premier

segmenta peu près aussi large en arrière que

long sur sa ligne médiane, bien plus étroit

que le suivant avec lequel il s'articule sans

étranglement ; il est ponctué-réticule en

dessus, muni en dessous d'une carène basse

et très faiblement échancrée en arc sur toute

sa longueur ; second segment densément

ponctué en dessus, un peu plus éparsement en
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dessous ; les segments suivants finement

ponctués, le dernier plus fortement ponclué-

rugueux. Tibias intermédiaires et postérieurs

armés de quelques épines sur leur tranche

externe. Ailes fortement enlumées, noirâtres,

faiblement violacées ; stigma opaque ; cellule

radiale acuminée au sommet, les nervures

récurrentes s'insèrent vers le milieu dos

deuxième et troisième cellules cubitales.

Long. 9-14"'».

Partita Klh

Ors. : Ce mâle, dér.rit par Sichel et Radoszkowski

comme espèce particulière sous le nom de hispanica,

;i été trouvé accouplé avec la femelle de partitn par

M. A. Cabrera y Diaz, ce qui a démontré sa véritable

parenté.

Patrie : France méridionale, Espagne, Italie, Sicile,

Grèce, Algérie, Tunisie, Maroc.

Var. Destefanii D. T. Mesonotum noir.

Patrie : Sicile.

Var. Metanotalis.Nov. Vaii. Thorax entièrement

noir, à l'exception du metanotum qui est rouge.

Patrie : Espagne.

Var. Obscurithorax .Nov. Var. Thorax entiè-

rement noir.

Patrie : Algérie.

~ Yeux indistinctement échancrés en dedans
;

épistome non bidenté ; mandibules très larges

au sommet qui est quadridenlé ; stigma

cellulifornic ; écaillettes ferrugineuses, rare-

ment un peu brunâtres ; bandes abdominales

toujours entières. — Tôle, antennes et mandi-

bules noires, ces dernières rougeàtres avant

le sommet; thorax ferrugineux, avec le

sternum el une plus ou moins grande partie

des pleures noirs ; écaillettes ferrugineuses,
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rarement un peu brunâtres
; pattes noires

avec les tarses plus ou moins rougentres ;

abdomen noir, revèlu de pubescence noire ;

premier segment cilié de poils jaunâtres à

son bord postérieur ; second segment orné à

son bord apical d'une (Iroite bordure de

pubescenco jaunâtre ; les troisième et qua-

trième segments recouverts en entier par de

larges bandes de même pubescence, toujours

entières et sans trace d'échancrure ou d'inter-

ruption en leur milieu ; en dessous, les

segments 2 à 4 sont éparsement ciliés de

poils pâles. Tout le corps éparsement hérissé

de longs poils d'un brun plus ou moins foncé ;

pattes avec une pilosité jaunâtre ou brunâtre :

éperons blancs.

Tète subquadrangulaire, un peu plus large

que longue et à peine plus large que le

thorax ; elle est superliciellement et irrégu-

lièrement rugueuse, sensiblement prolongée

derrière les yeux, avec le bord postérieur

presque rectiligne et les angles marqués

quoique arrondis : yeux de grandeur médiocre,

très indistinctement échancrés à leur bord

interne, beaucoup plus voisins de l'articula-

tion des mandibules que des angles posté-

rieurs; ocelles petits et très groupés, les

postérieurs environ deux fois plus rapprochés

entre eux que des yeux : épistome échancré au

milieu de son bord postérieur mais non

bidenté ; mandibules très robustes, larges au

sommet qui est ordinairement quadridenté

mais peut paraître tridenté par suite de

l'oblitération d'une des dents médianes ; leur

bord externe est muni d'un fort tubercule

dentiforme, mousse et très saillant ; second

article du funicule des antennes presque de



moitié plus court que le troisième. Thorax

subquadrangulaire
;
pronotum avec le bord

antéiieur droit et les angles bien marqués ; il

est anguleusement échancré à son bord pos-

térieur, superficiellement ponclùé-réliculé,

luisant ; mesonotum plus fortement ponctué-

réticule, avec les sillons médians distincts

jusqu'au bord antérieur ; scutellum semicir-

culaire, assez convexe, ponctué-réticule
;

écailleltes assez grandes, lisses, luisantes,

marquées seulement de quelques points, leur

bord périphérique un peu relevé ; metanotum

fortement ridé-réticulé, avec une aire trian-

gulaire couite, presque lisse, au milieu de sa

base. Abdomen ovale, sessile
;

premier

segment plus large à son bord postérieur que

long sur sa ligne médiane, un peu plus étroit

que le second avec lequel il s'articule sans

élrauglement ; il est fortement ponctué en

dessus, muni en dessous d'une carène basse

et recliligne ; second segment assez densément

ponctué en dessus, plus éparsement en

dessous ; les segments suivants linement

ponctués. Tibias intermédiaires et postérieurs

inermes sur leur tranche externe. Ailes assez

fortement enfumées, un peu violacées ; stigma

celluliforme ; cellule radiale arrondie ou

brièvement tronquée au sommet ; nervures

récurrentes reçues vers le milieu des deuxième

et troisième cellules cubitales. Long. 9-44""".

Erronea Nov. Sp.

Ous. : C'est le mâle attribué à tort à littoralis par

Sichel et Radoszkowski et décrit comme tel dans la

monographie des Mutilles de l'Ancien Conlinenl.

A première vue, il ressemble beaucoup à paitila,

mais il en est bien distinct par ses yeux presque

entiers, ses écaillettes ferrugineuses, sa forme
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moins svelte, sa tête plus carrée et un peu plus

large, ses mandibules d'une toute autre conforma-
tion, son abdomen plus court avec le premier
segment relativement plus large, etc. Peut être,

est ce le mâle de M. Italmatka André qui provient

des mêmes régions ".'

Patrie : Albanie, Grèce, Corfou, Zante, Syra, Mycanos,

Lésina, Sicile, Algérie.

25 Bord poslérieur du pronotum et scutellum

plus ou moias densément garnis do pubes-

ceace pâle.— ïète noire ainsi que les antennes

et les mandibules, ces dernières parfois

rougeàtres avant le sommet ; thorax et pattes

noirs, tarses d'un brun rougeàtre ; abdomen

noir, avec le bord postérieur du premier

segment et la totalité ou la presque totalité

du second ferrugineux
;

premier segment

éparsement cilié de poils jaunâtres à son bord

poslérieur ; troisième et quatrième segments

ornés chacun d'une large bande de pubescence

serrée, d'un jaune pâle ; bord postérieur du

second segment, ainsi que les cinquième et

sixième, revêtus de pubescence noire. Front,

bord postérieur du pronotum et scutellum

plus ou moins deusément garnis de pubescence

jaunâtre. Front, verlex, dessus du pronotum,

du mesonotum, du second segment abdomi-

nal et des trois derniers, éparsement hérissés

de poils noirs ou bruns ; metanotura, premier

segment de l'abdomen, cotés et dessous du

corps avec une pilosité jaunâtre
;
pattes épar-

sement hérissées de poils jaunâtres, éperons

blancs.

Tète subquadrangulaire, un peu plus large

que longue et sensiblement plus étroite que

le thorax au niveau des ailes ; elle est super-

liciellement et irrégulièrement ponctuée, un

peu réticulée, sensiblement prolongée derrière
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les )'eux, avec le bord postérieur peu arqué

elles angles très arrondis
;
yeux assez grands,

fortement échancrés en dedans, très voisins

de l'arliculaiion des mandibules ; ocelles

médiocres, les postérieurs à peine plus

rapprochés entre eux que des yeux ; épislome

rectiligne ou à peine échancré en arc au

milieu de son bord antérieur ; il existe entre

les antennes une dent aplatie, aigûe, saillante

et ordinairement bien distincte ; mandibules

robustes, tridentées au sommet, munies d'une

forte dent mousse, très saillante, à leur bord

externe ; second article du funicule des

antennes presque de moitié plus court que le

troisième. Thorax subquadrangulaire, un peu

plus étroit en arrière
;
pronotum avec le

bord antérieur faiblement arqué et les angles

très arrondis ; il est largement et très obtu-

sément échancré à son bord postérieur,

densément ponctué-réticule ainsi que le

mesonotum et le scutellum ; mesonotum avec

les sillons médians très marqués et distincts

jusqu'au bord antérieur ; scutellum semicir-

culaire, médiocrement convexe ; écaillelles

assez grandes, luisantes, marquées de

quelques points, leur bord périphérique

un peu relevé ; metanotum grossièrement

ridé-réticulé, avec une aire triangulaire lisse,

au milieu de sa base. Abdomen allongé,

subsessile
;
premier segment au moins aussi

long ou plus long sur sa ligne médiane

qu'il est large à son bord postérieur, sensi-

blement plus étroit que le second avec lequel

il s'articule sans étranglement ; il est forte-

ment ponctué en dessus, muni en dessous

d'une carène largement échancrée en arc sur

toute son étendue ; second segment peu den-



sèment ponctuii en dessus, plus éparsement

en dessous, les suivants finement ponctués.

Tibias intermédiaires et postérieurs armes

d'épines sur leur tranche externe. Ailes très

obscures, d'un noir violacé ; sligma celluli-

forme ; cellule radiale arrondie ou sublron-

qu<'e au sommet ; seconde nervure transverso-

cubitale fortement coudée en son milieu ;

nervures récurrentes reçues après le milieu

des deuxième et troisième cellules cubitales.

Long. 0-18'""'. PI. XIII, ti-. 1.

Viduata Pallas.

0ns. : Voir au n" 1 1 les caractères qui distinguent

la vidwita de la pusillu qui en est très voisine.

Patrie : France méridionale, Espagne, Italie. Corse,

Sardaigne, Sicile, Allemagne, Autriche, Hongrie,

Russie, (Irèce, Algérie, Syrie.

Var. Mervensis Iîau. Premier segment de

l'abdomen ferrugineux comme le second.

Patrie : Se rencontre avec le type.

Var. TunensisFAB. Abdomen à couleur foncière

initièremenl noire ; la pubescence jaune qui revêt

le pronotum et le scutellum plus dense et plus

étendue.

Patrie : Espagne, Algérie, Tunisie, Maroc, Turkestau,

Perse.

Bord postérieur du pronotum et scutellum

tout à fait dépourvus de pubescence pâle. —
Tout le corps noir, ainsi que les antennes et

les pattes ; troisième et quatrième segments

de l'abdomen et parfois une partie du cin-

quième densément i-evètus de pubescence

serrée d'un jaune pâle ; bord postérieur du

second segment ainsi que les cinquième et

sixième couverts de pubescence noire. Tout le

corps hérissé de poils noirs, sauf sur les

bandes claires de l'abdomen où la pilosité
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est jaunâtre; les segments ventraux trois et

quatre sont aussi éparsement ciliés de poils

pâles. Pilosité des cuisses brune, celle des

tibias et des tarses plus jaunâtre ;
éperons

d'un ferrugineux clair. Tous lès caractères

de forme et de sculpture absolument sem-

blables à ceux de viduata. Long. 13-18"""^

Bareyi Rad.

Obs. : Il me parait fort, flouteux que ce mâle, dont

j"ai vu le type dans la collection Radoszkowski,

puisse appartenir à la femelle du même nom, car il

a les plus grands rapports avec le mâle de viduata

var. tunemh, tandis que les femelles des deux

espèces sont absolument différentes. Je dois ajouter

comme je l'ai déjà fait remarquer dans mon étude

sur la collection Hadoszkowski, que la description

de l'auteur ne correspond pas exactement avec le

type existant dans sa collection, puisqu'il dit que

les bandes abdominales occupent le sommet du

second segment et la totalité du troisième, tandis

qu'elles recouvrent en réalit('' le troisième et le

quatrième segments.

En somme, ce mâle est très voisin, comme je

viens de le dire, de viduata var. tunensis, dont il

pourrait être considéré comme simple variété. Il

s'en distingue à peu près uniquement par le front,

le pronotum et le scutellum tout-à-fait dépourvus

de pubescence p;\le, ainsi que par la pilosité du

corps qui est presque entièrement noire.

Patrie : Caucase.

26 Métathorax court, presque sans facebasale,

descendant obliquement très peu après le pos-

tscutellum et paraissant légèrement tronqué

plutôt qu'arrondi ; abdomen en ovale court,

son premier segment ordinairement aussi

large ou plus large à son bord postérieur que

long sur sa ligne médiane ; second segment

très convexe, fortement arqué latéralement ; le

bord apical de tous les segments cilié de poils

blancbùtres assez longs et épars, ne formant
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pas en général de bordures bien définies;

dernier segment dorsal relativement court,

plus large à la base que long sur sa ligne

médiane, assez carrément tronqué au sommet.

— IV'te, antennes et mandibules noires, ces

dernières souvent rougeitres avant le

sommet ; thorax noir avec le pronotum (sauf

la troncature antérieure), le mesonotum, les

écaillettes et souvent le scutellum ferrugi-

neux
;
pattes noires avec les tarses bruns

;

abdomen noir, très éparsement cilié de poils

blanchâtres au bord postérieur de ses segments

tant dorsaux que ventraux, sans bordures

nettement dessinées. Tout le corps éparse-

ment hérissé en outre de longs poils grisâtres,

parfois brunâtres sur le front et le mésotho-

rax
;

pattes hérissées de poils blanchâtres
;

éperons blancs.

Tète subquadrangulaire-arrondic, un peu

plus large que longue et faiblement plus

étroite que le thorax, superficiellement et

assez densément ponctuée, parfois ponctuée-

réticulée ; elle est sensiblement prolongée

derrière les yeux avec le bord postérieur peu

arqué et les angles très arrondis
; yeux assez

grands, nettement échancrés à leur bord in-

terne, très voisins de l'articulation des man-
dibules ; ocelles médiocres, les postérieurs

généralement un peu plus rapprochés entre

eux que des yeux ; la région des ocelles porte

presque toujours trois sillons longitudinaux

plus ou moins larges et profonds : l'un der-

rière l'ocelle antérieur et les deux autres con-

tigns au bord externe de chacun des ocelles

latéraux ; un autre sillon médian part aussi

de l'ocelle antérieur pour se prolonger jus-

qu'entre les tubercules anlennaires ; épi.stome
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droit ou peu échancn" au milieu de son bord

antérieur; mandibules (FI. XII, fig. 4) larges

à la base, munies d'une forte dent mousse

vers le milieu de leur bord externe, bidentées

ou tridentées au sommet, les dents subapi-

cales parfois indistinctes ; second article du

funicule des antennes sensiblement plus court

ijue le troisième. Thorax large et court, sub-

quadrangulaire
;
pronotum avec le bord anté-

rieur droit elles angles bien marqués ; il est

obtusément échancré au milieu de son bord

postérieur, ponctué-réticule ; mesonotum soit

simplement et di^nsément ponctué, soit ponc-

tu('-réliculô comme le pronotum, ses sillons

médians bien marqués et prolongés jusqu'au

bord antérieur; scutellum subquadrangulaire,

ponctué- réticulé, parcouru par un sillon mé-

dian plus ou moins distinct : écailletles assez

grandes, lisses, luisantes, marquées de quel-

ques points épars; metanotum très court,

tronqué presque immédiatement après le

postscutellum, ridé-réticulé, avec une aire

médiane triangulaire, presque lisse, au milieu

de sa base. Abdomen pirilorme, subsessile
;

premier segment assez court, plus étroit que

le suivant, très faiblement contracté à son

articulation postérieure, plus large en arrière

que long sur sa ligne médiane, fortement

ponctué en dessus, chargé en dessous d'une

carène droite et faiblement échancrée en

arc ; second segment convexe, large en son

milieu, très arqué sur les côtés, luisant, avec

une ponctuation ordinairement grosse et peu

serrée en dessus et en dessous ; les segments

suivants plus finement ponctués ; dernier seg-

ment dorsal court, plus large à la base que

long sur sa ligne médiane, assez carrément
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tronqué au sommet. Pattes avec les tibias in-

termédiaires et postérieurs inermes sur leur

tranche externe. Ailes entièrement subhyalines

ou avec le sommet un peu enfumé après les cel-

lules caractéristiques ; stigma assez opaque,

rarement plus ou moins transparent ou cellu-

liforme ; cellule radiale courte, arrondie au

sommet ; seconde nervure transverso-cubitale

plus ou moins coudée en son milieu et inter-

rompue avant d'atteindre la nervure cubitale,

portant souvent un épaississement à l'endroit

du coude ; les nervures récurrentes s'insèrent

ordinairement vers le milieu des deuxième et

troisième cellules cubitales. Lon"-. 6-ii""".

Montana Panz.

Patrie : France, Belgique, Allemagne, Suisse, Espagne,

Italie, Corse, Sicile, Autriche, Hongrie, Dalmatie,

Croatie, Russie, Grèce, Algérie, Tunisie, Maroc,

Asie-Mineure et probablement toute la région palé-

arctique sauf l'extrême nord.

Var. Bimaculata .Iur. Thorax noir, avec seule-

ment le scutellum et les écaillettes ferrugineux.

Patrie : France, Allemagne, Hongrie, .Algérie.

Var. Rubrocincta Lucas. Thorax noir, avec

seulement le pronotum, les écaillettes et le scutel-

lum ferrugineux.

Patrie : France méridionale, Russie méridionale, Hon-
grie, Algérie, Tunisie.

Var. Nigrita Giraud. Thorax entièrement noir.

Patrie : France, Suisse, Espagne, Allemagne, Autriche,

.Algérie, Tunisie, Egypte.

" Métathorax plus allongé, arrondi en arrière,

non tronqué ; sa face basale presque aussi

longue que sa face déclive, mais les deux

faces passent de l'une à l'autre sans limite

distincte; abdomen en ovale allongé; premier

segment ordinairement plus long sur sa ligne

André, Tome VIII s
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médiane que large à son bord postérieur;

bord apical de tous les segments, mais sur-

tout celui des deuxième et troisième, cilié de

poils couchés, blanchâtres, plus courts et plus

serrés, paraissant souvent comme d'étroites

bordures bien dessinées ; dernier segment

dorsal plus allongé, plus atténué en arrière,

moins large à sa base que long sur sa ligne

médiane, tronqué-arrondi au sommet. — Les

autres caractères sont semblables à ceux de

montana. Chez le type, le thorax est noir

avec le pronotum, le mesonotum, les écail-

lettes et le scu-lellum ferrugineux. Long.

3-7™™. PI. Xin, fig. 3.

Rufipes Fab.

Patrie : Toute l'Europe, depuis la Suède et l'Angleterre

jusqu'à la Méditerranée ; Algérie, Tunisie, Egypte,

Asie-Mineure. C'est l'espèce la plus commune.

Var. Scutellaris Latb. Thorax noir, avec seule-

ment le scutellum et les écaillettes ferrugineux.

Patrie : France, Suisse, Allemagne, Hongrie, Espagne,

Russie, Algérie.

Var. Platiensis Dest. Thorax noir, avec le pro-

notum, le scutellum, souvent aussi le postsoutellum

et les écaillettes ferrugineux.

Patrie : Sicile, Russie méridionale.

Vah. Cingulata Costa. Dessus du thorax ferru-

gineux ainsi que les écaillettes, mais à l'exception

du scutellum et du postscutellum qui sont noirs.

P.tTBiE : Italie, Corse, Hongrie.

Vab. FasciaticoUis Spin. Dessus du thorax fer-

rugineux, avec une bande transversale sur le meso-
notum et les écaillettes noires. Ailes un peu enfu-
mées avec le sommet plus foncé

;
ponctuation de

l'abdomen assez serrée.

Patrie : Corse.

Var. Agusii Costa. Semblable à la variété précé-
dente, mais le thorax est entièrement ferrugineux.
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sauf la partie sternale, les écaillettes et parfois une

tache sur le mesonotum, qui sont noires.

Patrie : Sardaigne, Corse.

Var. Ciliata Panz. (=Si'cana Dest.). Thorax en-

tièrement ferrugineux, sauf la partie sternale qui

est noire.

Patrie : France, Italie, Corse, Sicile, Autriche, Hongrie,

Russie, Algérie.

Var. Nigra Rossi. Tiiorax entièrement noir.

Patrie : France méridionale, Autriche, Russie, .Algérie.

Obs. : Les mâles de M. monlana et rufipes sont

très difficiles à distinguer l'un de l'autre et je n'ai su

trouver aucun caractère absolu pour les difleroncier,

ceux que je viens de donner étant plus ou moins
instables, délicats à apprécier et présentant de fré-

quentes transitions. Ce qui ajoute à la dilficulté de

trouver des éléments sérieux de distinction, c'est

que la presque totalité des exemplaires quil est

possible d'examiner ayant été capturés isolément,

on n'a aucune certitude préalable de leur identité

et que, dans beaucoup de cas, leur attribution à

l'une ou à l'autre espèce ne repose que sur des pro-

babilités J'ajouterai enfin que ces mâles, étant ex-

trêmement variables sous le rapport de la taille, de

la coloration, de la sculpture, de l'abondance ou de

la pauvreté de la vestiture, on se trouve en présence

de difficultés de détermination parfois insurmon-
tables par suite de l'inconstance des caractères sur

lesquels on pourrait s'appuyer.

J'ai éuuméré ci-dessus les principales variétés de

coloration que peuvent présenter ces deux espèces,

mais j'aurais pu en allonf.'er beaucoup la liste, car

elles présentent entre elles de fréquentes transi-

tions. J'ai préféré me borner à celles déjà signalées

et nommées parles auteurs, pour ne pas arriver à

émietier l'espèce en une infinité de sous-variétés

mal définies et souvent individuelles. Qu'il me su fise

de dire que, chez ces deux Mutilles. la coloration

du thorax peut présentera peu près toutes les lom-
binaisons de rouge et de noir qu'il est possible d'i-

maginer. Je ne serais même pas surpris qu'il en fût

de même du mâle attribué à tort ou à raison à sub-

comata Wesm., dont j'ai donné plus haut la descrip-

tion, mais dont j'ai vu trop peu d'individus pour
pouvoir être fixé sur l'étendue de leur variabilité.



LES MUTlLLinES

ESPECES DU SOUS-GENRE MUTILLA

QUE JE N'AI PAS VUES

Mutilla interrupta Latreille, 1792. — N'ayant pu me
procurer la description originale de Latreille, qui a paru dans

le tome premier des Actes de la Société d'histoire naturelle de

Paris, je transcris ici la reproduction qui en a été donnée par

A. Meyer dans le tome I des Zooloçjische Annalen, Weimar

1793, p. 266.

« Mulilla hirta, nigra, thorace rufo, abdomine fasciis

duabus albis, prima interrupta.

'< Forma et magnitudo pnecedentium {maura etc..)

« Antennic nigrescentes, basi rufœ. Caput nigrum, tuber-

ciilis duobus inter antennas pone ad locum insertionis illanim;

verlice macidis pilosis albis. Thorax rufiis, pilis aliquot ni-

gris. Abdomoi )iignim,hirlum, fasciis duabus pilosis, albis ;

prima segmenta secundo medio interrupta, altéra margine

segmenti secundi et terlii. Pedes nigrescentes hirti. Sternum

riifum.

« Habitat in Gallo-provincia. Muséum Dom. Olivier, »

Obs. : Olivier, dans la collection duquel se trou-

vait le type ayant servi à la description de Latreille,

donne ' cette espèce comme synonyme de hipunc-

tata Latr. et halensis Fab. Celte synonymie est plus

que douteuse, la description de Latreille ne corres-

pondant pas du tout avec les caractères de la 6i-

punclata. Quant à halensis Fab., c'est une espèce
litigieuse qu'on a rapportée tantôt à montanaPa^nz.,

tantôt à une forme voisine de Chiesii Spin., selon

qu'on a considéré la disposition des deux taches du
second sef^ment comme horizontales ou comme ver-

ticales, point sur lequel ne s'explique pas Fabricius.

Dalla Torre, dans son Catalogue universel, réunit la

M. interrupta à M. bipiinctata, sur la foi d'Olivier,

mais il ne me paraît pas que cette synonymie puisse

être admise, et c'est en somme une espèce problé-

matique qu'il convient de laisser à l'écart.

1 Eocyclopédie méthodique Vlll, 1811, p. 62, n" 44.
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Mutilla myrmecium Kiug 1817 9 — « h'igra, thorace

pedibusqiic ru/is, capitis vertice, abdomine pimctis fasciaque

poslica argenleis. »

Patrie : Dalmatie.

Obs. : Cette espèce, dont la description ne permet
aucune certitude, est peut-être, comme je l'ai dit,

la M. dalmatica André.

Mutilla bipunctata Lop. (nec Latr.) 18io $ — «Tète

ferrugineuse, velue, ses poils roux. Antennes ferrugineuses.

Corselet ferrugineux, velu ; ses poils ferrugineux. Abdomen
noir, velu, ses poils roux. Le premier et le deuxième segments

portent chacun, à leur bord postérieur, une tache dorsale à

peu près ronde, formée de poils argentés ; le troisième ayant

son bord postérieur garni de cils argentés ; le cinquième et

l'anus ayant des poils argentés. Pattes noires, velues; leurs

poils argentés et leurs épines noires. Long. 3 '/a lignes. »

Patrie : Oraii (Algérie).

Obs. : Fr. Smith, dans son Catalogue des Hymé-
noptères du Musée Britannique, a changé le nom
de bipunctata, déjà employé par Lalreille, en celui

de dispar. Siebel et Radoszkowi-ki ont considéré la

dispar Srn. comme une variété de viduata Pallas,

d'après le type existant au British Muséum, et Dalla

Terre a adopté la même attribution. Mais Smitb
n'ayant donné aucune description de sa dispar et

s'élant borné à substituer ce nom à celui de bipunc-

tata Lep. déjà préoccupé, c'est la description de

Lepelelier qui seule est à considérer et il ne semble
pas qu'elle puisse en aucun cas se rapporter à vi-

duata.

Mutilla nemoralis Baer 1848 2 — « Caput nigrum; an-

tennis 7iigris, basi ferrugineis ; thorax omnino fernigineus ;

abdomen nigrum ; segmenli secundi margine anlico macula

dorsali e pilis argenteis ; aeterorum segmentoruni pili nigri ;

subtils segmenta secundi, tertiique margine poslico ; cseterorum

segmentorum omnino nigris pilis argenleis marginalis ; pedes

ferruginei; anterioribus basi nigris ; fcmoribics nigro-macu-

latis. »

P.MBiE : Russie.
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Oiss. : D'après la description et la figure, cette es-

pèce semble se rapprocher de M. Arsinoensis André.

Mutilla irritabilis Smith 1879 Ç — « Noire, avec la tête

et le thorax lerrugineux en dessus et tous deux grossièrement

rugueux ; scape et mandibules ferrugineux à la base. Thorax

marqué en dessus de sillons longitudinaux irréguiiers ; il est

en carré oblong, avec un tubercule obtus de chaque côté un

peu avant le milieu ; tronqué en arrière; pattes avec une pu-

bescence d'un jaune d'or. Abdomen avec une large bande d'un

jaune d'or à la base du second segment, bisinuée à son bord

postérieur ; troisième et quatrième segments avec une pubes-

cence d'un jaune d'or interrompue dans le milieu ; segment

basai tronqué ; en dessous, tous les segments ciliés de pubes-

cence dorée. Long. 6 '/a lignes. »

Patrie : Egypte.

Mutilla rugiceps Mor. 1890 Ç. — « Abdominis srgmento

primo transverso apice secundi haiid angustiore, sublus piano

crasse punclato, secundo ventrali hasi medio profiinde trian-

gulariter excavato ; capite interdiim ihorace latiore crebre

grossequepunctato-reticulato ; oculis latiludine paulo longio-

ribiis ; mandibulis latis apice tridentatis ; antennis arliculo

tertio quarto duplo fere longiore ; nigra atro-pilosa, mandi-

bulis, antennis, thoracc supra pedibusque plus minusve

ferrugineis, vertice dorsuloque alhido-tomenlosis, abdominis

segmentis tribus anticis margine apicali albido-fasciatis,

fasciis posterioribus medio ssepe interruptis ; tarsis anticis

molliter pilosis, spinis nullis. Long. 10-12'"". »

« Var. 6 Ut a, scd vcrtkc ferc loto fcrrwjinco.

« Chez celte espèce, la tèle est très développée, quelquefois

plus large que le thorax, éparsement garnie de poils noirs
;

front et vertex très densément ponclués-rugueux, tempes et

occiput très grossièrement ponctués-réticules ; chez les exem-
plaires en bon élat le vertex est revêtu d'une courte pubes-

cence grise, ordinairement feutrée et il est souvent ferrugi-

neux. Les yeux sont un peu plus longs que larges, les joues
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sont seulement un peu plus courtes que le diamètre longitu-

dinal des yeux. Les tubercules antennaires sont très peu

développés et presque hémisphc'riques ; le clypeus est fine-

ment crénelé à son bord antérieur, les mandibules sont larges

et armées de deux fortes dents sans compter la dent apicnle.

Les antennes sont d'un ferrugineux plus ou moins foncé,

avec le troisième article deux fois aussi long que le second et

au moins de moitié plus long que le quatrième ; celui-ci et les

suivants sont carrés. Le thorax est seulement un peu plus

long que la tète ; sa face supérieure, les côtés du prothorax,

le dessus et les côtés du mélathorax, sont très grossièiement

ponctués-ridés et ponctués-réticules ; les mésopleures et la

partie inlérieure des métapleures sont entièrement lisses et

très luisantes. La vesliture se compose de longs poils noirs

épars, et en outre, chez les exemplaires frais, d'une pubes-

cence grise qui garnit tout le dessus du thorax. L'abdomen est

également revêtu d'une courte pubescence couchée, et hérissé

de longs poils dressés. Le premier segment est large et porte,

de chaque côte de sa base, une dent trianglaire, aiguë; en

dessous, il est simplement et grossièrement ponctué; son bord

postérieur est garni d'une bande de poils blancs très serrés;

une bande semblable se voit au bord postérieur du second

segment, dont Tarceau ventral est très grossièrement ponctué

et est pourvu à sa base d'une profonde fossette triangulaire
;

le troisième segment est entièrement revùlu en dessus de

pubescence blanche, ainsi que le dernier segment dont, par

suite, la sculpture n'est pas distincte. Les pattes sont noires

ou d'un brun de poix funcé, avec des poils gris ; les lars-es

sont un peu plus clairs et les éperons sont tout-à-fait pâles ; le

métatarse des pattes antérieures ne porte que des poils flexibles,

sans épines.

« Appartient au groupe de M. europaea L., mais chez

toutes les autres espèces de ce groupe à moi connues, la tète

est finement ponctuée et les intervalles des points ne sont pas

élevés en rides. »

Patrie : Transcaspienne.



LKS JRTILLID

Obs. : Semble très voisine de .V. Erchovii Rad., et

pourrait même être identique à celte espèce.

Mutilla turanica Mor. 1893. — « 9 Nigra, atro-hirsuta ;

capile crebre crassepunctalo-7-îigoso , oculis ellipticis, anlennis

ferrugineis, scapo itiftiscato, arliculo tertio latitudine diiplo

longiore ; thorace rubro lalitudine sesqui longiore, crasse

denseqiie ptmctato-reticiilato , angulis lateralibus anticis

subrotundatis, postice truncato ; mesopleuris nilidis Isevibus ;

abdominis segmentis dorsalibus primo transverso nlrinque

dentalo, postice secundo vix angustiore ; secundo basi macula,

apice fascia e tornento albido composita decorato ; tertio

tomento albido toto vestito ; ventralibiis primo carinalo,

secundo basi utrinque obsolète impresso et seqiœntibus apice

pallide fimbriatis ; pedibus ferrugineis, fernoribus nigrican-

tibus, inetatarsis anticis haud armatis ; tibiis intermediis

posticisque externe biseriatirn spinosis, calcaribus albidis.

Long. 7""°. »

« cf Capite nigro, oculis emarginatis, ocellis permagnis

crgstallinis, genis nullis, fronte subtiliter canaliculala ;

clgpeo subinsequali nitido, vix piinctato, apice bidentato ;

mandibulis inargine externo basi processu dentiformi

munilis, apice tridentatis ; antennis fulvis, pedicello fere

quadrato arliculo tertio paulo breviore ; articulis quarto et

sequentibus lalitudine duplo longioribus ; thorace rufo,

dorsulo parapsidis distinctis instructo ; segmenta mediano re-

ticulatim punctato supra basi area longitudinali lœvi notato ;

tegulis magnis impunctatis, nitidis ; alis cellulis cubitalibus

tribus, prima radiali longiore ; abdomine nigro nitido,

segmento primo pgriformi basi rufa tttrinque dentata, subtus

carinato, margine apicali albido-fimbrialo ; segmentis

secundo, tertio quarloque apice laie albido-fasciatis ; pedibus

fusco vel rufo-piceis, calcaribus albidis. Long. 10-12™™. »

« La femelle ressemble, à s'y méprendre à Al. rufipesFaihr. ;

mais chez celle-ci les parties de la bouche, le premier

segment de l'ubdnmen et le second segment ventral sont en

partie rouges, le troisième article des antennes est aussi long

que large, la tète et le dos du thorax sont plus finement ridés-
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ponctués et il existe un onglet scutellaire bien développé.

Chez la M. luranica, au contraire, le troisième article des

antennes est presque deux fois aussi long que large au

sommet et un peu plus long que le quatrième ; de plus il

n'existe pas d'onglet scutellaire et l'aire pygidiale est distinc-

tement limitée et d'ailleurs conformée comme chez rufipes.

« Le mâle est plus grand que celui de rufipes qui a de

petits ocelles et le clypeus autrement conforme' ; chez co

dernier, les joues sont développées, etc. »

Patrie : Turkestan.

Obs. : Cette espôce m'est restée tout-à-fait in-

connue. La femelle paraît, comme le dit l'auteur

lui-même, être très voisine de M. rufipes. Quant au

mâle, il s'en éloii.'ne absolument par les larges

bandes blanches de son abdomen. La grandeur de

ses ocelles, ses Joues nulles et ses yeux échancrés

semblent le rapprocher du sous-genre Ephutomma.

8= Sous-Genre. — Cystomutilla André

/Ait::;, vessie; Mutilla, nom de genre

9 Tète arrondie, globuleuse, à peu près de la largeur du

thorax; yeux petits, ronds, assez convexes, situés vers le

milieu des bords latéraux ; pas d'ocelles ; épistome droit ou

à peine échancré en arc à son bord antérieur ; mandibules

bidentécs au sommet ; antennes robustes, les articles inter-

médiaires du funicule pas plus longs que larges, le second

article à peu près de la longueur du troisième ;
tubercules

antennaires arrondis ; arêtes frontales oblitérées. Thorax

piiiforme ou subtrapéziforme, rétréci en arrière, très convexe

en dessus, un peu vésiculeux, son profil dorsal arqué, sa face

supérieure rejoignant sa face postérieure sans arête et ne pré-

sentant aucune trace d'un onglet scutellaire. Abdomen ovale,

sessile, très convexe ; dernier segment dorsal pourvu d'une

aire pj^gidiale subconvexe, mal déQnie et faiblement limitée

par une arèle latérale peu accentuée. Tarses antérieurs
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dépourvus de cils pectiniformes ; tibias intermédiaires et

postérieurs épineux sur leur tranche externe.

cf Tète arrondie, à peu près de la largeur du thorax; yeux

presque circulaires, de grandeur moyenne, entiers, très

rapprochés de la base des mandibules ; ocelles petits ; mandi-

bules bidentées au sommet, inermes à leur bord externe
;

tubercules anlennaires arrondis ; second article du funicule

sensiblement plus court que le troisième. Thorax ovale, plus

étroit en arrière ; sillons médians du mesonotum bien mar-

qués, mais s'eiïaçant avant d'atteindre le bord antérieur
;

écailleltes petites. Abdomen subpétiolé. Ailes (PI. XllI, fig. (i)

avec le stigma bien développé, pourvues d'une cellule radiale

assez grande, arrondie au sommet, de deux cellules cubitales

et d'une seule nervure récurrente.

Ce sous-genre bien caractérisé et d'un aspect assez spécial,

surtout chez la femelle, ne comprend qu'une seule espèce qui

fait partie de notre faune.

Femelle

Caractères du sous-genre, auxquels il faut

ajouter les suivants : Tète, thorax, mandi-

bules, scape des antennes et premier article

du funicule d'un rouge ferrugineux, le reste

du funicule brun plus ou moins rougeàlre au

sommet ; pattes brunes, avec les hanches, les

trochanters et la base des cuisses ferrugineux,

tarses plus ou moins rougeàtres ; abdomen

d'un noir bleuâtre ou violacé, parfois rouge à

l'extrême base, orné au bord postérieur de son

premier segment d'une mince bordure de cils

blancs, se dilatant au milieu en une petite

touffe qui s'avance un peu triangulairement

sur le segment suivant ; le bord apical du

second segment et la majeure partie du troi-

sième sont parés de bandes de pubescence
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blanche, peu serrée, ordinairement un peu

échancrées ou faiblement interrompues en leur

milieu. En dessous, les segments deux et sui-

vants de l'abdomen sont ciliés de poils blancs,

cpars. Dessus du corps hérissé de poils noirs

peu abondants. Métathoraxet pattes avec une

pilosité' blanche ; éperons d'un testacé pâle.

Tète densément mais peu profondément

poncluée-réticulée, assez luisante ; thorax

assez fortement ponctué en dessus, à peine

réticulé
;

pleures luisantes avec quelques

points épars ; le thorax est presque rectiligne

à son bord antérieur, avec les angles marqués

et un peu dentiformes ; il est faiblement con-

tracté après son milieu et ses bords latéraux

sont légèrement crénelés. Premier segment

de l'abdomen éparsement ponctué en dessus,

plus étroit que le suivant, mais non contracté

à son articulation postérieure ; second seg-

ment luisant, éparsement ponctué en dessus,

encore plus iinement et plus éparsement

ponclu(' en dessous ; aire pjgidiale luisante,

presque lisse, très finement chagrinée à la

base. Long. i-T""' (Pl.XIll, fig. 3).

Ruficeps S.MiTH.

Patrie : .Angleterre, France, Suisse, Italie, Corse,

Sardaigne, Sicile, Algérie.

Obs. : Malgré son aire de dispersion fort étendue,

cette jolie espèce est rare partout et je n'en ai vu

qu'un petit nombre d'individus.

La .V. ruficeps est parasite de Crabro {Soleniuti)

rubicola Duf. et Perr., qui fait son nid dans les

liges sèches de ronces.

Mâle

Aux caractères donnés pour le sous-genre,

il faut ajouter : Tète, antennes et mandibules
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iioiics, thorax ferrugineux, sauf la partie

sternale et parfois le bas des pleures qui sont

noirs
;
pattes noires avec les tarses bruns

;

abdomen noir, premier segment éparsement

cilié de poils blancs à son bord postérieur,

bord apical du second et du troisième segments

orné de bandes de poils blancs peu serrés,

ces bandes médiocrement larges et parfois

faiblement interrompues en leur milieu ; en

dessous, les segments deux et trois sont

ciliés de poils blancs. Dessus du corps

hérissé de poils noirs assez abondants, ceux

du métathorax, du dessous du corps et des

pattes sont en majeure partie blancs ; éperons

jaunâtres.

Tète densément ponctuée-réticulée ; pro-

notum ponctué-réliculé, largement échancré

en arc à son bord postérieur ; mesonotum
plus superficiellement ponctué, à peine réti-

culé ; écaillettes lisses, luisantes, presque

imponctuées ; scutellum quadrangulaire,

assez plan, ponctué comme le mesonotum
;

metanotum ridé-réticulé, muni au milieu de

sa base d'une aire longitudinale, lisse, divisée

dans le sens de sa longueur, par une arête

médiane. Abdomen nettement subpéliolé;

premier segment plus long que large, beau-

coup plus étroit que le suivant, sensiblement

quoique peu fortement contracté à son arti-

culation postérieure ; il est grossièrement

ridé-réticulé en dessus, chargé en dessous

d'une carène basse, un peu ondulée ; second

segment luisant, éparsement ponctué en

dessus et en dessous, les segments suivants

très finement et peu densément ponctués.

Pattes avec les tibias intermédiaires et posté-

rieurs inermes sur leur tranche externe.
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Ailes subhyalines, faiblement troublées au

sommet, sligma grand et opaque ; cellule

radiale assez grande, semieliiptique, non

tronquée au sommet, cellules cubitales de

grandeur médiocre, seconde nervure trans-

verso-cubilale rectiligne; la seconde cellule

cubitale re(;oit la nervure récurrente à peu

près en son milieu. Long. 0-10""".

Ruficeps Smith.

Patrie : Voir plus haut les indications données pour
la femelle.

9' Sous-Genre. — Dasylabris Rad.

oxrj;, velu : lahrum.', labre.

$ Tète jamais plus large et souvent plus étroite que le tho-

rax. Yeux de grandeur moyenne, en ovale court, éloignt's de

l'articulation des mandibules ; ces dernières acuminées au

sommet, bidentées à leur boi'd interne (PI. XIV, fig. 5); se-

cond article du funicule des antennes à peu près de la longueur

du troisième. Thorax piritorme, rétréci en arrière, tronqué

postérieurement, sans arête entre ses faces dorsale et posté-

rieure et présentant des traces plus ou moins distinctes d'un

onglet scutellaire. Abdomen nettement pétiole, son premier

segment nodiforme en arrière et beaucoup plus étroit que le

suivant; dernier segment dorsal pourvu d'une aire pygidiale

plane et bien distincte. Tarses antérieurs munis de cils pec-

tiniformes; tibias intermédiaires et postérieurs armés d'épines

disposées sur deux rangs.

o^ Tête arrondie, pas plus large et souvent plus étroite que

lo thorax
;
yeux de grandeur moyenne, en ovale court, non

échancrés, un peu plus rapprochés des mandibules que chez

la femelle ; ocelles plutôt petits ; mandibules (PI. XIV, fig. 6)

assez larges, tridentées au sommet, tantôt inermes ou presque

inermes à leur bord externe, tantôt munies, à cet endroit, d'un



fort tubercule denliforme ; second article du funicule des an-

tennes beaucoup plus court que le troisième. Sillons médians

du mesonotum nuls ou indistincts; écaillettes de grandeur

moyenne. Abdomen nettement pétiole comme chez la femelle.

Tibias intermédiaires et postérieurs plus ou moins épineux sur

leur tranche externe. Ailes (PI. XIV, fig. 4 et 7) avec le sti-

gma petit et peu distinct, pourvues d'une cellule radiale peu

allongée et de deux ou trois cellules cubitales dont la seconde

et la troisième (quand elle existe normalement) reçoivent cha-

cune une nervure récurrente.

Ce sous genre est nettement tranché dans les deux sexes et

ne peut laisser aucune incertitude sur les Mulilles qui doivent

lui être rapportées. Il n'en est pas de même de la distinction

des espèces dont la variabilité est telle qu'on reste souvent

perplexe pour décider si l'on se trouve en présence d'une es-

pèce ou d'une variété. La taille, la couleur et la disposition de

la vestiture sont fort instables et les caractères plastiques of-

frent peu de ressources pour sortir d'embarras. A ne considé-

rer que les mâles, on pourrait diviser le sous-genre Dasylabris

en deux groupes selon le nombre des cellules cubitales ou des

cellules discoïdales, mais les femelles ne semblent pas se prê-

ter à ce groupement, autant du moins que permet d'en juger

l'état imparfait de nos connaissances sur la concordance des

sexes. Le nombre des cellules cubitales pourrait même donner

lieu à des confusions, car on observe fréquemment dans ce

sous-genre, chez une même espèce, des variations par excès

ou par défaut, c'est-à-dire que les formes pourvues ordinaire-

ment de trois cellules cubitales peuvent n'en présenter que

deux par suite de l'oblitération de la troisième nervure trans-

verso-cubitale, tandis que celles ayant seulement deux cel-

lules cubitales à l'état normal, peuvent accidentellement en

offrir une troisième par suite du développement anormal d'une

troisième nervure transverso-cubitale. Toutefois, le nombre

des nervures récurrentes et par suite celui des cellules discoï-

dales, semble toujours constant (au moins chez tous les indi-

vidus que j'ai pu examiner) et la disparition de la troisième

cellule cubitale n'entraîne pas celle de la seconde nervure ré-
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currente, de même que la présence accidentelle d'une troi-

sième cellule cubitale ne se complète pas par l'adjonction d'une

seconde nervure récurrente qui fait toujours défaut dans ce

cas.

Cette variation dans le nombre des cellules cubitales alTecle

non seulement les individus d'une même espèce, mais se cons-

tate aussi assez fréquemment chez le même individu dont

l'une des ailes présente trois cellules cubitales, tandis que

l'autre n'en offre que deux. Quoiqu'il en soit, l'examen des

nervures récurrentes parait être un critérium assez certain

pour décider si le mâle considéré appartient à l'un ou à l'autre

des groupes basés sur la contormalion alaire.

Le sous-genre Dnsijlabris, tel qu'il vient d'être défini, pa-

raît propre à l'Ancien Monde et compte des représentants en

Asie et en Afrique aussi bien qu'en Europe. L'Australie et

l'Amérique ne semblent pas posséder d'espèces pouvant lui

être exactement rapportées.

Femelles

1 Second segment de l'abdomen orné d'une

bande médiane, longitudinale, raccourcie en

arrière et suivie dune tache apicale de pu-

bescence blanche. — Tète, antennes, pattes

et premier segment de l'abdomen ferrugi-

neux, le reste de l'abdomen noir. Premier

segment abdominal paré, à sa partie posté-

rieure, d'une grande tache de pubescence

d'un blanc argenté ; second segment revêtu

de pubescence noire et orné latéralement de

pubescence argentée formant, de chaque coté,

une large bande longitudinale mal définie;

son disque porte une troisième bande longi-

tudinale de même pubescence, faisant suite

à la tache du premier segment et interrom-

pue vers son tiers postérieur, de sorte qu'on

peut la définir comme une bande occupant
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moitié de la longueur du segment, suivie en

arrière d'une tache apicale plus ou moins

triangulaire ou semi-circulaire ; troisième

segment paré d'une tache médiane, suhqua-

drangulaire, faisant suite à la tache posté-

rieure du second segment.

Tète un peu plus longue que large, rétrécie

en avant, arrondie en arrière, revêtue de pu-

bescence soyeuse, d'un jaune d'or sur le dis-

que, argentée sur les côtés, assez épaisse pour

cacher la sculpture. Yeux ovales, éloignés de

la base des mandibules d'une longueur à peu

près égale à leur plus grand diamètre ; man-

dibules acuminées et noirâtres au sommet.

Antennes courtes et robustes ; second article

du funicule à peine plus long que le premier

et sensiblement plus court que le troisième;

tubercules antennaires arrondis et contigus.

Thorax trapéziforme, plus long que large et

sensiblement rétréci en arrière, son bord an-

térieur presque rectiligne, ses bords latéraux

légèrement en arc convexe, très faiblement

et oblusément crénelés en leur milieu ; en ar-

rière le thorax est tronqué-arrondi et muni,

au point de jonction de ses faces supérieure

et postérieure, d'un onglet sculellaire mince,

étroit et très saillant. Il est, comme la tête,

très éparsement hérissé de soies noirâtres et

revêtu en dessus d'une fine pubescence d'un

jaune d'or, peu serrée, qui laisse apercevoir

une assez forte ponctuation réticulée. Abdo-

men pétiole
;
premier segment petit et nodi-

forme, très sensiblement étranglé à son arti-

culation postérieure, caréné en -dessous;

second segment éparsement ponctué en des-

sous, muni d'une courte carène basale; der-

nier segment déprimé en dessus, muni d'une
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aire pygidiale mate, finement ride'e-granulée.

Pattes éparsemenl hérissées de poils blancs,

épines noires, éperons pâles. Long. 7 """ 1/2.

Wittata Olivier.

Obs. : Cette description est faite d'après le type

uni(iue d'Olivier existant dans les carions du Mu-
séum de Paris. Je n'ai pas vu d'autre e.^emplaire de

cette espèce qui semble fort rare, mais dont le

mode d'ornementation tout particulier ne permet
de la confondre avec aucune de ses congénères.

Patrie : Turquie d'Asie (Bagdad).

Second segment de l'abdomen avec une

bande ou des taches transversales de pubes-

cence claire, mais sans bande longitudinale. j

Aire pygidiale chargée de rides longitudi-

nales plus ou moins régulières ou irrégulières,

parfois arquées et concentriques, mais tou-

jours bien distinctes. Corps assez allongé. 2

Aire pygidiale sans rides longitudinales ou

arquées, mais densément et uniformément

ponctuée-réticulée,ce qui lui donne une appa-

rence granuleuse ou chagrinée. Corps mas-

sif, thorax et premier segment de l'abdomen

aussi larges ou plus larges que longs. £

Second segment de l'abdomen orné, près

de son bord apical, de deux grandes taches

transversales, sinuées en avant, plus ou moins

rapprochées l'une de l'autre et pouvant même
se rejoindre de façon à former une bande

plus ou moins échancrée au milieu de son

bord antérieur, mais qui atteint rarement la

marge apicale du segment.

~ Second segment de l'abdomen orné, à son

bord postérieur, d'une large bande atteignant

la marge apicale et profondément biéchancrée

Andrk, Tome VIII 25



en avant, ce qui produit trois dilatations den-

tiformes, dont une médiane, triangulaire, de

sorte que la bande n'est jamais échancrée

mais au contraire avancée en son milieu.

Les taches transversales ou la bande pos-

térieure du second segment n'atteignent pas

tout à fait le bord apical
;
quatrième et cin-

quième segments ornés chacun d'une tache

médiane. — Tète noire, densément revêtue

de pubescence noire et marquée sur le front

d'une tache plus ou moins développée de pu-

bescence d'un blanc d'argent soyeux ou d'un

jaune doré ; mandibules noires, rougeâtres

en leur milieu; antennes noires avec le funi-

cule parfois brunâtre. Thorax ferrugineux,

noir en dessous et à la troncature antérieure

du pronotum ; il est assez éparsement revêtu

sur le dos de pubescence d'un ferrugineux

clair. Pattes noires ou d'un brun foncé avec les

tarses rougeâtres. Abdomen noir, densément

revêtu de pubescence noire, son premier seg-

ment presque entièrement revêtu en dessus de

pubescence soyeuse, argentée ou dorée ; se-

cond segment orné à sa base d'une tache

médiane, ronde ou allongée, et, près de son

extrémité, de deux grandes taches transver-

sales, sinuées en avant, plus ou moins rap-

prochées l'une de l'autre et pouvant être aussi

définies comme une bande assez largement

interrompue en son milieu
;
quatrième et cin-

quième segments parés chacun d'une tache

médiane, transverse, de grandeur variable,

celle du cinquième segment étant générale-

ment plus grande que la précédente ; seg-

ments ventraux deux à quatre ou seulement

le second et le troisième assez densément ciliés

de poils argentés. Dessus du corps éparsement
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hérissé de longs poils noirs ou bruns, sauf

sur les parties occupées par les taches claires

où les soies empruntent la couleur de la pu-

bescence. Dessous du corps et pattes avec une

pilosilé argentée ; épines des tibias noires,

éperons ferrugineux.

Tète arrondie, un peu plus étroite que le

thorax, arquée à son bord postérieur avec les

angles très arrondis; elle est fortement ponc-

luée-réticulée, mais la sculpture en est indis-

tincte parsuite de l'abondance de la vesliture
;

yeux en ovale court, assez éloignés de l'arti-

culation des mandibules ; épistome droit ou

faiblement arqué à son bord antérieur; man-

dibules étroites, acuminées au sommet, mu-

nies à leur bord interne de deux petites dents

ou de deux encoches qui peuvent parfois s'o-

blitérer; antennes robustes, second article du

funicule à peu prèsde la longueur du troisième.

Thorax piriforme, sensiblement plus long que

large, faiblement rétréci en avant à partir de

son premier tiers, dilaté latéralement à cet en-

droit, puis fortement rétréci ensuite jusqu'en

arrière, où il est obliquement tronqué et sans

onglet scutellaire ou n'en présentant que des

traces inappréciables. Le thorax est fortement

ponctué-réticule en dessus, plus faiblement

sur les flancs, avec les mésopleures et les

métapleures simplement ponctuées et lui-

santes. Abdomen ovale, son premier segment

petit et nodiforme, sensiblement contracté à

son articulation postérieure, muni en dessous

d'une carène basse et sans caractère particu-

lier; sa sculpture ainsi que celle des autres

segments dorsaux est indistincte par suite de

l'abondance de la pubescence ; en dessous, le

second segment est luisant, éparsement et
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irrégulièrement ponctue' et chargé à sa base

(l'une carène longitudinale courte et assez

saillante. Aire pygidiale mate, chargée de

grosses rides longitudinales, irrégulièies, dans

l'intervalle desquelles elle est finement cha-

grinée. Tarses antérieurs avec des cils pecti-

niformes assez aigus ; tibias intermédiaires et

postérieurs avec de fortes épines irrégulière-

ment disposées sur deux rangs. Ijong. T-IS™"'.

PI. XIV, figl.

Maura Linnk.

Obs. : Cette espèce est, d'après J. H. Fabre, para-

site de Splicx occitanica Lep. Le D' Giraud l'a obtenue

d'éclosion d'un cocon A'Ammophila Hei/dcni Dhlb.

La M. maura offre d'innombrables variations qui

affectent la taille, la couleur, l'ornementation et

jusqu'à la forme générale, mais les] nombreuses
transitions qu'on rencontre entre toutes ces variétés

démontrent suffisamment leur peu de stabilité, et

c'est pourquoi je n'ai pas jugé utile de relater toutes

celles que j'ai rencontrées, ce qui m'aurait conduit

à une énuraération fastidieuse et toujours incom-
plète. La M. maura typique et la variété arenaria

sont de beaucoup les plus répandues et figurent dans
toutes les collections, mais la seconde est bien plus

méridionale que la première qui remonte assez haut

dans l'Europe moyenne.

Patrie : France moyenne et méridionale, Suisse, Au-
triche, Hongrie, Dalmatie, Espagne, Italie, Corse, Sar-

daigne, Sicile, Kussie, (Jrèce, Chypre, Algérie, Tu-

nisie, Egypte, Asie-Mineure et probablement toute

la partie moyenne et méridionale de la région palé-

arctique.

Var. Quadrimaculata Sich. Rad. Forme plus

allongée, front et dos du thorax dépourvus de pu-
bescence claire, pattes et antennes d'un rouge brun
varié de noirâtre, taches abdominales plus petites

et plus étroites.

Patrie : Russie,

Var. Rufocephala .Nov. Var. Tète, antennes,

thorax et pattes ferrugineux.

Patrie : Tunisie.



Vah. Lepida Kluc. Pronotum noir, dessus du
thorax plus ou moins abondamment revêtu de pu-

besceuce blanche, soyeuse, antennes et pattes sou-

vent en partie ferrugineuses. Long. S-li™". C'est un
passage à la Var. arenaria Fab.

Patrie : Espagne, Algérie.

Var. Calonota Nov. Var. Pronotum et meso-
notum noirs; niesonotum paré de chaque côté, au
niveau de la dilatation latérale, dune tache irré-

gulièrement quadrangulaire, mais bien définie, de
pubescence serrée d'un blanc jaunâtre soyeux ; on-
glet scutellaire très apparent, noir au sommet; tu-

bercules antennaires, antennes, pattes, premier
segment de l'abdomen et arceau ventral du second
d'un ferrugineux plus ou moins foncé ; taches abdo-

minales grandes, la tache basale du second segment
parfois échancrée en bas, en forme de cœur ren-

versé. Long. 141"".

Patrie : Cette belle variété, dont j'ai vu trois exem-
plaires identiques, provient d'Espagne (Madrid, Car-

thagène).

Var. Arenaria Fab. (PI. XIV, fig. 3). Corps en-
tièrement noir, dessus de la tête et disque du thorax

très densément recouverts de pubescence soyeuse

d'un jaune doré ; ornements de l'abdomen de la

même couleur
;
premier segment presque entière-

ment dépourvu de pubescence claire ; troisième

segment parfois orné d'une tache médiane comme
les deux suivants

;
pilosité des pattes tantôt jau-

nâtre, tantôt noire, tantôt mélangée de jaune et de

noir ; éperons noirs ou bruns ; onglet scutellaire

généralement distinct. Long. 7-16°"°.

Patrie : Espagne, Sicile, Algérie, Tunisie, Maroc,

Egypte, Turkestan, Asie-Mineure.

Var. Desertorum Rad. Semblable à arenaria,

mais les deux taches transversales du second seg-

ment sont confluantes et forment une large bande
plus ou moins échancrée au milieu de son bord an-

térieur ; segments ventraux non ciliés de poils

piles; pattes hérissées Je poils noirs, Long. 10-l.>"".

Patrie : Songarie.
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Var. Sarafschani Rad. Tout à fait semblable à

la var. desertorum, sauf que le revêtemeut de pubes-
cence pâle du dos du thorax laisse le pronolutn à

découvert et simule une f;rande tache cordiforme,

échancrée en arc antérieurement. Le bord postérieur

du second segment ventral est nettement cilié de

poils jaunâtres. Parfois aussi la bande subapicale

du second segment dorsal est très faiblement in-

terrompue eu son milieu au lieu d'être simplement
échancrée en avant. Long. 12-14°"°.

Patrie : Turkestan.

Var. Aureomaculata Sich. Rad. Semblable à

arenaria Fab., mais les taches du second segment
abdominal ainsi que celles des quatrième et cin-

quième segments sont d'un fauve doré. Long. 16""°.

Patrie : Crimée.

La bande postérieure du second segment

abdominal atteint la marge apicale ; pas de

tache sur les quatrième et cinquième seg-

ments. — Tète noire, recouverte sur la tota-

lité du front et du verlex d'une très longue

pubescence serrée d'un jaune doré soyeux qui

en cache enlièrement la couleur foncière ; tu-

bercules anlennaires, antennes et mandibules

d'un brun plus ou moins rougeàtre ; thorax

noir, sa partie dorsale, sauf la troncature pos-

térieure du metanotum, entièrement revêtue

d'une pubescence longue et serrée, semblable

à celle de la tète
;
pattes d'un brun noir avec

les tarses plus rougeàtres. Abdomen noir, den-

sément revêtu de pubescence noire ; second

segment orné, au milieu de sa base, d'une

tache ronde ou un peu allongée, et, à son

sommet, d'une très large bande atteignant le

bord apical et anguleusement échancrée au

milieu de son bord antérieur, ces taches et

bandes formées de pubescence serrée, d'un

jaune d'or comme celle de la tète et du tho-

rax ; segments ventraux non ciliés de poils
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pâles. Tout le corps hérissé de longs poils

noirs ou bruns, sauf aux endroits occupés par

la pubescence dorée où la pilosité emprunte

la couleur de celte pubescence. Pattes hé-

rissées de poils bruns ; éperons d'un ferrugi-

neux sombre.

Tête arrondie, plus, étroite que le thorax, à

sculpture indistincte par suite de l'abondance

de la pubescence
;
yeux ovales, assez éloi-

gne's de l'articulation des mandibules qui sont

acuminées au sommet et munies de deux

faibles denticules à leur bord interne ; second

article du funicule des antennes à peu près

de la longueur du troisième. Thorax piriforme,

un peu plus long que large, faiblement ré-

tréci en avant sur son premier tiers, à peine

sensiblement dilaté à cet endroit, puis forte-

ment rétréci en arrière où il est abruptement

tronqué ; onglet scutellaire petit et à peine

distinct. La sculpture du thorax est indis-

tincte en dessus par suite de la densité de la

vestiture; les lianes et la face tronquée du

metanotum sont mats et assez fortement ru-

gueux. Abdomen ovale, son premier segment

petit et nodiforme ; second segment marqué

en dessus de gros points allongés, fortement

et irrégulièrement ponctué en dessous et

chargé à la base de son second arceau ventral

d'une carène longitudinale, courte et sail-

lante. Aire pygidiale mate, portant de grosses

rides longitudinales irrégulières, dans l'inter-

valle desquelles elle est faiblement chagrinée.

Tibias intermédiaires et postérieurs avec des

épines irrégulièrement disposées sur deux

rangs. Long. 10-12™".

Mixta André.

P.iTRiE : Caucase.
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Obs. : Cette espèce, décrite par Hadoszkowski

comme étant la femelle de sa Mandcnliernu, ce (jui

est fort douteux, ressemble beaucoup à M. maiira

L. var. (haertoruni, dont elle se distingue principa-

lement par la bande postérieure du second segment

plus large, atteignant le bord apical, et par l'absence

de taches médianes sur les quatrième et cinquième

segments. Il ne serait pas impossible que cette es-

pèce, dont je n'ai vu que quelques individus, dût être

rangée parmi les nombreuses variétés de la M.

maura.

La M. Koetiiyi KaiA. $ de Turcomanie, dont j'ai vu

le type dans la collection Radoszkowski, est iden-

tique à mivta, avec la tache basale du second seg-

ment plus petite et plus allongée.

Troisième, quatrième et cinquième seg-

ments de l'abdomen ornes chacun d'une tache

médiane de pubescence claire. — Tète noire,

plus ou moins densément revêtue sur le front

et le vertex de pubescence soyeuse d'un

blanc argenté ou d'un jaune d'or pâle ; man-

dibules ferrugineuses avec le sommet noi-

râtre ; scape des antennes brun, tubercules

antennaires et funicule ferrugineux. Thorax

ferrugineux, cparsement revêtu de pubescence

d'un jaune rougeàtre. Pattes brunes ou d'un

brun plus ou moins rougeàtre avec les tarses

plus clairs. Abdomen noir, densément revêtu

de pubescence noire, son premier segment

ferrugineux, très éparsement garni en dessus

de pubescence argentée ; second segment

orné, au milieu de sa base, d'une tache ronde,

assez grande et, à son extrémité, d'une très

large bande entaillée en avant par deux pro-

fondes échancrures anguleuses, ce qui pro-

duit trois lobes dont le médian est triangu-

laire et situé sur la même ligne verticale que

la tache basale ; les troisième, quatrième el

cinquième segments portant chacun, en leur

milieu, .une tache quadrangulairc, trans-



versale, plus ou moins nettement définie
;

toutes ces taches et bandes formées de pubes-

cence serrée, soyeuse, d'un blanc argenté ou

d'un jaune d'or pâle. En dessous, le second

segment et parfois les suivants sont éparse-

ment ciliés de poils blancs à leur bord posté-

rieur. Dessus du corps éparsement hérissé de

longs poils noirs ; dessous avec des poils

blancs ;
pubescence des pattes blanchâtre,

leur pilosité mélangée de noir et de blanc
;

épines des tibias noirs, éperons blancs ou fer-

rugineux.

Tête arrondie, à peine plus étroite que le

thorax, arquée à son bord postérieur avec les

angles très effacés, densément ponctuée-réti-

culée. Yeux en ovale court, assez éloignés de

l'articulation des mandibules qui sont acu-

minées au sommet et faiblement ou indistinc-

tement bidentées à leur bord interne (Pi. XIV,

fig. 5) ; tubercules antennaires arrondis, se-

cond article du funicule à peu près de la lon-

gueur du troisième. Thorax pirilorme, plus

long que large, non ou à peine rétréci en

avant, sans dilatation sur les côtés, plus for-

tement rétréci en arrière où il est obliquement

déclive ; onglet scutellaire petit mais généra-

lement distinct. Le thorax est fortement

ponctué-réticule en dessus, plus faiblement

sur les flancs, avec la concavité des pleures

presque lisse et luisante. Abdomen ovale, son

premier segment petit et nodiforme, muni en

dessous d'une carène basse et faiblement

échancrée en arc ; second segment et les sui-

vants à sculpture indistincte en dessus par

suite de l'abondance de la vestiture ; très fine-

ment et éparsement ponctués en dessous
;
pas

de carène ventrale distincte sur le second seg-
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ment ; aire pygidiale densément et finement

ridée, les rides irrégulières, longitudinales ou

un peu arquées et concentriques. Tarses an-

térieurs avec des cils pectiniformes un peu

obtus. Tibias intermédiaires et postérieurs

armés d'épines disposées sur deux rangs.

Long. 6.8°>">.

Italica Fab.

Obs. : La M. italica (= rci/alis Kab.) est voisine de

M. rnaura, mais elle en est bien distincte par sa

petite taille et par la disposition différente des

ornements de son abdomen.

Patr'E : France méridionale, Espagne, Italie, Sicile,

Hongrie, Russie, Crimée, Caucase, Algérie, Tunisie,

Maroc.

Var. Lugubris Fab. Tout le corps noir, hérissé

de poils noirs ; dos du thorax, à l'exception du pro-

notum, densément revêtu, ainsi que le front et le

vertex, de pubescence soyeuse dun jaune d'or pâle
;

premier segment de l'abdomen garni postérieure-

ment de semblable pubescence ; ornements abdo-

minaux disposés comme chez le type, mais formés

de pubescence d'un doré pâle ; segments ventraux

non ciliés de poils pâles à leur bord apical. Long.
7.10mm.

Patrie : Espagne, Portugal, Hongrie, liussie méridio-

nale, Turkestan, Algérie, Tunisie, Maroc, Egypte.

Obs. : Je rapporte à la var. lugithris, dont Fabri-

cius n'a décrit que le mule, la femelle figurée par

Savigny et publiée par Sichel et Radoskowski sous

le nom de dncorata, parce qu'elle représente la

variété noire de M. italica, comme la M. arenaria

représente celle de inaura.

Var. Defecta Nov. Var. Semblable à Iwjuhris,

mais le second segment ventral est plus ou moins

caréné à la base, le cinquième segment dorsal ou

même le quatrième et le cinquième sont dépourvus

de tache médiane, et les segments ventraux deux

et suivants sont plus ou moins ciliés de poils

blancs à leur bord apical Long. 6-10""».

Patrie : Caucase, Turkestan, Algérie, Egypte.
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Troisième et quatrième segments de l'ab-

domen ou seulement le troisième ornés

d'une tache médiane, de pubescence claire

(voir ci-dessus).

Italica Fab. var. defecta Nov. Var.

Second segment abdominal orné, au

milieu de sa base, d'une tache arrondie de

pubescence pâle. — Tète noire, densément

revêtue sur le front et le verlex d'une pubes-

cence soyeuse d'un doré pâle ; tubercules

antennaires rougeàtres ; mandibules noires,

ferrugineuses en leur milieu ; antennes brunes

avec l'extrémiti- du scape et le premier

article du funicule d'un brun rougeàtre.

Thorax noir, entièrement revêtu sur le dos de

pubescence serrée d'un jaune doré soyeux
;

bas des pleures plus éparsement garni de

pubescence blanchâtre. Pattes d'un brun noir

avec les tarses d'un brun rougeàtre. Abdo-

men noir, densément revêtu de pubescence

noire ; second segment orné, au milieu de sa

base, d'une tache arrondie, assez grande,

formée de pubescence d'un doré pâle, et paré,

à son extrémité, d'une très large bande

entaillée en avant par deux profondes échan-

crures anguleuses qui produisent trois lobes

dont le médian est triangulaire et situé sur

la même ligne verticale que la tache basale
;

troisième segment orné de chaque côlé d'une

tache transversale quon peut aussi définir

comme une bande très largement interrom-

pue en son milieu, la partie interrompue

étant à peu près aussi grande que les taches

latérales réunies
;
quatrième segment orné

de chaque côté d'une petite tache tout à fait

latérale et bien moins apparente ; toutes ces
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bandes et taches formées de pubescénce d'un

jaune d'or paie. En dessous, les deuxième, troi-

sième et quatrième segments sont nettement

et étroitement parés à leur bord apical d'une

mince bordure de semblable pubescénce. Des-

sus du corps hérissé de poils noirs peu serrés,

sauf sur les parties recouvertes de pubescénce

pâle où la pilosité emprunte la couleur de

cette pubescénce ; dessous du corps hérissé

de poils blancs
;

pattes revêtues de pubes-

cénce blanchâtre, leur pilosité mélangée de

noir et de blanc ; épines des tibias et éperons

d'un brun noir, ces derniers parfois d'un

brun moins foncé.

Tète subtrapézoïdalCj un peu plus étroite

en avant qu'en arrière, presque rectiligne à

son bord postérieur avec les angles très

arrondis ; elle est notablement plus étroite

que le thorax, ponctuée-réticulée en dessus.

Yeux ovales, assez éloignés de l'articulation

des mandibules qui sont acuminées au

sommet et faiblement bidentées à leur bord

interne ; tubercules anlennaires arrondis
;

second article du funicule des antennes à peu

près de la longueur du troisième. Thorax en

trapèze transversal, sensiblement plus large

que long, tronqué en avant et en arrière, à

peine rétréci sur son tiers antérieur, très

faiblement dilaté à cet endroit et plus sensi-

blement rétréci de là en arrière ; suture

méso-métanotale distincte, onglet scutellaire

très petit, mais visible. Le thorax est forte-

ment ponctué-réticule en dessus, plus

superficiellement sur les lianes avec la con-

cavité des pleures marquée seulement de

quelques points et assez luisante. Abdomen
ovale, premier segment court, beaucoup plus



large en arrière que long sur sa ligne médiane,

plus étroit que le suivant, faiblement con-

tracté à son articulation postérieure, fortement

ponctué en dessus, chargé en dessous d'une

carène basse et un peu crénelée ; second

segment et les suivants à sculpture indis-

tincte en dessus par suite de l'abondance de

la vesfiture ; le second segment est fortement

et irrégulièrement ponctué en dessous où il

est chargé à sa base d'une forte carène longi-

tudinale, tranchante, s'élendant jusque vers

le milieu du segment et accompagnée de

chaque côté d'une forte dépression limitée

elle-même extérieurement par une carène

distincte ; aire pygidiale plus large que longue,

densément et uniformément ponctuée-réli-

culée, ce qui lui donne une apparence gra-

nuleuse ou chagrinée. Tarses antérieurs avec

les cils pectiniformes robustes, à peine

appointis au sommet ; tibias intermédiaires et

postérieurs armés d'épines disposées sur

deux rangs. Long. 9'""\

Arabica Ol

Obs. : J'ai| reçu de cette espèce un mâle et une
femelle qui m'ont été envoyés du Caire et, bien

qu'ils ne paraissent pas avoir été capturés in copiila,

je ne crois pas être trop imprudent en rattachant

la femelle à arabica dont le mâle seul avait été

décrit par Olivier. Indépendamment de la similitude

de patrie, les deux sexes ont entre eux de grandes
analogies et tous deux offrent, notamment, sur le

second segment ventral, trois carènes analogues, ce

qui milite encore en faveur de leur assimilation.

J'ajouterai que la M. arabica est très voisine de
bicolor Pallas qui suit et que ce fait ajoute encore
à la vraisemblance de mon attribution, puisque les

mAles de ces deux espèces sont également très

semblables entre eux et que la parenté étroite des

mâles laisse présager celle des femelles.

La M. arabica $ a été décrite par Klug sous le

nom de ornala. Elle se rapproche beaucoup de



M. itaika var. bujuhria et defecta, mais elle s'en

écarte par sa forme beaucoup plus courte et plus

massive, par ses trois carènes ventrales, par

l'absence totale de taches pâles sur les troisième,

quatrième et cinquième segments de l'abdomen

et par la sculpture différente de son aire pygidiale.

Pathie : Caucase, Turkestan, Arabie, Algérie, Egypte.

Var. Crassa Kllg. Bien que je ne connaisse pas

le type de Klug et que la description en soit

très insuffisante, l'inspection de la figure donnée
par l'auteur semble indiquer que son espèce n'est

qu'une variété d'arabica avec la tète, le thorax et le

premier segment abdominal de couleur foncière

ferrugineuse ou brun rougeâtre. Nous avons déjà

vu que ces modifications de la couleur foncière

sont très fréquentes chez les Mulilleset n'ont abso-

lument rien de spécifique.

Patrie : Egypte.

Second segment abdominal sans tache

basale de pubescence claire. — Tèle noire,

revêtue sur tout le front et le vertex d'une

épaisse et longue pubescence d'un jaune pâle

soyeux ; tubercules anlennaires rougeàtres
;

Mandibules noires, ferrugineuses en leur

milieu ; antennes brunes, avec le sommet du

scape et les premiers articles du funiculeplus

ou moins rougeàtres. Thorax noir, entière-

ment revêtu sur le dos de pubescence serrée,

d'un jaune pâle soyeux. Pattes d'un brun

noir^ avec les hanches, les trochanters et les

tarses plus ou moins rougeàtres. Abdomen
noir, parfois un peu rougeâtre en dessous,

densément revêtu de pubescence noire et

orné, sur le second segment dorsal, d'une

très large bande de pubescence d'un jaune

soyeux, occupant toute la seconde moitié du

segment dont elle atteint le bord apical, et

biéchancrée en avant, ce qui produit trois

lobes dont le médian est triangulaire ; l'arceau



ventral du second segment peut être cilié ou

non de pubescenee pâle à son sommet.

Dessus du corps liûrissé de poils noirs, longs

et peu serrés, sauf aux endroits recouverts de

pubescenee jaune où la pilosité emprunte

elle-même la couleur do celte pubescenee.

Dessous du corps hérissé de poils noirs ou

blanchâtres ; pilosité des pattes noire ou

blanche, ou mélangée de noir et de blanc ;

épines des tibias et éperons noirs ou bruns.

Tète subquadrangulaire, un peu plus

étroite en avant, faiblement arqut^e à son

bord postérieur, avec les angles très arrondis;

elle est sensiblement plus étroite que le

thorax, et sa sculpture est indistincte par

suite de l'abondance de la vestiture. Yeux

ovales, assez éloignés de l'articulation des

mandibules ; ces dernières acuminées au

sommet et bidentées à leur bord interne ;

tubercules antennaires arrondis ; second

article du funicule des antennes à peu près

de la longueur du troisième. Thorax court,

piritorme ou subtrapézoïdal, à peu près aussi

large que long, tronqué en avant et en arrière,

à peine rétréci antérieurement, sans dilatation

latérale distincte et sensiblement rétréci en

arrière ; onglet scutellaire petit, mais visible.

La sculpture du dos du thorax est indistincte,

comme celle delà tèle, ses flancs sont super-

ficiellement ponctués-réticules, avec la conca-

vité des pleures simplement ponctuée et un

peu luisante. Abdomen ovale
;
premier seg-

ment court, plus large en arrière que long

sur sa ligne médiane, beaucoup plus étroit

que le suivant, sensiblement contracté à sou

articulation postérieure, finement rugueux en

dessus, chargé en dessous d'une carène un
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peu crénelée ; second segment et les suivants

à sculpture indistincte en dessus par suite de

l'abondance de la vestilure ; le second

segment est fortement et irrégulièrement

ponctué en dessous où il est chargé à sa base

d'une forte carène longitudinale, accompagnée

de chaque côté d'une profonde dépression

limitée elle-même extérieurement par une

arête distincte ; aire pygidiale plus large que

longue, densément et uniformément ponc-

tuée-réticulée, ce qui lui donne une apparence

granuleuse ou chagrinée. Tarses antérieurs

avec les cils pectiniformes obtus au sommet
;

tibias intermédiaires et postérieurs armés d'é-

pines disposées sur deux rangs. Long. 7-11"'™.

Bicolor Pallas.

Obs. : Cette espèce est extrêmement voisine de la

précédente dont elle s'écarte par l'absence de la

tache basale du second segment et des taches laté-

rales des troisième et quatrième segments. La

bande apicale du second segment semble aussi plus

large et moins profondément échancrée, mais j'ai

vu trop peu d'individus de ces deux espèces pour
pouvou' apprécier le degré de constance de ces

particularités.

Chez quelques exemplaires la couleur foncière de

la tète, du thorax et du premier segment abdominal

passe au rougeâtre.

Patrie : Russie Méridionale, Sibérie, Songarie,

Turkestan.

Mâles '

1 Ailes (H. XIV, fig. 4) avec trois cellules

cubitales dont la troisième peut accidentel-

lement faire défaut par suite de l'oblitération

1. Les mâles appartenant au sous-genre Dasyîabris semblent encore plus

variables que leurs femelles et, à un petit nombre d'exceptions près, leur

attribution à telle ou telle espèce est fort incertaine, ces rapprochements
ayant été souvent faits au hasard et sans preuves directes. Il peut se faire
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de la troisième nervure Iransverso-cubitale,

mais présentant toujours deux nervures

récurrentes et deux cellules discoïdales. 2

—-^ Ailes (PI. XIV, fig. 6) ordinairement avec

deux, plus rarement avec trois cellules cubi-

tales, mais n'offrant jamais qu'une nervure

récurrente et par conséquent une seule cellule

discoïdale. 5

2 Abdomen orné de deux larges bandes de

pubescence pâle, l'une au sommet du second

segment, plus ou moins échancrée à son bord

antérieur, et l'autre couvrant la totalité du

troisième segment ; rarement l'abdomen est

entièrement noir, sans aucune bande claire.—
Tète noire, ainsi que les antennes et les man-

dibules, ces dernières parfois ferrugineuses

en leur milieu ; thorax ferrugineux avec la

troncature antérieure du pronotum, tout ou

partie du postscutellum, les mésopleures et le

sternum noirs. Rarement la couleur noire

envahit aussi une partie du pronotum et des

flancs du metanotum. Abdomen noir, revêtu

de pubescence noire
;
premier segment orné,

à son bord postérieur, d'une bande étroite,

mais bien dessinée, de pubescence blanche

ou d'un jaune pâle soyeux ; second segment

paré, à son bord apical, d'une bande sem-

blable, mais plus large, et anguleusement

échancrée au milieu de son bord antérieur
;

souvent à la base du second segment on voit

que certains mâles que j'ai cru devoir décrire séparément ne soient que des
variétés d'autres espèces, et que d'autres que j'ai considérés comme variétés

eussent dû au contraire être élevés à un ranj,' supérieur; mais nous ne pour-
rons avoir de données précises à cet égard que lorsque les deux sexes de
chaque lorme seront connus d'une façon certaine et, jusque là, les attribu-

tions ne peuvent être fondées que sur des probabilités plus ou moins plau-
sibles.

A5DRK, Tome VIII 26
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encore quelques poils blanchâtres simulant

une petite tache vague qui est comme la trace

des taches plus développées que portent cer-

taines variétés ; troisième segment entière-

ment revêtu d'une bande de même pubes-

cence. En dessous, les second et troisième

segments sont nettement ciliés de poils blancs

ou jaunâtres à leur bord apical. Tout le corps,

ainsi que les pattes, hérissés de longs poils

noirs ; éperons noirs.

Tête arrondie, plus étroite que le thorax,

régulièrement arquée à son bord postérieur,

sans angles distincts ; elle est densément mais

assez finement et peu profondément ponc-

tuéo-réticulée
;
yeux ovales, plus rapprochés

de l'articulation des mandibules que des

angles postérieurs
;
joues à peu près de la

longueur du second article du funicule
;

ocelles petits, les postérieurs beaucoup plus

rapprochés entre eux que des yeux ; épistome

creusé d'un sillon longitudinal et bidenlé

au milieu de son bord antérieur ; mandibules

assez larges, tridentées au sommet, inermes

en dehors ou munies seulement d'un petit

ressaut vers le milieu de leur bord externe
;

second article du funicule des antennes un

peu plus long que le premier et notablement

plus court que le troisième. Thorax ovale,

plus étroit en arrière ; pronotum rectiligne à

son bord antérieur avec les angles marqués

mais arrondis ; il est obtusément échancré à

son bord postérieur, densément ponctué-réti-

cule en dessus et sur les côtés ; mesonolum

plus fortement ponctué-réticule, sans sillons

médians distincts ; écaillcttes médiocres, ova-

laires, à bord non réfléchi, éparsement ponc-

tuées; scutellum assez plan, ponctué-réticule;
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nietanotum denséinent ridô-réticulé, tronqué

en arrière, mais sans arêlc entre sa face dorsale

et sa face postérieure. Abdomen nettement

pétiole, ovale
;
premier segment petit et nodi-

forme, à peu près aussi large en arrière que

long sur sa ligne mi'diane, grossièrement

ponclué-réticulé en dessus, chargé en dessous

d'une carène basse et un peu crénelée; second

segment plus finement ponctué-ridé en dessus,

fortement et éparsement ponctué en dessous,

portant à sa base une carène longitudinale

courte, mais assez distincte et séparant deux

fortes impressions vaguement circonscrites ;

les segments suivants finement ponctués.

Tibias intermédiaires et postérieurs armés

d'épines sur leur tranche externe. Ailes

brunes, un peu violacées ; stigma indistinct;

cellule radiale courte, arrondie ou sub-

tronquée au sommet ; trois cellules cubitales

et deux nervures récurrentes reçues vers

le milieu des deuxième et troisième cellules

cubitales. Parfois la troisième cellule cubitale

disparait par suite de l'oblitération de la

troisième nervure transver&o-cubitale. Long.
10_i3mm. PI. XIV, fig. 2.

Maura L.

Patrie : France centrale et méridionale, Suisse, Au-
triche, Hongrie, Dalmatie, Espagne, Italie, Corse,

Sardaigne, Sicile, Russie, (irèce, Chypre, Algérie,

Tunisie, Asie-Mineure et probablement toute la

partie moyenne et méridionale do la région pulé-

arctique.

Vab.. Arenaria Fah. Thorax entièrement noir,

sans parties ferrugineuses ; dessus de la tète, du
pronotuni et plus rarement du mesonotum revêtu

depubescence blanche ou jaunâtre, soyeuse et assez

serrée ; carène ventrale du second segment géné-

ralement plus longue et plus accentuée. Long.

11-19.
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Patrie : Espagne, Sicile, Turkeslau, Algérie, Tunisie,

Maroc, Egypte, Asie-Mineure.

Var. Oraniensis Lucas. Semblable à arenaria,

mais le thorax est entièrement dépourvu de pubes-

cence pâle. Long. lO-lS™"'.

Patrie : Algérie.

Var. AtriventrisNov. Var. Semblable à arenana
sauf que rabdomeu est entièrement dépourvu de

bandes pâles.

Patrie : Je n'ai vu de cette remarquable variété qu'un

seul individu provenant de Torreveja (Espagne) et

appartenant au Musée de Madrid. Peut-être faudraiti-

il la considérer comme espèce distincte?

Var. Sungora I'allas. Thorax en majeure partie

ferrugineux comme chez la maura typique dont elle

se distingue par le front et le vertex éparsement
revêtus de pubescence blanchâtre ou jaunâtre, par

le pronotum, le mesonotum et le scutellura très

éparsement garnis de pubescence ferrugineuse, et

surtout par le second segment de l'abdomen dont
la bande apicale est plus large et qui porte à sa base

une large bande biéchancrée en arrière et formée
de pubescence médiocrement serrée et d'un jaune
pâle comme le reste de l'ornementation. Long.
12-16°"".

Patrie : Russie méridionale.

Var. Rubricans Lep. Cette variété, dont je n'ai

pas vu le type, semble très voisine de sungora, mais
paraît s'en écarter par l'absence de pubescence pâle

sur la tète et le thorax et par la bande basale du
second segment de l'abdomen réduite à une tache

médiane arrondie, accompagnée ou nonlatéralement

de quelques poils de même couleur. Long. 12™"°.

Patrie : Italie, Sardaigne, Sicile.

Var. Cypria Sich. Rad. Semblable à rubricans,

mais avec le thorax noir, sauf le metanotum et les

écailieltes qui sont ferrugineux. Long. 12-13"".

Patrie : Chypre, Algérie.
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Var. Manderstiernii Rad. Semblable à ruhi-icans

et à cyprin, mais avec le thorax entièrement noir.

Tantôt la tête et le thorax sont dépourvus de

pubescence pâle, tantôt ils en sont plus ou moins
revêtus sur le front, le vertex, le pronotum, le

mesonotum et les écaillettes. Long. 12-1.j"»".

Patrie : Caucase, Turkestan.

Var. Mlokosewitzi Rad. Ce n'est, d'après le

type existant dans la collection Radoszkowski,

qu'une aberration de la var. arenaria, chez laquelle

la pubescence blanche a envahi la majeure partie

du second segment de l'abdomen. Long. lO""".

Patrie : Daghestan.

Obs. : Comme on le voit, la M. mauni est au

moins aussi variable dans le sexe mâle que dans

le sexe femelle et encore n'ai-je mentionné que les

variétés principales et pour la plupart déjà signalées

par les auteurs, sans tenir compte d'une multitude

de sous-variétés dont l'énuméralion eût été fort

longue et sans intérêt.

Il ne me paraît même pas du tout certain que les

trois formes suivantes, considérées provisoirement

comme espèces, ne doivent pas être un jour réunies

aux variétés de maura.

Abdomen soit orné de trois bandes de

pubescence pt\le, situées sur les deuxième,

troisième et quatrième segments, soit avec

une seule bande au bord apical du second

segment.

Abdomen orné de trois larges bandes dont

l'une au sommet du second segment et les

deux autres occupant la totalité des troisième

et quatrième segments. Thorax entièrement

noir.

Abdomen orné au sommet du second seg-

ment d'une bande plus ou moins échancrée

en son milieu, troisième et quatrième segments

tout à fait dépourvus de bandes. Thorax noir

avec le metanotum rouge. — Tète noire
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ainsi que les antennes et les mandibules
;

thorax noir, avec le metanotum ferrugineux
;

pattes noires ; abdomen noir, densément re-

vêtu de pubescence noire
;
premier segment

orné, à son bord postérieur, d'une bande

étroite mais bien dessinée de pubescence

blanche ou d'un jaunâtre pâle ; second

segment paré à son bord apical d'une bande

semblable, mais plus large et anguleusement

échancrée au milieu de son bord antérieur ;

en dessous, ce même segment est plus ou

moins distinctement cilié de poils blan-

châtres. Tout le corps, ainsi que les pattes

hérissés de longs poils noirs ; éperons noirs.

Ailes très obscures, d'un brun violacé.

Tous les caractères de forme et de sculpture,

ainsi que la nervulation des ailes, semblables

à ceux de maura. Long. 9-io'"".

Carinulata D. T,

Oiis. : Cette Mutille, dont la femelle est inconnue,

n'est peut-être qu'une des nombreuses variétés

de maura. Elle se rapproche surtout de la variété

cyprià dont elle ne se distingue que par les

écaillettes noires et l'absence de bande pâle sur le

troisième segment abdominal. C'est, en tous cas,

une forme très constante, dont j'ai vu un certain

nombre d'exemplaires parfaitement identiques, et

dont l'aire de dispersion parait être très restreinte.

Patrie: Corse, Sardaigne.

Vertex et jironotum tout à fait dépourvus

de pubescence p;ile ; second segment abdo-

minal orné, à sa base, de cils blanchâtres, si-

nmlant une bande mal délinie et irrégulicre.—
Tout le corps noir, ainsi que les mandibules,

les antennes et les pattes
;
premier segment

de l'abdomen orné, à son bord postérieur,

d'une bande étroite de pubescence d'un blanc
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jaunâtre soyeux ; second segment paré, à sa

base, de longs poils semi-couchés, simulant

une bande vague et irrégulière ; son bord

apical revelu d'une assez large bande non ou

indistinctement cchancréc en avant ; troisième

et quatrième segments entièrement recouverts

de semblables bandes, toutes formées de

pubescence d'un blanc jaunâtre soyeux
;

en dessous, les deuxième et troisième seg-

ments sont ciliés depoilsblanchàtres. Tout le

corps, ainsi que les pattes, hérissés de longs

poils noirs ; éperons noirs. Ailes d'un brun

violacé.

Tous les caractères de forme et de sculpture,

ainsi que la nervulation des ailes, semblables

à ceux de maura, mais les mandibules sont

armées d'un fort tubercule dentiforme vers

le milieu de leur bord externe. Lonc;. 14-16°"°.

Scissa André.

Obs. : Ce mâle a élr décrit par RadoszkowsUi
comme étant celui de sa M. Sarafsrliaiii dont j'ai

considéré la femelle comme une simple variété de

maiira. Le mâle qui ne semble pas pouvoir apparte-

nir à la femelle qui lui est atlritmée et auquel je suis

obligé de donner un nom particulier, devra peut-

être aussi être rangé parmi les variétés de la même
espèce , toutefois, la présence sur le quatrième seg-

ment de l'abdomen d'une bande pùle qui manque
chez toutes les autres variétés de tiiaura, ainsi que

les mandibules fortement dentées au bord externe,

me laissent quelque incertitude à cet égard et je

maintiens provisoirement ce mâle comme espèce

distincte jusqu'à plus ample informé.

Patrie : Turkestan.

Vertex et pronotum garnis de pubescence

pâle ; base du second segment abdominal sans

poils blancs. — Tout le corps noir, ainsi que

les mandibules, les antennes et les pattes;

vertex peu densément garni de pubescence
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d'un jaunâtre pâle; pronotum couvert de

longs poils jaunâtres, assez serrés
;
premier

segment de l'abdomen orné, à son bord pos-

térieur, d'une étroite bordure de pubescence

jaunâtre ; second segment paré, à son bord

apical, d'une large bande de pubescence d'un

blanc jaunâtre soyeux; troisième et qua-

trième segments entièrement recouverts de

semblable pubescence. En-dessous, les deu-

xième, troisième et quatrième segments sont

ciliés de poils blanchâtres. Tout le corps,

ainsi que les pattes, hérissés de longs poils

noirs ; éperons noirs ; ailes d'un brun violacé.

Caractères plastiques et morphologiques

semblables à ceux de niaiira ; les mandibules

sont inermes en dehors comme chez cette

espèce. Long 14-15""°.

Suspecta Nov. Sp.

Obs. : Cette forme est très voisine de scissu et

peut-être comme elle simple variét»' de inaura. Elle

se distingue de la précédente par son vertex et son

pronotum revêtus de pubescence pâle, par le se-

cond segment de son abdomen non taché de pâle à

la base et par ses mandibules dépourvues de dent

saillante au bord externe.

Patrie : J'ai reçu deux individus de celte espèce d'As-

kabad ('Turkestan).

Corps noir, entièrement revêtu en dessus

d'une longue pubescence d'un grisâtre soyeux,

dont l'épaisseur cache complètement la sculp-

ture de l'abdomen et donne à l'insecte un
aspect tout spécial. — Scutellum plan, ar-

rondi, non tuberculeux; métathorax brus-

quement tronqué en arrière, sa face supé-

rieure très courte, ne dépassant guère le

quart de la longueur de la face déclive ; il est
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grossièrement ponctué-réliculé et sa face pos-

térieure est munie d'un fin sillon longitudinal

qui la parcourt dans toute sa longueur.

Ecaillettes relativement petites, non rebor-

dées, rougeàtres et garnies de poils grisâtres.

Ailes obscures, violacées; stigma indistinct;

cellule radiale courte, seniielliptique ; deux

cellules cubitales fermées et une seule ner-

vure récurrente aboutissant un peu avant le

milieu de la seconde cubitale. Abdomen pé-

tiole ;
premier segment beaucoup plus étroit

que le suivant, mais non nodiforme, assez

plan en dessus, peu contracté à son articula-

tion postérieure, indistinctement caréné en

dessous, cilié à son bord postérieur de poils

courts, serrés, formant une étroite bande plus

blanche que le reste de la vestilure ; second

segment très densément revêtu en dessus,

ainsi que les quatre suivants, d'une épaisse

fourrure de pubescence grise; septième seg-

ment tronqué au sommet, sans villosité pâle,

mais hérissé de poils noirs. En dessous, le

second segment est luisant, très grossièrement

ponctué, et muni à la base de trois carènes

longitudinales, dont la médiane est très sail-

lante et dont les latérales, plus faibles, con-

vergent fortement en arrière. Pattes hérissées

de longs poils blanchâtres, devenant bruns

sur la tranche supérieure des cuisses ; épe-

rons d'un brun foncé. Long, 16™™.

Cinerascens Ol.

Obs. : Cette description est faite d'après le type

original d'Olivier conservé dans les cartons du
Muséum de Paris. Le mauvais état de l'exemplaire,

dont la tête est particulièrement tout à fait rongée

et méconnaissable, ne m'a pas permis d'en mieux
préciser les caractères, mais l'insecte semble assez
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se distinguer de toutos les autres espèces du sous-

genre Dasylabris pour que sa détermination ne pré-

sente aucune difficulté.

Patrie : Kermanchali (Perse).

Corps non entièrement revêtu de pubes-

cence grisâtre.

Abdomen entièrement noir et toujours orné

de plusieurs bandes ou de grandes taches de

pubescence blanche ou jaunâtre, ou, si l'ab-

domen n'ofîre qu'une bande, elle n'occupe

pas le bord apical du second segment. Têle

pas plus longue que large, peu ou pasrétrécie

derrière les yeux, sensiblement plus étroite

que le thorax ; ce dernier court, tronqué en

arrière
;
premier segment de l'abdomen ordi-

nairement aussi large ou plus large en arrière

que long sur sa ligne médiane.

Second segment de l'abdomen ferrugineux,

ou bien l'abdomen est entièrement noir, mais

dans ce dernier cas, il est tout à fait dépourvu

de bande de pubescence pâle ou n'en présente

qu'une seule au bord apical du second seg-

ment. Tète un peu plus longue que large,

sensiblement rétrécie derrière les yeux, pas

ou à peine plus étroite que le thorax, ce der-

nier assez allongé, moins brusquement tron-

qué en arrière
;
premier segment de labdo-

men moins large en arrière que long sur sa

ligne médiane.

Troisième, quatrième et cinquième seg-

ments de l'abdomen densément recouverts de

pubescence d'un blanc grisâtre. — Tète noire,

hérissée de poils noirs, sauf sur le vertex où

elle est recouverte de pubescence d'un blanc

grisâtre et hérissée de poils blancs ; mandi-
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bules rougeàtres en leur milieu ; antennes

d'un brun noir ; tubercules antennaires, ex-

trémité du scape et les deux premiers articles

du funicule parfois un peu rougeàtres. Tho-

rax noir, pronotum, mesonotum et scutellum

recouverts de pubescence d'un blanc grisâtre

soyeux et abondamment hérisses en outre

d'une pilosité de même couleur; écailletles

densément revêtues de pubescence semblable ;

dessous et côtés du thorax, ainsi que la tota-

lité du métathorax, hérissés de poils noirs ;

pilosité des pattes et éperons noirs. Abdomen
noir, densément recouvert de pubescence

noire
;
premier segment nettement cilié de

blanc à son bord postérieur; second segment

garni à sa base de pubescence et de pilosité

grisâtres, peu serrées, formant une large

bande vaguement tridentéc en arrière ; troi-

sième, quatrième et cinquième segments den-

sément revêtus de pubescence d'un blanc

grisâtre soyeux et hérissés de poils de même
couleur ; le reste de l'abdomen hérissé de poils

noirs. Segments ventraux non ciliés de poils

pâles.

Tète plus étroite que le thorax, un peu ré-

trécie en avant, faiblement arquée en arrière

avec les angles arrondis, assez finement et

densément ponctuée; yeux ovales, plus rap-

prochés de l'articulation des mandibules que

des angles postérieurs
;
joues étroites, à peu

près de la longueur du second article du fu-

nicule; ocelles petits, les postérieurs plus

rapprochés entre eux que des yeux ; épistome

à peu près rectiligne et non échancré au mi-

lieu de son bord antérieur ; mandibules assez

larges, bidentées au sommet, avec la dent

apicale longue et aiguë et la précédente large



et tronquée; elles portent en outre un fort

tubercule dentiforme vers le milieu de leur

bord externe ; second article du funicule des

antennes à peine plus long que le premier et

moitié plus court que le troisième. Thorax

court, plus étroit en arrière
;
pronotum à peu

près droit à son bord antérieur avec les angles

arrondis ; il est obtusément échancré en ar-

rière ; sa sculpture ainsi que celle du meso-

notum et du scutellum sont indistinctes en

dessus par suite de l'abondance de la vesti-

ture; flancs du pronotum et du mesonotum

densément ponctués-réticules ; (^caillettes pe-

tites, ovalaires, à bord non réfléchi ; métatho-

rax court, presque verticalement tronqué en

arrière, densément ridé-réticulé. Abdomen
nettement pétiole; premier segment à peu

près aussi large en arrière que long sur sa

ligne médiane, ponctué-réticule en dessus,

faiblement caréné en dessous; second seg-

ment irrégulièrement ponctué en dessus^ plus

fortement sur les côtés, éparsement ponctué

en dessous où il est chargé à la base de trois

carènes longitudinales dont la médiane est la

plus élevée. Tibias intermédiaires et posté-

rieurs armés de quelques épines. Ailes bru-

nes, un peu violacées ; stigma indistinct ;

cellule radiale courte, subtronquée au som-

met ; deux cellules cubitales et une seule ner-

vure récurrente reçue avant le milieu de la

seconde cellule cubitale. Long. 0-14""".

Bicolor Pallas.

Obs. : Se distingue facilement des espèces voi-

sines par l'abondance des poils qui hérissent la tète

et le thorax et par la disposition des bandes de son

abdomen.

Patrie . Russie méridionale, Sibérie, Songarie, Turkestan.



Cinquième segment abdominal toujours

dépourvu de bande de pubescence pâle. —
Tète noire, hérissée de poils noirs, sauf sur

la partie postérieure du front et sur le vertex

où elle est recouverte de pubescence grisâtre

et hérissée de poils d'un blanc jauniXtre; tu-

bercules antennaires, antennes et mandibules

noirs, ces dernières rouges avant le sommet.

Thorax noir, pronotum et scutellum garnis

de pubescence d'un jaunâtre pâle et abon-

damment hérissés de poils de même couleur;

écaillettes non revêtues de pubescence piXle
;

lianes et dessous du thorax, ainsi que le mé-

sothorax, hérissés de poils noirs; pilosité des

pattes mélangée de noir et de jaunâtre, épe-

rons noirs. Abdomen noir, densément recou-

vert de pubescence noire
;
premier segment

cilié de poils blancs à son bord postérieur;

second segment orné à sa base d'une large

bande de pubescence d'un blanc jaunâtre, pro-

fondément biéchancrée et tridentée en ar-

rière ; troisième et quatrième segments densé-

ment revêtus de semblable pubescence et hé-

rissés de poils de même couleur; le reste de

l'abdomen hérissé de poils noirs. En dessous,

les troisième et quatrième segments sont plus

ou moins ciliés de poils blanchâtres.

Tête aussi large ou plus large que longue,

plus étroite que le thorax, faiblement arquée

en arrière avec les angles arrondis, assez

finement et densément ponctuée, un peu ré-

ticulée
;
yeux ovales, plus rapprochés de l'ar-

ticulation des mandibules que des angles pos-

térieurs ;
joues à peine plus longues que le

second article du funicule ; ocelles petits, les

postérieurs beaucoup plus rapprochés entre

eux que des yeux ; épistome non échancré au
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milieu de son bord antérieur; mandibules

assez larges, bidentées au sommet, avec la

dent apicale plus longue et plus aiguë ; elles

portent en outre un fort appendice dentilorme

vers le milieu de leur bord externe ; second

article du funicule à peine plus long que le

premier et moitié plus court que le troisième.

Thorax court, plus étroit en arrière, prono-

tum à peu près droit à son bord antérieur

avec les angles arrondis ; il est très obtusé-

ment échancré en arrière, fortement ponctué-

réticule ainsi que le mesonotum et le scutel-

lum ; écaillettes assez petites, ovales, à bord

non réfléchi, marquées de gros points peu

serrés ; métathorax brusquement tronqué en

arrière, densément ridé-réticulé. Abdomen
nettement pétiole

;
premier segment plus large

en arrière que long sur sa ligne médiane,

ponctué-réticule en dessus, chargé en dessous

d'une carène qui se termine en avant par un

tubercule dentiforme ; second segment irré-

gulièrement ponctué-rugueux en dessus, gros-

sièrement et moins densément ponctué en

dessous où il est chargé à sa base de trois ca-

rènes longitudinales dont la médiane est la

plus forte et dont les latérales sont un peu

sinueuses et moins élevées. Tibias intermé-

diaires et postérieurs armés de quelques

épines. Ailes très obscures, violacées; stigma

petit et peu distinct; cellule radiale courte et

subtronquée au sommet ; deux ou trois cel-

lules cubitales, mais toujours une seule ner-

vure récurrente reçue vers le milieu de la

seconde cellule cubitale. Long. 13-15"^"'.

Arabica Ol.

Patrie : Caucase, Turkestan, Arabie, Algérie, Egypte.
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Var. Koenigi Rad. Semblable au type, mais le

second segment de l'abdomen est dépourvu de bande
basale et les articles trois et suivants du funicule

sont d'un brun rougeàtre. Long. li"".

Patrie : Turcomanie.

Obs. : J'ai dit plus haut que la femelle attribuée à

tort ù Koenifji par le (Général Radoszkowski n'était

autre que la mi.viK André (= Mdndcrstievnii Rad. Ç
nec cf)-

Var. Olivier! Sien. Rad. Vertex, pronotum, me-
sonotum, scutellum et écaillettes plus ou moins

densément garnis de pubescence blaiiclie ou jau-

nâtre; bande basale du second segment non tri-^

dentée, mais simplement échancrée postérieurement

en son milieu; le second sejiment porte en outre, à

son bord apical, une bande de pubescence comme
celle des troisième et quatrième segments, mais

plus étroite, un peu dilatée en son milieu et parfois

raccourcie sur les côtés. Long. 8-11""».

Patrie : Tunisie, Algérie, Egypte, Songarie.

Obs. : La .1/. ercnata Rad. d", doat j'ai vu le type,

n'est pas distincte >ÏOlimeri
;
quant à la femelle qui

lui est attribuée à tort, c'est simplement un individu

de Mmira var. arenaria Fab.

Var. Detrita Nov. Var. Semblable à Olivicvi, mais
le mesonotum et le scutellum sont dépourvus de
pubescence pâle et la bande basale du second seg-

ment est plus vague et plus effacée. Long. S-lOmm.

Patrie : Oran (.\lgéric').

Var. Sefrana Nov. Var. Comme var. Olivicri,

sauf que le second sogment de l'abdomen est tout à

fait dépourvu de bande basale et de bande apicale.

Long. 8-10">m.

P.\TRiE : Aïn-Sefra (Algérie).

VAR.UnivittataNov. Var. Comme la précédente,

mais l'abdomen n'est orné que d'une seule bande
située sur le troisième segment. Long. lO'in'.

Patrie : Alger.
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Var. Tingitana Nov. Var. Vestiture de la tète et

du thorax comme cliez var. Olivieri, mais l'abdomen

est entièrement noir et hérissé de poils noirs, avec

le second segment seul orné sur son disque d'une

très large bande un peu irrégulière de pubescence

peu serrée, d'un jaunâtre soyeux, ne touchant ni le

bord antérieur ni le bord postérieur du segment et

<e décomposant parfois en deux grandes taches plus

ou moins confluentes. Long. 8-9""".

Patrie : Tanger (Maroc).

Obs. : C'est avec une certaine hésitation que j'ai

réuni les formes précédentes comme variétés de

iM. arabica, malgré les différences parfois considé-

rables qu'elles présentent dans leur système d'orne-

mentation ; mais ces différences sont elles-mêmes

peu constantes, offrent de nombreuses transitions

individuelles, et je n'ai pu saisir aucune modifica-

tion sérieuse des caractères plastiques pouvant ser-

vir de base à des distinctions spécifiques. La dé-

couverte des femelles permettra seule de sortir

d'incertitude au sujet de ces mâles dont le classe-

ment n'est aujourd'hui que provisoire.

Troisième et quatrième segments de l'ab-

domen sans bandes de pubescence claire. —
Tète noire ainsi que les antennes et les

mandibules, ces dernières rougeâtres avant

le sommet ; thorax noir, niesonotum et écail-

lettes parlois éparsement recoaverts de pu-

bescence jaunâtre, mais le plus souvent sans

pubescence pâle; pa.tes noues; abdomen
noir avec le second segment entièrement fer-

rugineux, à l'exception d'une étroite bordure

noire à son bord apical. Tout le corps hérissé,

ainsi que les pattes, de longs poils noirs assez

abondants, éperons noirs ou bruns.

Tête de la largeur du thorax, un peu plus

longue que large, sensiblement rétrécie der-

rière les yeux, fortement arquée en arrière

avec les angles postérieurs indistincts, densé-

ment et assez finement ponctuée. Yeux
ovales, assez rapprochés de l'articulation des
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mandibules
;
joues à peu près de la longueur

du second article du funicule ; ocelles pelils,

les postérieurs beaucoup plus rapprochés

entre eux que des yeux ; épistome avancé et

bidenté au milieu de son bord antérieur
;

mandibules (l'I. XIV, lig. (i) larges, triden-

tées au sommet, avec la dent apicale longue

et aiguë, la subapicale très petite et la précé-

dente large et tronquée ; elles sont en outre

munies d'un lort tubercule dentiforme vers le

milieu de leur bord externe ; second article

du iunicule un peu plus long que le premier

et plus de moitié aussi long que le troisième.

Thorax assez allongé, ovale, plus étroit en

arrière
;
pronotum presque droit à son bord

antérieur avec les angles un peu arrondis
;

il est anguleusement échancré en arrière, plus

fortement ponctué que la tète, ù peine réti-

culé, de même que le mesonotum et le scu-

tellum ; écaillettes petites^ luisantes, marquées

de quelques gros points métathorax en dé-

clivité arrondie, non brusquement tronqué,

densément ridé-réticulé. Abdomen nettement

pétiole
;
premier segment étroit, moins large

en arrière que long sur sa ligne médiane, for-

tement ponctué-réticule en dessus, faiblement

caréné en dessous ; second segment couvert

en dessus de points allongés, plus ou moins

serrés, dont les intervalles sont parfois sail-

lants en rides ; il est éparsement et plus fine-

ment ponctué en dessous, sans carènes ou

avec une courte carène basale ;
les segments

suivants finement et peu densément pondues.

Tibias inlermèdiiiires et postérieurs ordinai-

rement armés de quelques faibles épinrs. Ailes

brunâtres, légèrement violacées, stigma in-

distinct ; cellule radiale arrondie ou subtron-

André, Tome VIII 27



quée au sommet, deux cellules cubitales, plus

rarement trois, mais toujours une seule ner-

vure récurrente reçue avant le milieu de la

seconde cellule cubitale. Long. 7-10 mill.

Italica Fab.

Patrie : France méridionale, Espagne, Italie, Sicile,

Hongrie, Crimée, Caucase, Algérie, Tunisie, Maroc.

Var. Ferrugineiventris Nov. Var. Abdomen
entièrement ferrugineux.

Patrie : J'ai vu, dans la collection Sichel appartenant

au Muséum de Paris, un individu de cette variété,

sans indication de patrie.

Var. Lugubris Fab. Abdomen entièrement noir

ainsi que tout le corps ; absence totale de pubes-

cence pi'ile. Long. 8-IO'"m.

Patrie : Hongrie, Russie, Espagne, Portugal, Algérie,

Tunisie, Maroc, Turkestan.

Var. Ornata \\.\n. (nec Klug). Semblable à var.

lugubris, mais le front, le prolhorax et le scutellum

sont éparsement revêtus do pubescence blanchâtre,

et le second segment abdominal est orné, au milieu

de son bord apical, d'une tache assez vague, plus

ou moins quadrangulaire, de pubescence d'un blanc

soyeux. Long. 8-11™"!.

Patrie : Turkestan.

Var. Decorata Rad. Tête et thorax tantôt entiè-

rement noirs, tantôt plus ou moins garnis de pu-

bescence argentée très éparse ; abdomen entière-

ment noir avec le premier segment faiblement cilié

de poils argentés à son bord postérieur, et le second

segment orné d'une large bande apicale de pubes-

cence semblable, anguleusement dilatée en son

milieu et plus ou moins échancrée de chaque côté

de cette dilatation. Le troisième segment porte aussi

parfois en son milieu quelques poils argentés simu-

lant une tache assez vague qui disparaît facilement.

Long. 8-12"'n'.

Patrie : Turkestan.

Troisième et quatrième segments de l'ab-

domen ornés chacun dune bande de pubcs-



cence pùle. — Tète noire ainsi (jue les an-

tennes et les mandibules, ces dernières

rougeàlres avant le sommet. Thorax noir;

pronotum, mesonolum et écailleltes plus ou

moins revêtus de pubescence d'un jaune

pâle. Pattes noires ainsi que les éperons.

Abdomen noir, avec le second segment fer-

rugineux iï l'exception de son bord apical qui

est bordé de noir ; troisième et quatrième

segments entièrement revêtus en dessus de

pubescence d'un jaune pAle soyeux, formant

deux larges bandes parfois raccourcies sur les

côtés. Tout le corps ainsi que les pattes bé-

rissés de longs poils noirs assez abondants.

Le second segment do l'abdomen est tantôt

densément ponctuéréticub', presque mat, tan-

tôt beaucoup plus éparsement ponctué et

assez luisant. Les autres caractères plastiques

et morphologiques identiques à ceux de M.

ilalica. Long. 8-10""".

Rubrosignala Rad.

Obs. : Celte espèce est l'xtn'mement voisine d'itit-

lira, dont elle ne se distingue fjULTC que par l'orne-

mentation du thorax et de l'abdomen. Ce n'est

probablement qu'une remarquable variété de cette

dernière.

ESPKCL DU SOUS-GENRE DASVLAfiRlS

QUE .JE N'AI PAS VUE

Mutilla egregia Kluo. 183.3 cf. « A7//r«, tlwrace anlice

argriitro, al/doininis (ipicc fidvo-atireo villoso ». (Klug).

« Tète petite, noire, à poils noirs mêlés de blancs; ocelles

noirs, bien visibles ; antennes noires, leur premier article cou-

vert de poils noirs. Veux petits, entiers. Corselet noir, si poilu

qu'on ne peut pas voir le pelage ; prolhorax couvert de poils
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blancs qui forment une bande; sur l'écusson il y a quelques

poils blancs. Abdomen péliolé, noir, finement rugueux mais

velu avec des poils noirs
;
premier segment assez court, nodi-

forme, caréné, avec un duvet de poils gris ; deuxième seg-

ment pourvu d'une carène ventrale ; une mince frange sur son

bord postérieur, le troisième et les autres segments ainsi que

l'anus couverts en dessus de larges bandes d'un fauve doré
;

les segments ciliés de poils noirs. Pattes noires, à poils noirs.

Ailes fortement enfumées, violacées ; trois cubitales. Ecailles

petites, noires. Long. 17™"". » (Sichel et Hadoszkowski, d'après

le type original conservé au musée de Berlin).

Patrie : Andalousie (Espagne).

Obs. : D'après la description et la liyure données
par Sichel et Radoszkowski, celte espèce serait ab-

solument distincte par son mode d'onieraentalion

de tous les Dasylahris de notre faune. Comme cet

insecte, d'assez grande taille, n'ajamais été retrouve'

depuis Klug, on peut soupçonner que l'indication de

patrie soit erronée et qu'il s'agisse en réalilé d'une

espèce exotique.

10'' Sous-Genre. — Stenomutilla André.

7TÉ'/o;, étroit; MitlilUt. nom de genre.

9 . Corps allongé ; tète à peu près de la largeur du thorax
;

yeux courtement elliptiques, éloignés de l'articulation des

mandibules; mandibules (PI. XV, fig. 4) étroites, acuminées

au sommet, unidentées à leur bord interne; second article du

lunicule des antennes une fois et demie aussi long que le troi-

sième. Thorax subhexagonal (vu en dessus), ayant sa plus

grande largeur vers son milieu, plus rétréci en arrière qu'en

avant, tronqué antérieurement et postérieurement, sans arête

entre sa face dorsale et sa l'ace postérieure et sans trace d'on-

glet scutellaire. Abdomen nettement péliolé ; son premier seg-

ment étroit, plus long que large, nodiforme en arrière ; second

segment ventral pourvu, de chaque côté, vers le milieu de sa

longueur, d'une petite iossette allongée et remplie de pubcs-
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cence courte et sern-e ; dernier sej^nient dorsal convexe, sans

aire p3'gidiale. Tibias antérieurs épineux, mais sans cils pec-

tinil'ormes ; tibias intermédiaires et postérieurs armés seule-

ment d'une ou de deux épines sur leur tranche externe.

(/'. Très semblable ù la femelle. Tète de la largeur du

thorax
;
j^cux en ovale court, non l'chancrés, distants de l'arti-

culation des mandibules; ocelles très petits et peu saillants;

mandibules (PI. XV, lig. 5) élargies et tridentées au sommet,

munies d'une petite dent à leur bord inléro-externe ; second

article du funiculc des antennes un peu plus court que le troi-

sième. Sillons médians du mi'sonotum nuls ; écaillettes pe-

tites, non rebordées. Abdomen de la même forme que celui de

la femelle, avec le premier segment encore plus allongé. Tibias

intermédiaires et postérieurs inermes. Ailes (IM. XV, lig. 3)

avec le stigma petit et peu distinct, pourvues d'une cellule radiale

peu allongée, semi-elliptique, de trois cellules cubitales et de

deux nervures récurrentes dont la première est reçue vers le

milieu de la seconde cellule cubitale et dont lu seconde est

généralement interstitiale avec la troisième nervure transverso-

cubitale. Haroment la troisième nervure transverso-cubitale et

la seconde nervure récurrente s'oblitèrent plus ou moins, de

sorte que l'aile peut ne présenter que deux cellules cubitales

complètes et une seule cellule discoïdale. Second segment

ventral de l'abdomen orné des mêmes fossettes tomenteuses

que chez la femelle.

Ce sous-genre est très voisin des Dasijlabris, mais s'en dis-

tingue facilement par sa forme généralement plus allongée,

par le second article du funicule des antennes de la femelle

notablement plus long que le troisième et, chez ce même sexe,

par l'absence d'aire pygidiale et l'armature beaucoup plus ré-

duite de ses tibias. Le mâle se reconnaît à son aspect général

semblable à celui de la femelle, à la seconde nervure récur-

rente le plus souvent interstitiale, à ses tibias inermes et à la

présence des deux taches pubescentes qui ornent le second

segment ventral de son abdomen '.

1. Plusieurs espèces exotiques et particulièrement africaines, qui semblent

se rattacher à ce sous-genre, s'en écartent cependant par quelques carac-
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Le sous-genre Stenomutilla comprend un assez petit

nombre d'espèces qui semblent propres à l'Ancien Monde.

L'Asie et l'Afrique en offrent quelques représentants, mais je

n'en connais aucun d'Australie ou d'Amérique. La région pa-

léarctique ne parait nourrir que la seule espèce suivante.

Femelle

^^-m Tout le corps noir ainsi que les antennes et

les pattes; parfois le milieu des mandibules,

l'exlrémilé duscape, la base du funicule et les

tarses sont plus ou moins rougeîltros. Front,

vertex et dos du thorax densément revêtus

d'une longue pubescence d'un jaune pâle

soyeux; abdomen garni de pubescence noire

et orné, au bord postérieur de ses deux pre-

miers segments et sur tout le troisième, de

larges bandes de pubescence serrée dun jaune

d'or soyeux ; la bande du second segment est

plus ou moins dilatée en son milieu et celle

du premier segment envahit parfois un peu la

base du second ; en dessous, les second et

troisième segments sont ciliés de poils jau-

nâtres. Dessus du corps assez abondamment

hérissé de longs poils noirs, sauf sur les par-

ties recouvertes de pubescence paie oit la pi-

losité emprunte elle-mèmie la couleur de cette

pubescence. Patles hérissées de poils noirs

mélangés à des poils jaunâtres; éperons noirs.

Aux caractères morphologiques et plas-

tiques énumérés pour l'établissement du sous-

tères, surtout chez certains mâles qui offrent des traces plus ou moins dis-

tinctes de sillons niésonotaux, qui ont les écaillettes plus grandes, les

mandibules déiiourvues de dent au bord externe, elc... Quand la laune
extra-européenne nous sera mieux connue, peut-être faudra-t-il modifier en
quelques points les caractères sous-génériques ci-dessus indiqués, ou créer
un sous-genre particulier pour recevoir les espèces auxquelles je fais allu-

sion. Je me borne pour le moment à signaler ces divergences dont l'étude
sort du cadre de ce livre consacré exclusivement à la faune paléarctique.
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genre, il faut ajouter les suivants : Tète dcn-

sement ponctui'e-n-liculée
;
joues à peu près

de la longueur du second article du funicule
;

épistome non écliancré au milieu de son bord

antérieur. Thorax densément et uniformé-

ment ponctué-réticule, même sur les pleures.

Premier segment de l'abdomen ponctué-ré-

ticule en dessus, chargé en dessous d'une

carène basse et rectiligne qui se termine en

avant par un tubercule dentiforme ; second

segment plus finement et densément ponctué

en dessus, plus fortement et plus éparsement

en dessous ; l'arceau ventral du second seg-

ment est muni de chaque côté, vers le milieu

de sa longueur, d'une fossette allongée et

densément garnie de pubescence brune, feu-

trée
;
pvgidium convexe, luisant, éparsement

ponctué. Tibias intermédiaires et postérieurs

armés d'une ou deux épines sur leur tranche

externe. Lon^- <j-17""".

Argentata Vill.

Obs. : Cette espèce est parasite de certaines es-

pèces d'Odynerus el du Leptochihtsinauritaniciis Lep.,

niclianl daus les coquilles d'hélix.

Patrie : .\lsérie, Tunisie, Maroc, Egypte, Syrie.

Var. Sabulosa (Kllg) Sicii. Had. Semblable au
type mais avec le dos du thorax ferrugineux et re-

vêtu de pubescence d'un doré soyeux.

Patrie : Espagne et France méridionale. Je n'ai pas vu
d'exemplaires de cette variété que jo donne d'après
Sichel et Radoszkowski.

Var. Bifasciata Klui; (PI. XV, lig. i) Tliorax
ferrugineux avec seulement lo sternum et parfois la

troncature antérieure du pronotum noirs. TiHe et

thorax non revùtus en dessus de pubescence pâle,
la bande du premier segment ne se prolonge jamais
sur la base du second

; antennes et pattes passant
parfois au brun rougeâtre. Long. 6-14'»ro.



Patrie : France méridionale, Espagne, Italie, Corse,

Sardaigne, Sicile, Grèce, Algérie, Tunisie, Syrie.

Obs. : Cette variété est beaucoup plus répandue

que le type et se rencontre assez communément
dans toute la région méditerranéenne.

Voici ce que m'écrit M. le capitaine Xambeu au

sujet des œufs de cette Mutille :

« OEuf allongé, subcylindrique, subnaviculaire,

blanchâtre, lisse et luisant, imperceptiblement ponc-

tué, plus ou moins atténué vers les deux extrémités

qui sont arrondies, à coquille résistante.

« L'ovaire d'une femelle de cette espèce trouvée

fin juillet à Ria, courant sur le sol. De contenait que
trois œufs logés près de l'oviducte, lequel est pro-

tégé par une forte couche de soies ; ces œufs, de

longueur inégale, mesurent, l'un 1,4""™, avec un
diamètre de 0,3mm.

; les deux autres 0,6™" à 0,7mm^

c'est-à-dire moitié moins. Celte particularité est-

elle inhérente au sexe ? »

Mâle

Tout le corps noir ainsi que les antennes et

les pattes
;
pronotum recouvert d'une longue

pubescence d'un jaune doré soyeux ; abdomen

orné de trois bandes de pubescence semblable

disposées au bord postérieur des premier et

second segmeulsetsur la totalité du troisième

comme chez la lemelle, mais elles sont géné-

ralement moins fournies et celle du second

segment est moins dilatée en avant de son

milieu ; les second et troisième segments

ventraux sont ciliés de poils jaunâtres. Tout

le corps et les pattes assez abondamment hé-

rissés de poils noirs, sauf sur les parties occu-

pées par les ornements jaunâtres où la pilosité

est de cette dernière couleur; éperons noirs.

Tète densément ponctuée-réticulée
;
joues

à peu près de la longueur du second article

du funicule ; les ocelle.s postérieurs bien plus
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rapprocht'S entre eux que des yeux. Pro-

Ihorax et mésollioiax densément ponclués-

réliculcs ; scutellum plan, semicirculaire,

densément ponctué-réliculô ; écailleltes lisses,

luisantes, marquées de quelques points épars
;

métathorax grossièrement ridé-réticulé sur le

dos, moins largement sur les côtés qui passent

au ponctué -n-ticulé. Abdomen conformé et

scuipliî comme chez la femelle ; premier seg-

ment un peu plus allongé, muni en dessous

d'une carène basse et semblable à celle de

l'autre sexe ; second segment ventral non

care'né au milieu de sa base, muni des mêmes
fossettes tomenteuses qui se remarquent chez

la femelle. Pour les autres caractères, voir

ceux donnés dans la description du sous-

genre. Ailes enfumées, plus claires à la base,

plus foncées au sommet. Long. 9-12""".

Argentata Vill.

Patrii; : Voir les indications doniiiJes pour la lemelle.

Va». Bifasciata Kllg (Pi. XV, fij.'. 2). Semblable

au lypp, sauf que le iliorax est ferrugineux, à l'ex-

ception du sternum, et que le pronotum n'est pas

revtMude pubescence pâle ; souvent le postscutellum

et les écaillettes, plus rarement le scutellum, sont

noirs ou bruns. Les patles et les antennes peuvent

aussi passer au brun rougeAtre. Long. 9-1 a^™.

Patrik : Voir ci-dessus les indications concernant la

femelle.

Oits. : Che/. cette espèce, les deux sexes sont

exlrêmemfnt semblables sous tous rapports, ce qui

est une particularité assez rare chez les Mutilles
;

les mâles ressemblent tellement à leurs femelles

que, sauf la présence des ailes, ils pourraient se

confondre av(>c elles à un examen superficiel.

W. (;. Uosenhauera mentionné plutôt que décrit,

en iWM), sous le nom de M. Clythr:e,\in(i espèce qui

ne doit être autre chose qu'une femelle de M. anicn-

l'tlit Vill. var. Infdsciata Klug. Voici d'ailleurs la

fi-idiv-'ion do- qiiolqup-; moU qui «v r.ippmtpnt.



«Comme je l'ai dit dans mon travail: tiber die

Entwickehtnij der Clytren, 18û2, p. :i3, j'ai obtenu
d'une pupe de Clythra de Malaga, qui appartient

probablement à la 67. tristigma Lacord., une Mulille

de i lignes \/., de long, noire avec le thorax rouge
et le troisième segment abdominal d'un soyeux
luisant, et qui semble avoir la plus grande ressem-
blance avec la M. sabulosa Klug. Je ne suis pas
actuellement en état de décrire plus complètement
cette bestio'e, puisque je l'ai envoyée à M. le Prof.

Ratzeburg pour l'étudier. On pourrait la nommer
Mutilla Lbjthrx. >-

S'il s'agit en réalité de la M. argentata, on peut
retenir ce fait assez insolite, mais qui demanderait
à être confirmé, que le parasitisme des Mutilles n'est

pas limité aux Hyménoptères, mais peut, dans
certaines circonstances, s'exercer aux dépens des
Coléoptères.

SPECIES INCERT^ SEDIS

Mutilla Schlettereri F. Morawitz, 1890 çf « Nigro-

picca, nitida, subtiliter griseo-pilosa, obsolète punctulata,

are, antennis ped'ibusque pallide-testaceis, prothorace rufo-

brunneo ; oculis inler/ris, ocellis mediocribus, posticis laie

distantibus ; clypeo margine apicali rotundalo, mandibulis

apicc bidentalis; alis hyalinis, carpo piceo, vcnis pallescenti-

bus, areis cubitalibus tribus: abdominc segmenta antico

subtus carinato, secundo apice vix angustiore, Long. 4 7^-

« Ce mAle ressemble à rufipes pour la forme du corps et

appartient aux plus petites espèces du genre ; il se distingue

avant tout par sa sculpture. La tête est noire ou d'un brun de

poix foncé, luisante, avec des poils gris courts et épars, très

finement et éparseinent ponctuée, avec les tempes étroites et

les joues à peine développées. Le clypeus est jaune avec le

bord inférieur presque arrondi en arc. Les yeux sont noirs et

relativement grands, non échancrés en dedans, touchant la

base des mandibules ; ces dernières sont d'un jaune paie avec

deux petites dents aiguës au sommet, la dent terminale
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beaucoup plus longue que la précédente. Ocelles assez

grands, les postc'iieurs plus éloignes l'un de l'autre que du

bord interne des yeux. Palpes et antennes d'un jaune pâle
;

scape à peu près aussi long que les deux premiers articles du

funicule n-unis. Second article du funicule presque deux fois

aussi long que le premier et plus court que les suivants qui

sont au moins deux fois aussi longs que larges. Prothorax

d'un brun rougeàtre plus ou moins foncé, très finement et

indistinctement ponctué sur toute sa surface, ainsi que le dor-

suluni qui est presque d'un noir de poix et dont les sillons

parapsidaux sont presque aussi éloignés l'un de l'autre que des

bords latéraux. Mésopleures et mesosternum sculptés de même
ainsi que le scutellum qui est fortement convexe et le meta-

nolum. La plus grande partie du segment médiaire est également

très finement et indistinctement ponctuée, sa face postérieure

est ridée et parfois mate. Ecaillettes rougeàtres ou d'un jaune

tcstacé pâle, lisses et luisantes, les ailes sont presque hyalines

avec la base d'un jaune pâle, le stigma d'un brun de poix et

les nervures pâles. Cellule radiale deux fois et demie aussi

longue que large, nettement acuminée ; trois cellules cubitales

dont la troisième est presque carrée, la seconde trapézoïdale

et très fortement rétrécie en dessus ; la nervure cubitale et la

nervure discoïdale atteignent le bord externe de l'aile. Abdo-

men d'un brun de poix avec l'anus ferrugineux ; les arceaux

dorsaux des segments sont extrèment finement ponctués, les

arceaux ventraux distinctement et densément ponctués, celui

du premier segment pourvu d'une carène longitudinale dont

l'angle antérieur est assez fortement^ saillant ; le bord posté-

rieur du même segment est presque aussi large que le bord

antér'ieur du suivant. Pattes d'un jaune pâle. »

« Hepeteck (Transcaspienne), recueilli du V6 mai au 14 juin

IHÎl'.l, la nuit, à la lumière de la lampe, par M. A. von

Semenow. »

Obs. ; Je ne sais à quel sous-genre peut se

rapporter celte espèce qui m'est restée inconnue.

Ses yeux entiers, très voisins des mandibules, ses

ocelles assez gros, ses antennes pùles, son corps

faiblement sculpté, son abdomen à peu près sessile.
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semblent la rapprocher des Eplnitomma ou des

Pseudophotopsii et môme probablement plutôt de

ces derniers en raison du stigma brun et de la

cellule radiale allongée, mais je n'ai aucune certi-

tude à cet égard et je préfère laisser provisoirement

ce mâle parmi les espèces dont la place est indé-

terminée.

Mutilla Lichtensteini Tournier, 1889cf « Cette jolie

espèce appartient par ses yeux entiers au groupe II du genre
;

par le premier segment de l'abdomen totalement dépourvu de

carène en dessous, elle se sépare facilement de ses congénères.

Tête, antennes, écaillettes des ailes et pattes noires, extrémité

du premier segment abdominal brunâtre ; thorax d'un roux

ferrugineux, un peu plus foncé en une ligne transversale

derrière l'écusson ».

« Tout le corps est très densément et régulièrement ponc-

tué, ce qui lui donne un aspect très mat; deuxième article

des antennes aussi long que les deux tiers du troisième, ce

dernier subégal en longueur avec les suivants ; tous les tégu-

ments sont parsemés de longs poils noirs, à l'exception du

premier segment de l'abdomen, d une bande étroite au bord

postérieur du deuxième et de tout le troisième où la pubes-

cence est d'un blanc d'argent
;
quelques longs poils blancs se

montrent aussi à la partie antéro-inférieure du deuxième

segment. Ailes légèrement troublées, les antérieures parées,

au bout, d'une large bande transversale plus foncée. Long.
8m,„, „

« Cette espèce a été capturée aux environs de Montpellier

par feu J. Lichtenstein. Elle est parasite de VAntliidium con-

tractiim Latr. et habile le nid en résine que construit cet

insecte sur les rameaux du pin. »

Oiis. : Il est impossible de se rendre compte de

ce que peut être ce mâle d'après la description qui ne
mentionne ni la forme de l'abdomen ni la nervu-
lation des ailes. Peut-être est-ce la Stenomutilla

arijcntata Vill. var. bif'asciata Klug, mais ce n'est là

qu'une supposition tout à fait dénuée de preuves.

Mutilla petiolaris, Fabricius, 1804 9 ? « M. a(ra, Iho-

rnce abdominisqiie petiolo rufis, abdomine fascia cinerea ».
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« Statiira elinagiiiludo omnino M. cilialie. Anlennse nigrx,

basi rufse. Capul 7Ùgrum, immaculalum. Thorax rufus.

Abdomen atrum, abdominis segmenlo secundo niargine, tertio

basi ulbis, qux fasciam iinicam conslituunt. Habitat in

Germania. »

Oiis. : La description qui précède ne permet pas

de se former une idée de l'espèce qu'a eu sous les

yeux Fabricius. Celle ((ue Sichel et liadoszkowsid

ont cru reconnaître et qu'ils ont décrite sous ce

nom dans leur mouot;raphie des Mutilles de l'ancien

continent n'est autre qu'une variété de M. rufipea

Fab.
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lina, un nouveau genre dont le type est la Meria noclurna

Fr. Mor. et qui, d'après l'auteur, se distinguerait de Millida

André par certaines différences dans la nervulation des ailes.

M. le D'' P. Magretli ayant bien voulu me communiquer un

des exemplaires typiques de cette espèce, j'ai pu me con-

vaincre que les différences signalées par ]\I. Ashmcad étaient

plutôt spécifiques que génériques et que la Mugrellina )ioc-

turna devait être rapportée au genre MilluUi.

Je transcris ici la description originale de Morawilz, en

en traduisant la partie allemande :

« o^ Pallide-testacea, capile niyro, ocellis mcujuh, poslicis

laie distantibus ; clrjpeo marrjine apicali inermi ; alis apice

leviter infumatis, cellula radiali carpo paiilo lonç/iore, apice

plus minusve distincte truncala, margine inferiore cellulœ cu-

bitalis tertise secundss hreviore, nervum recurrentem pleriim-

que in medio excipiente ; ahdominis segmenlis hasi vix punc-

tatis, ultimo bilobato, pcdibus fere albidis. — Long. 7-9""'.

« Chez ce mâle la tête est noire, à peine ponctuée, avec les

yeux très grands et les ocelles également gros, les postérieurs

sont très éloignés l'un de l'autre et situés presque au bord

interne des yeux. Clypeus d'un jaune pâle avec le bord apical

arrondi. Mandibules d'un jaune pâle avec la pointe rougeàtre.

Antennes d'un jaune pâle avec le sommet également d'un

jaune rougeàtre ; scape à peine plus long que le troisième

article du funicule qui est presque de moitié plus court que le

quatrième ; au-dessus de la base des antennes se voient deux

tubercules jaunes, arrondis, très rapprochés l'un de l'autre.

Thorax d'un jaune pâle, avec le prothorax, les mésopleures

et le segment médiaire blanchâtres. Ecaillettes blanches ; ailes

faiblement obscurcies au bord externe, stigma et nervures

d'un brun jaunâtre. Cellule radiale plus longue que le stigma,

à peu près deux fois aussi longue que large, plus ou moins

distinctement tronquée au sommet, dépassant un peu la troi-

sième cellule cubitale. Seconde cellule cubitale trapézoïdale,

très rétrécie en dessus, avec le bord supérieur presque trois

fois plus court que le bord intérieur qui reçoit la nervure

récurrente près de son angle externe ; troisième cellule cubi-
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taie presque cariée, avec la nervure externe faiblement arquée,

son bord supérieur est plus long mais son bord inférieur est

distinctement plus court que celui de la seconde cellule cubi-

tale et il reçoit la nervure récurrente presque en son milieu ou

entre ce milieu et l'angle externe. Une petite tache noire se

voit aux côtés du thorax, sous les écailletles. Abdomen d'un

jaune paie, luisant ; la moitié basale de ses segments est fai-

blement élevée, très finement, éparsement et même indistinc-

tement ponctuée; le dernier segment^est coloré de rougeàtre

et se compose de deux lobes'arrondis, très rapprochés l'un de

l'autre et par suite difficiles à distinguer. Pattes presque

blanches.

« Récollé par E. Koenig près de Merv, dans la région

transcaspienne ».

Obs. : Cette espèce est facile' à distinguer de la

.V. Chobauti André par ses ocelles postérieurs beau-
coup plus rapprochés des yeux, dont ils touchent
presque le bord interne, et par sa troisième cellule

cubitale.bien plus grande, plus longue que haute au
lieu d'être plus haute que longue comme chez Cho-
bauti.

Genre MYRMOSA, Latreille

Page 105.

M. l'abbé KietTer m'a fait savoir que la Myrmosa melanoce-

pliala. Fab, est parasite à'Oxybelus uniglumis L.

Sous-Genre MYRMILLA, W£s.m.\el

Page 18:1.

Ajouter, après var. Comiculata Gkrst. la nouvelle variété

suivante de la Myrmilla erythrocepliala I-atr. :

Var. Mutica nov. var. Semblable à comiculata

sous le rapport de (l'effacement des tubercules an-

lennaires, mais le premier segment abdominal, au

Andbk. Tome VIII 28
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lieu d'être muni en dessous dun appendice spini-

forme, est seulement pourvu d'un petit tubercule

plus ou moins distinct.

Patrie : Dalmatie, Istrie, Morée, Caucase, Rgyptf

.

Page 190.

Ajoutée aux observations concernant la Myrmilla Doumer-

guei André :

Une femelle du Musée de Vienne, provenant de

Tschuli (Transcaspienne), se distingue du type par

sa coloration beaucoup moins foncée, la tête étant

d'un brun rougeàtre et le thorax entièrement ferru-

fiinpux, un peu rembruni sur les flancs ; les antennes

et les pattes sont d'un ferruf,'ineux clair, passant

au testacé. La grandeur des yeux, la tète luisante,

la petitesse de la taille et les autres caractères con-

cordent d'ailleurs avec ceux des individus typiques.

Page 207.

Une nouvelle espèce de Myrmilla est à intercaler comme
suit dans le tableau des mâles de ce sous-genre :

4 Tète en majeure partie d'un ferrugineux

clair, thorax et abdomen noirs. — Tête d'un

ferrugineux clair en dessus, brurâtre en des-

sous ; épistome et base des mandibules noi-

râtres; scape des antennes brun, funicule

rougeàtre, un peu rembruni au sommet;

pattes brunes avec les articulations et les

tarses plus ou moins rougeàtres. Thorax en-

tièrement noir, sauf les côtés du prothorax et

la partie postérieure du métathorax, qui sont

d'un brun rouge foncé. Abdomen noir, épar-

sement cilié de poils jaunâtres au bord posté-

rieur de ses segments. Dessus du corps épar-

sement hérissé de longs poils jaunâtres ou

d'un brun clair; pattes hérissées de longs

poils pâles, éperons blanchâtres.

Tête subreclangulaire, plus large que

longue, sensiblement plus large que le thorax,
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luisante, éparsement ponctuée, ubiiquement
tronquoc en avant, faiblement rétrécie en
arrière avec les angles postérieurs bien mar-
qués quoique arrondis. Yeux ovales, entiers,

beaucoup plus rapprochés de l'articulation

des mandibules que des angles postérieurs;

ocelles petits, noirs, les postérieurs environ

deux fois plus rapprochés entre eux que des

yeux. Tubercules antennaires arrondis,

rouges ; épislome triangulaire, plan, avec le

bord antérieur rectiligne ; mandibules larges,

triangulaires, avec le sommet très oblique et

armé de quatre denticules peu distincts; second

article du funicule des antennes un peu plus

court que le troisième. Thorax ovale, plus

étroit en arrière qu'en avant
; pronotum

court, avec les angles antérieurs arrondis, ré-

gulièrement échancré en arc en arrière, peu

densément ponctué ; mesonotum luisant, assez

fortement mais peu densétnent ponctué, ses

sillons médians indistincts ; scutellum peu

convexe, arrondi, fortement, mais éparse-

ment ponctué ; écaillettes brunes, petites,

arrondies, lisses et luisantes; metanotum

arrondi en arrière, assez superficiellement

ridé-réticulé, luisant. Abdomen ovale, sessile
;

premier segment aussi large en arrière que la

base du suivant, lisse, luisant, très finement

et éparsement ponctué en dessus, dépourvu

en dessous de carène et de tubercule ; second

segment et les suivants finement et peu den-

sément ponctués en dessus, très luisants ; le

second segment ventral est également lisse,

luisant, éparsement popctué, sans trace de

carène ni de tubercule; septième segment

ventral pourvu de deux carènes latérales.

Tibias intermédiaires et postérieurs armés de



trois ou qu.alre épines sur leur tranche externe.

Ailes faiblement troublées; stigma brun et

opaque, nervures d'un brun jaunâtre ; cellule

radiale large et arrondie ou indistinctement

tronquée au sommet; deux cellules cubitales

fermées et deux nervures récurrentes dont la

première aboutit près de la base de la seconde

cellule cubitale, et la seconde rejoint le pro-

longement de la nervure cubitale, bien après

la seconde nervure transverse. — Long. 0'"'".

Schmiedeknechti, nov.

Obs. : Ce rnfile se distin;:ue de tous ceux qui me
sont connus par la coloration de sa tète et de son

thorax. La forme de ses mandibules le rapproche

de caicti Vill., mais il s'en éloigne par son second

segment ventral inerme et par son épistome non
prolongé en avant.

Patrie : Tourrah (Egypte); un seul exemplaire recueilli

par M. le D"' Schmiedeknecht et faisant partie des

collections du Musée impérial de Vienne,

i Tête en majeure partie noire ou brune ;

thorax ferrugineux. 4'"'

4'" Mandibules étroites à bords parallèles, etc.

Page 215.

Un mâle de Mtjrmilla Chiesii, Spin., var. lialensis auct.,

provenant de Bône (Algérie) et faisant partie du Muse'e de

Vienne, m'a démontré qu'il se distingue de celui de Chiesii iy
pique, ainsi que je le prévoyais, par l'absence de bande de pubes-

cenre claire sur le quatrième segment abdominal. Cet individu

ne présente pas trace de tache-i claires sur le second segment,

mais on doit supposer que ces taches sont sujettes à dispa-

raître comme chez la femelle et qu'elles doivent existera l'état

normal.



SUPPLEMENT

Sous-Genre MUTILLA, Linné

Page 282.

M. le capitaine Ch. Ferton m'a écrit le 5 avril 1902 : Un
roseau, faisant partie de la toiture d'une cabane, était rempli

par les cellules d"une Osmia tricornis Lalr. ; deux des coques

de l'abeille contenaient chacune une Mutilla quinqitpmacii-

lata Cyrillo 9» d'où il suit que cette espèce est parasite des

Melliières.





CATALOGUE

MÉTHODIQUE ET SYNONYMIQUE '

Les Mutillides

V Tribu. — Fedtschenkiinae



LKS MUTILLlr)l>

7 Klugi, Andké.

8 Savignyi, Klug.
— Apterogyna Savignyi

D. T.
1897 ( 36)

Klug 9 d-
1829 ( 78)

— — — Lep
(J'

1845 ( 93)
— — — Grib.

1884 ( 66j— — — Maffi:
1884 (103)— — — Rad. cf
1885 (133)

— — — D. T.

1897 ( 36)

9 Morawitzi, Radoszkowski
— Apterogyna Morawitzi, Had. cf

1888 (137)— — — D. T.
1897 ( 36!

— — — André cf
1899 ( 9)

10 Lateritia, iMoKAwrrz.
— Apterogyna lateritia, Mor. Ç

1890 (112)
— — — D. T.

1897 ( 3())

11 Vespertina, Morawitz.
— Apterogyna vespertina, Mor. çf

1890 (H2;
— — — D T.

1897 ( 36)

3^ Tribu. — Methocinae

G. 1. — METHOCA, Latreilie,

9
1792 ( 00)— ? Melhoca formicaria, Latr. 9
1805 ' 91,— Methoca ichneumonides. Lalr. Q
1805 ( 91)— — mutillaria, Latr. Q
1806 ( 92)— Mutilla (ormicaria, Jur 9
1807 ( 75)

— ? Metljoca formicaria, III. Q
1807 ( 73)

— Tengyra Sanvitali, Latr. çf
ISO'i ( 92)

— Methoca ichneumonides, Latr Q
1809 ( 92)— 1 Methoca formicaria, Latr. Ç
1809 ( 92)— ? Mutilla formicaria, Lam. Q
1817 ( 87)

— Methoca mutillaria, Ljungh. Q

Tengyra Sanvitali, V. d. Lind. rf

1827 ^97)
— — I'. d. Lind d"

1829 (198)
— — Hcrr. Sch. d"

18ï9 ( 71)
- Methoca ichneumonides. Curt. Q

1830 ( 32;
- Gonatopus mutillarius. Nées 9

1834 (118)— ervthrocephalus,
' Nées 9 1834 (118)— Ihoracicus, Nées Q

1834 (118)
- ? Mutilla formicaria, Lam 9

1835 ( SU)
- Methoca ichneumonides, Westw.

9 1836 (203 I

\uch. 9(-j

1837 (167— — Blanch.Çfj'
1840 ( 12;

Tengyra Sanvi;ali, Westw. ç}
1840 (204)

Methoca Sanvitali, Guér. 9d'
1845 (

69

i

— ichneumonides, iej). 9 d"
1845 ( 93)— formicaria, Lep. 9
1845 ( 93^.

— ichneumonides. Lucas

9d' 1846 (101)- - >'yl-9d
1846 (119)

Mutilla (Scleroderma) mutillaria,
Blanch. 9 1849 ( 13)

— (Methoca) ichneumonides,
Blanch. 9 1849 ( 13)

- Sphex (Tenuyra) Sanvitali,

Blanch. cf l-<49 ( 13)

• Methoca ichneumonides. Wesm.
Çd i851 (202;— thoracica, Fœrst.

1856 ( 55)— erylhrocephala. Fœr.it.

1856 ( 55)
— mutillaria, Fœrst.

1856 ( 55)
— ichneumonides, Sc/fncft

9d' 1857 |159i
— — SmWi 9d'

1858 (174)

- Spinolia italica, A. Costn d*
1858 ( 22)

- Methoca ichneumonides, A Costa

9cf 1858 ( 22)
— — Desm. 9

1860 i 37
_ _ Sm. 1865 (175)

— — Tasch<id
1866 (191)

— — Sm.
1866 (17«)
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— Costi;! ilalica, Kirschn. cf
1H67 ( Ki)

— Methoca iclineumonides, Thonis.

9cr 1870(192)
— — ichneumonidea, fî. Costa

9 1874 ( 31)_ _ _ ThonK. <}cf
1874 (103;

— - - Girnrd 9cf .

187'.t ( 61)

— — — Sauss. 9d'
1880 il^5.

_ _ — K. Sa««d.9cC
1880 1 14'J)

— — — Mocs. 9cf
1880 (lO'J)

— — foimicaria, S. S. Sauud.
9 1881 il54i

— — iclineumonides, Westw.
1881 (205)

— — — W. White
9 cf 1883 (200)

— — —A. Costa 9cf
1887 ( 28.

— — — Deat.

1888 (188)
— — — Sauss.

1890 (156)
— — — irey Gessn.

9 (f 1894 I 56)

— — — p:.Sauiid^cf
1896 (151)— — — D. T.
1897 ( 36)

— - - André <}d'
1898 ., 4)

— - - André Çcf
1898 ( 7)

2 Pioipes, Morawitz.
— Methoca picipes, F. Mor. (f

1890 (112)
— — — D. T. 1897 ( 36)

G.2. — MILLUTA, André 1898 ( 5

1 Chobauti, Andrk.
— Milluta Chobauti, André d"

1898 ( 5)

2 Nocturna. Mobawitz.
— Msria nocturna, Hor. (^

IS-iS (112»)— Myzine nocturna, D. T. 1897 ( 36)— Magrettina nocturna, Ashm. rf
1901 (

9b)

— Millula nocturna, André

i' Tribu. — MutillinaE

1 Melanscephala, Fabricils.

441

— ? Mutilla dimidiata, Latr. 9
1792 ( ><'J)

— ? — — Reic/i 9
1793 (142

— Mutilla melanocephala, Fab. Q
1793 ( 51)

— — — Coqueb.
9 1801 I 21)— Myrmosa atra, Latr. çf 1802 ( 91)

— Mutilla melanocephala, Fab. 9
1804 f .53

— Mvrmosa melanocephaUi, Lalr.

9 1*'r, (91)^ — atra. Pan;, çf
18U5 (123)

— - - Pane. cC
1806 !l24

— — — ./»(. (f 1807 ( 75)
— Mutilla melanocephala, Jur. 9

1807 ( 75)— Myrmosa nigra, Latr. d*
1809 ( 92)— — melanocephala, Latr.

9 1809 ( 92)
— Mutilla — 01. 9

1811 (120)
— Myrmosa atra, 01. d* 1811 (120i

— Mutilla melanocephala, Akrens
9 1812 ( 1)

— • — Lam.Ç
1817 ( 87)

— - — Lam. 9
1835 ( 88)

— Mvrmosa — S/iuch.

9d' 1837 (167)
— — — Blanch.

<}d 1840 ( 12)
— — — Westw.

1840 (204)
— — nigra, Guér. d"

1845 ( 69)— — melanocephala. Lep.
9 1845 ( 93)

— — atra, Lejy. d"
1845 ( 93)

— — nigra, Lejj. d"
1845 ( 93

— — atr^i, Lucas çf
1846 (101)

— — melanocephala, Nyl.

9d' 1846 (119)
— — atra. B,i-r d* 1848 ( 10)

— Mvitilla I Mvrmosa) melanaria,
nianch. 1849 f 13)

— Mvrmosa melanocephala, IVesm

.

9 d* 1851(202.— — — Schenck
9d' '857 (159j

— — villosa, A. Costa d"
nec 9 1858 ' 22)

— — melanocppliala. Sm.
9d' 1858 ^ni)

— — atra, Gir. d* 185? ( 63j
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Mutilla

Myrmos

nipi-a, Schench Ç çf
1861 (160)

melanocephala,
Brischhe 9cf 1862 ( 15)

melanocephala, Tasch.

Çd" 1866(191)— Thoms.

Ç d" 1870 (192j

9 d" 1874 (193)
— Girard '

9 d* 1879 ( 61)— Sauss.

9 d* 1880 (155)
— E. Saund.

9 d" 1880 (149)
— Mocs. 9 d*

1881 (109)— White
9 d* 1883 (206J

villosa, A. Costa d'
nec 9 1887 (28)

melanocephala, Kohi
9 1893 (83)— Frey Gessn.

9 d* 1894 ( 56)— E. Saund.

9 d* 1896 (151)
— D. T.

1897 f 36)

, - André Çc^
189S ( 4)

— AndrcÇd

2 Cognata, Costa.
— ; Mvrmosa brunnipes, Lep. 9

1845 ( 93)

— Myrmosa nigra, Gir. nec Latr.

cf 1856 ( 62)
— ? — brunnipes, Gir. Q

1856 ( 62)

— — cognata, Costa d"
1858 ( 22)

— — villosa, Cos(a 9 nec d*
1858 ( 22)

— — nigra, Gir. d"
1858 ( 63)— — cognata, Mocs <J
1881 (109)— — villosa, Costa nec d*
1887 ( 28j— — cognata, Costa d*
1887 ( 28)

Mutilla

Myrmosa

Kohi 9
1893 ( 83)

D. T.
1897 ( 36)

André Çd
1898 ( 4)

André Ççf
1898 ( 7)

3 Radoszkowskii, Saussukk.

— Mvrmosa Radoszkowskii, Sauss.

d* 1880 (155)— Mutilla — D. T.
1897 ( 36 1

4 Epbippium, Fabbicius.
— Tiphia ephippium, Fab. d*

1775 ( 46)— — - Fab. d
1781 ( 49)

— — — Fab d"
1787 ( 50)— Sphex ephippia, Vill. d*
1789 (199)— Tiphia ephippium, Gmel. d
1790 ( 75)— — — Rossi d
1790 (147)- Sphex ephippia, Christ d
1791 ( 19)

— Mutilla ephippium, Hossi d
1792(148)

— Tiphia ephippium, Fab. d
1793 ( 51)

— Hylaeus thoracicus, Fab. d
1804 ( 53'

Myrmos
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— - - Dest. 9o"
1887 (18(3)

— — obscuripes, Tourn. 9
1889 (194)

— — — Saund. ci*

1890 (150)— Mutilla ephippia, D. T.

1897 ( 36-

— — Obscviripes, D. T.
1897 ( 36)— — dubia, D. T. 1897 ( 36)

— Mvrmosa ephippiura, André Qcf
1898 ( 4)

— - - André <ic^
1898 ( 7)— — — E. Saund. çf
1899 152)

5 Frater, Euw. Saunders.
— Mvrmosa frater, E. Saund. (f

1899 (153)

6 LongicoUis, Tournier.
— Myriuosalongicollis, Tourn. Çd*

1889 194)
— Mutilla — D. T.

1S97 3fii

— Myniiosa — André 9
1898 - 4)— — — André Ç
1898 ( 7)

Var. tenietensis, André.

lUnrl.

d 1850 (153)— Mutilla — a. T.
1897 ( 36.

8 Minuta, F. iMohawitz.
— Mynuusa minuta, Mor. Ç

1846 (116)— Mutilla mvrmosina, D. T.
1897 ( 36)

9 Pulla, Nylander.
— Mvrmosa pulla Nul. çf

1846 (1191
— — — Brischhe d

1862 1 15)
— Mutilla - D. T. 1897

i
36:

G. 2. — MUTILLA, L. 1758 95)

S. -G. 1. — Ephutomma, Ashmead
1899 (gb»)

{Sphinctomulilla, André in litt.).

1 Continua, Fabricius.
— Mutilla continua, Fab. 9

1804 \ 53)— — — Jur. 9
i807 ( 75)

— (Figure sans nom), Savigny Q
1813 (157)— Mutilla continua. Kl. Q
1829 f 78)

— — — Sich. Rad. 9

— — subcontinua, Sic/i. Kad. 9
1869 (170)

1877 (131)
— — - D. T. 1897 ( 36)— — subcontinua, D. T.

1897 ( 36)
— — continua, André Q

1898 ( 6:

— — subcontinua, Andj-é Q
1899 ( 9)

Var. aurea, Klug.
— Mutilla aurea, Klug. Q

1829 ( 781
— — — Sich. Rad. Q

1869 (170i

— — — D. T. 1897 ( 36)

2 Turcestanica, Dai.la Torre.
— Mutilla incerta, Rad.^inea

Spin.) 1877 (131)
— - - Rad. Çd

1885 (133.
— Agama caspica, Rad. Q nec d

1887 (135)— Mutilla turcestanica, D. T.
1897 ( 36)

— — incerta, André Qd
1899 ( '.»

— — caspica. oindre 9 nec d
1899 ( 9)

Var. anceps, Kahoszkowski.

_ _ _ nad. d
1885 (133)

— - - D.T. 1897 ( 36,

— — — André d
1899 ( 9)

3 Biskrensis, Amuié.

4 Syriaca. .Vndré.

5 Dichroa, Sichel et Rauosz-

— Mutilla bicolor, 01. d {oec Pall.)

1811 (120)
— — dichroa, Sich. Rad. d

1869 (170)
— — quinquedentata, Mor. d

1890 (112)
— — dichroa, D. T. 1897 (36)
— — quinquedentata, D. T.

1897 ( 36:
— — dichroa, /Indre d

1898 ( ti)



6 SanguinicoUis, Klug.
— Mutilla saneuinicollis, Klug H*

1829 (78)— — — Sich.Rad,(J
18(39 ,170)— — — D. T.
1897 ( 3fi)

7 Elongata, Radoszkowski.
— Mutillaquinquelasciaia. Had. cf

(nec. 01.; 1877 (131)— — — Bad. cf
1885 (133)— — elongata, Ead, ^j*

1885 (t33j— — — D. T.
1897 ( 36)— — — André d*
1899 ( 9)

— — quinquefasciata, André rf
1899 ( 9)

Var. pura, André.

8 Frontalis, Klug.
— Mutilla frontalis, Klug. (f

1829 { 78)— — — Sich. Rad. cf
1869 (170)— — — D. T.
1897 ( 36)

9 Testacea, Klug.
— Mutilla testacea, Klug. cf

1829 ( 78)— — — Sich. Rad. rf
1869 (170)— — — D. T.

1897 ( 36)

S.-G. 2. Pseudophotopsis, A.n'dré

1896 ( 3)

1 Komarovi, Radoszkowski.— Agama Komarovi, Rad. rf
1885 133;— — askhabadensis, Rad. rf
1885 (133)— Mutilla fPseudophotopsis) Koma-

rovi, André rf 18y6( 3i— — continua, D. ï'.1897 ( 36)— — askhabadensis, D. T.
1897 ( 36)— — Komarovi, .4«dj-e rf
1899 ( 9)— — askhabadensis, André
1899 ( 9j

Var. caucasica, Radozskowski.— Agama caucasica, Rad. rf
1885 (133;— Mutilla (Pseudophotopsis) cau-

casica, André rf 1896 ( 3)— — caucasicola, D. T.
1897 ( 36j

— — caucasica, André rf
1899 ( 9)

2 Kokpetica, Radoszkowski.— Ayama kokpetica, Rad. rf
1885 (133)— Mutilla (Pseudophotopsis) kok-

petica, André rf 1896 ( 3:

— — kokpetica, D T.
1897 ( 36

— - - André d
1899 ( 9)— AUoneurion kokpetica, Ashn. rf
1899(9i>is)

3 Caspica, Radoszkowski.
— Agama caspica, Rad. rf

1885 (133)— Mutilla (Affama) Radoszkowski
Mor. rf 1890 (112)— Agama caspica, Rad. rf

1893 (140)— Mutilla (Pseudophotopsis)
Radoszkowski, André rf 1896 ( 3)

— — caspica, I). T. 1897 ( 36)
— — — André rf

1899 ( 9)

4 Obliterata, Smith.
— Mutilla obliterata, Sm. rf

1855 il73)
— — —A. Mor rf

1865 (llil

— — — Sich Rad rf
1869 (170)

— Kdrionotus obliteratus, Rad. rf
1885 (133)— Mutilla (Pseudophotopsis) obli-

— — terata, André rf
1896 ( Si

>.-G. 3. — Tricholabiodes,
Radoszkowski 188j (133)

1 Semistriata, Klug.
— Mutilla semistriata, Klurj. 9

1829 ( 78)— — pedunculata, Klug. rf
1829 ( 78)

— — semistriata, SîcA./îod. 9
1869 (170)— — pedunculata, Grib. rf
1S84 ( 66/— — (Tricholabiodes) pedun-

culata, A ndré, rf 1896 ( 3i

— — pedunculata, B. T.
1897 ( 36)— — semistriata, D. T.
1897 ( 36)

— — (Tricholabiodes) pedun-
culata, Magr. rf 1898 (105)

— — I Tricholabiodes) pedun-
culata, Magr. rf 1899 {i06)



2 Aegyptiaca, Haboszkowski
_ Mutilla l-edunculata, S(C/i.

_ - -Syl'liaca, ff«rf. 9
^^„^^

_Tncholabiodes^pedunc..a.a.^^^^

_ asiatica. flœJ d~
. 18S5 (Hi)

_ asialicus, flati. 9- 1S87 (135,

_ _ Rad. 9d'~
1893 (UO)

- MutiUa (Tricholabiodes, asialica

André cf iSW> (
i)

""'
1S97 { 3<i)

_ _ asiatica, H. T.
^

_ _ ivi'V plaça, André Ç=-'
1SU9 ' V

- - -'^''^^'
^'"''t^^S^C 9,

3 Chlorotica, Gribodix.

_ Mutilla clilorotica, ^''j*gO
^,^.,

_ Tricliolabiodef) chloro-

Uca, ^«'/re d- 1896 ( 3

- - ^''"'°"'=^'''-l|97(3.1)

S.-G. 4. - Myrmilla (^^'''/m.).

ANDRE IS.'I (-^-;

1 Erythrocephala, Latbiillk.

_ Mflimn ..yth.-oceT.hala,^ia(r^9

- 1793(1421

_ _. calva, /.w;9l'91'l'i8'

_ _ Lat.-e.lle.,M..V-9^^^^^

_ _ e.-yll.rocephala.^Coa.9^^

_ Latr. 9-~
1805 ( 91)

_ _ cornuta,O/.9l8'Ml20;
caucasica, AoJ.

9^^
^ ^^^

^ Budia megacer'ia'a-
^^"^^^ f'^.^

- Mutilla cornuta. i4.
'•^"g^^^^^

^

_ _ ervthrocephala /{«'ï. 9
18do (12* '

, nad. 9d'
186!

cornula,

_ Radia raegacephala, CosUi 9rf^

_ Edrionotus cornutus, ^g^f^j^gj

_MulillaE..schmiad/.ini
|«''.J

_ _ cornuta, Costa Çd* ,
1887 ( 28)

_ _ (Mvrmilla) cornuta
André 1893 ( .2)

_ Klzclimiadzini

André 18V.3 , 2)

_ _ ervtlirocepliala, AVtec/i ?
•'

1896 ' 8r>j

_ _ André"
1896 ( 3)

-•"""'•^- V(3fl)
K.zchmiadzin,,^Z).^r.^g^

_ - (Myrmilla) erytlu-ocepliala,
' ^ André 9d 1»S8 <

f)
erythrocephala

André Çd" 1898 ( 7)

_ _ Etzchmiadzini, André,

^

1899 ( 9)

Var. cornioulata, Gerst.ecker.

_ Mutilla corniculata (Pallas) _

Gerst. 9 1861 ( a9)

— Mor.
1865(111)

_ _ Sich. Rad. 9
1869 (170)

_ _ (Mvrmilla) corniculata
^ ^ André If93 ( 2)

_ _ corniculata, D. T.
1897 ( 36)

_ — (Myrmilla) erythrocephala

var corniculata, André 9 1898 ( 41

_ _ (Myrmilla)erythrocephala

var. corniculata, André, 9 1898 ( .)

Var. mutica, André,

Var. bison, Cosr.v.

_Mufllabi.on.Cos.a9^^g.^23^

_ _ — Costa Ç
1888 ( 29)

_ __ _ Krieck. 9
1896 ( S5)

_ _ - D. T. 1897 ( 36)

_ _ Myrmilla) erythrocephala

var. bison, DeH. 9 189* '189)

2 Fasciata, Kluo.

_ Mutilla fasciata, KlugÇ ^

_ _ _ Sich. Had. 9
1869 fl70)

_ _ - D. T.
1897 ( 36)

3 Emilise, Dalla TorRi:.

— Mutilla laticeps, Rad 9 ("6=
,

Blake) 1888 ,137'

_ _ iMvrmilla) laticeps

André 1S93 ( 2

_ _ Emili:«, D. T. 1897 v 36)



LES MUTILLIDE?

— — laticeps, André Q
1899 ( 9)

4 Calva, Villebs.

Mulillacalva, Vill. Q 17s9 (199)
_ _ _ Latr. 9 1792 ( 89)

— — ? ervthroceptiala. /aè. 9
1793 ( 51)

— — calva, Heich. Q
1793 (142)

— — — Meyer Q
1794 (108)

— — — Fab. 9 1798 ( 52)
_ _ _ Coq. 9 1801 ( 21^

— — — Walckn. 9
1«02 f200)

— — 7 ervthrocephala. Fab. Q
1804 ( 53)

— — calva, Fab. 9 1804 ( 53)
— — — Latr. 9 1805 ( 91)_ _ _ jur 9 1807 ( 75)
_ _ _ Klug. 9 1808 ( 77)
— — — Latt: 9 1809 ( 02)_ _ — Ol.Ç 1811 (120)_ _ _ Shick. 9 1837 (liU)

— — — Bla7\ch. 9
1810 ( 12)— — ; triareolata, Spin.
1841 (182)— — .' — Spin. cf
1843 (183)

— — 1 agrestis, Lep. Q
1845 ( 93)

— — calva, Xep. 91845 ( 93)— — 1 erythrocephala, Lep. 9
1845 ( 93)

— — calva, Nyl. 9 1846 (119)— — — Baer 9 1848 ( 10)— — Myrmilla) calva, IFes»».

9 1851 (202)
— — caiva, Schenck Ç (f

18Ô7 (159-

— Rudia hastata, Costa cf
1858 ( 22)

— Mutilla calva, Costa Ç 1858 ( 22)_ _ _ Sm. 9 1858 (174)— — triareolata, Costa
1858 I, 22)

— — (JVlyrmilla) calva, Mor.
9d' 1865 (111)— — — triareolata,

Mor. cf 1865 (111)— — calva, Sicli.,/?ai. 9(3'
1869 /170)— — calva, G. Costa Ç
1874 ( 31)— Rudia hastata, r;. Co.sia cf
1874 y 31)

— Mulilla calva, .1. Costa 9cf
1887 ( 28;— — (Mvrrailla) calva, André
1893 ( 2)— — calva, IJ.T. 1897 ( 36)

— — (Myrmilla) calva, André
9cf 1808 ( 4)

— — — calva, André
Çcf 1898. 7)

Var. distincta, Lepelktikb.
— Mutilla ? glabrata, Fab. Ç

1775 ( m;,— — ? — Fab. 9
1781 ( 49}_ _ -7 _ Fab. 9
1787 ( 50i

— — .' — Gmel. 9
1790 ( 65)— — 1 — Christ 9
1791 ( 19)— — ^ — Fab. 9
1793 (511

— — ? — Fab. 9
1804 ( 53t

— — — 01. 9
1811 (120)— — distincta, Lcjj. Q
1845 ( 93

— — incomrleta, Lep. Q
1845 ( 93)

— — IVaterna, Baer Q
1848 ( 10)— — (Mvrmilla) incompleta,

Wes,n. 9cf 1851 (202)
— — incompleta, Sich. 9cf

1852 (IS-^)

— — - nad. 9
1865(127)

— — distincta, i^c/^./?ar;. 9 cf
1869 (170)— — -labr:ita, Sich. Rad. Ç
1869 (170)

— — distincta, Moes. 9cf
1881 (109)— Edrionotus distinclus, Rad. c/
1885 (133)— Mutilla distincta, A. Costa 9d'
1887 ( 28)— — (Myrmilla) distincta,

André 1893 ( 2)
— — — glabrata, An-

dré 1893 ( 2)— — distincta, Frey -Ge.':sn.

90" 1894 ; 56)— — calva var. distincta, An-
dré 1896 ( 3)

— — distincta, D. T.
1897 ( 36)

— — glabrata, D. T.
1897 ( 36-

— — ( Myrmilla ) calva var.
distincta, André 9(;^ 1898 ( 4— Mutilla (Mvrmilla) calva var.

distincta, iiiîA-e 9 d* 1898 ( 7)— — irlabrata, André 9
1899 ( 9)

5 Schmiedeknechti. Anubk.
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6 Capitata, Lucas.
— (Fiifure sans nom), Savigny 9

1813(1571
— Mutilla capitata, Lucas çf

l.'!4(i (101)— — pai-vicoUis, Costa 9
1858 ( 22)

— — — Costa 9
18G3 ( 24)

— — capitata, yl. Afor. 90*
1865 1 111 !

_ _ _ Sich. Rad.Çd'
186y (170)

— Pseudormitilla sardiniensis. Costa

C? 1884 ( 2(i)

— — — Costa cf
1885 ( 27)

— Edrionotiis capitatus, liad çf
1885 il33)

— PsPiidoimitilla capitata, A. Costa
9^" 1887 ( 28)

— iMvitilIa (Myrmilla) capitata, An-
dré 9 cf. 1898 , 4)

— — — capitata, An-
dré 9cr 1898 ( 7'

Var. robustior, Anhei;.

7 Cephalica, Sichki. et Hauosz-
KUWSKI.
— iMutilla vulnericeps, A. Mor.

90" (nec Costa) 1865 (111)
— — cpplialica. Sich. Bad. Q

1809 (170)
— — — Rad. 9 nec d*

1877 (131;
— — (Myrmilla) cephalica,

A;idrcl893( 2)

— — vulnericeps, Aiidré
189fi ( 3)

— — cephalica, D. T.
1897 ( 30)

— — (Myrmilla cephalica,
Afidré 9 cf 18'.'8

: 7)

— — cephalica, André Çcf
1899 ( 9

8 Lezginica, Radoszkowski
— Mutilla lezginica, Rad. 9 nec d"

1885 (133j

— — rMyrmilla), lezginica,

André 1893 ( 2)
— — lezginica, D. T.

1897 ( 36)
_ _ _ André

1899 ( 9)

Var. subcornuta, F. Mokawitz.
— Mutilla subcornuta, F. Mor 9

1893 (115i

_ - — B. T
1897 ( 36)

Var. nigrifrous, Anubé.

9 Doumergi

10

i, Ani.bk

Olcesei, T.iubnif.r.
- Mutilla Olcesei, Tourn. Q

1895 (195)
- — — D. T. 1897 ( 30)

Bipunctata, Latreille.
- Miitilla bipunctata, Latr. Ç

1792 I 89)
- — — Ueicti

1793 (142)
- — — Mever

1794 (108)
- — halensis, 01. 9 1811 (120)
- — angusticoUis, Spin. cf

1843 (183)
— tiibcrculata, Lfp. 9

1845 'Xi)

- — bitubei-culata, Si,i. Q
1855(173)

- — (Myrmilla) angusticoUis,
A. Mor. (f 1805 iUl)

- — (Ronisia) bipunctata, A.
Mor. 9 1865 (111)

- — bituberculata,S/i,7(,iîad.

9d' 1809 (170)
- — ervthi'othorax,.Sîc/i.fiad.

d* iS<i9 (170)
- Edrionotus bituberculatus, Rad.

d* 1S85 1.33)

- Mutilla bipunctata, .4. Co.vfa 9d'
1887 i28)

punctata,
1893 ( 2)

- — inlerrupla, D. T.
1897 f 36)

- — ervthrothorax, D. T.
1897 ( 36)

- — (Myi-milla) bipunctata,
André Çcf 1898 ( 4)

- — (Myrmilla) bipunctata,
André 9d' 1898 ( 7)

Chiesii, Spinoi.a.
- Mutilla Chiesi, Spin. Q

1838 (181)— Lep. 9 1845 ( 93)
- — Ronisia) Chiesi, i4. À/or.

9 1865 (111)
- — Cliiesi, Sich-Rad. Ç

1869 (170

- — dioplithalma, .4. Coifo9
1882 ( 25)

- — Chiesii, A. Costa
1886 ( 27

- Pseudomutilla Chiesii, A. Costa.

9d' 1887 ( 28)
- Mutilla (Mvrmilla) Cuiesii, André

1893 ( 2)

- — Chiesii, D. T. 1897 ( 36)
- — (Mvrmilla) Chiesii, An-

dré 9d' 1898 ( 4)



_ _ (Mvrmilla) Cliiesii, An-
' dré 9 d* 1898 ( 7)

Var. halensis (Fab.?) Auctorim.
— Mutilla? halensis, Fab. 9

1787 ( 50)

_ _ î _ Vill. 9
1789 (199)

_ _ ? — Gmel. 9
1790 ( 65j

_ _ ! _ Fab. 9
1793 ( 51)

_ — — Fab. 9
1804 53i

_ _ .. _ Kluf/'i
1.S08 ( 77)

— — halensis, Lep. 9
1845 ( 93}

— — — Lucas 9
1846 (lOli

— — biffultata, A. Costa 9
1858 (

22'>

— — halensis, A. Mor
. 9

1865 (111)

_ _ _ Sich. Bad 9
1809 (170)

_ - - .4. Costa 9
1887 ( 28)

_ — — E. Saund. d"
1890 (150)

— — fMvrmilla) halensis, An-
dré 1893 ( 2)

— — halensis, D. T.
1897 ( 36)

— — (Mvrmilla) halensis, An-
dré 9 1898 ( 4)

— — — halensis, Am-
dré 9 1898 ( 7)

13 Dorsata, Fabricius.
— Mutilla dorsata, Fab. 9

1798 { 52)

— — — Cotj. 9
1801 ( 21)

— — — Fab. 9
1804 ( 53)

— - - Spin. 9
1806 fl8û)

_ _ —01. 9 1811 (120;— — affinis, Lucas (f
1846 (101)

— — dorsata, Kriechb. 9
1896 ( 85)

— — — D. T. 1897 ( 36}— — (Myrinilla) dorsata, An-
dré 9 cf 1898 ( 4)— — (Myrinilla) dorsata, An-

dré 1898 ( 6
— — (Myrmilla) dorsata, An-

dré 9 d* 1898 ( 7)

Var. excoria la, Lepeletier.
— Mutilla excoriata, Lep. 9

1845 ( 93}

— — Spinolœ, Lep. Q
1845 ( 93.

— - - Lucas ç
l'^lO (101)

— — — SichRad.Çcf
1869 (170)

— — — A. Cnsta 9
1885 (

27-

— — erythrocephala. D T.
1888 ( 35)

— — (Myrmilla) dorsata var.

excoriata, Aiidré 1896 ( 3}

— — erythrocephala, D. T.
1897 ( 36)

— — (Myrmilla) dorsata var.

e.scoriata, André <} çf 1898 : 4)

— Mutilla (Myrmilla) dorsata var.

e.x;coriala, André Ç (f 1898 ( 7>

Var, punctum, Lepeletier.
— Mutilla punctum, Lep. Q

1845 ( 93)— — erythrocephalavar. punc-
tum, D. T. 1897 ( 36)

Var. calcariventris, Sichel et
Rahoszkowski.
— Mutilla calcariventris, Sich.

Rad. d" 1869 (170)
— Edrionotus calcariventris, had.

d* 1885 (133)
— Jlutilla calcariventris, A. Costa

d- 1887 ( 27)
— — dorsata var.j calcariven-

tris, André d* 1896 ( 3)

— — calcariventris, D. T.
1897

(, 3(3)

— — (Myrmilla) dorsata var.

calcariventris, André d" 1898 ( 4)— Mutilla (Myrmilla) dorsata var.

calcariventris, André d* 1898 ( 7)

— Mutilla calcariventris, André d"
1899 ( 9}

S. -G. 5. — Platymyrmilla, Andrk.

1 Quinquefasciata, Olivier.
— Mutilla quinquefasciata. 01. 9

1811 (120)
— — — Sich-

Rad. 9 1869 (170)— — — Rad. 9
nec d* 1877 (131)

— — — Mocs. 9
1881 1109)

— —
I Myrmilla) quinquefas-

ciata, André ^ 1896 ( 3'

— — quinquelasciata. D. T.
1897 ( 36)

— — (Myrmilla) quinquefas-
ciata, André 9 18'J8 ( 4)

— — (Myrmilla) quinquefas-
ciata, André 9 1898 ( 'n



i w

.-G. 6. — Nanomutilla, Andri:.

1 Vaucheri, Touhnieb.
— Miitiila Vaucliei-i, Toum. Ç

1S95 195)
— — — 1). T.

1>S'.)7 ' 3rii

S.-G. 7. Mutilla, l.i: i{ Oo)

1 Dalmatica, Anure.
— Mutilla dalmatica, AndtéÇ

i.><y3 ( 2)

— — — n. T.
IS97 ( ^Ù

2 Krronea, Andué.
— Mutilla litloralis, Sic/i Rad. (f

nec 9 186<1 (170)
— Edrionotus litloi-alis, Bad cT

1885 (133)

— ; Mutilla liltoralis, Costa (f
nec 9 1887 ( 28i

— Mutilla littoralis, André cf
nec 9 1898 ( 4)

_ _ _ André rf
189'.» I 9

3 Cataneasis, Rossi.
— Mutilla catanensis, Ross! 9

1792 il48)

— — interrupla, 01. 9 (une

Latr.) ISIl (120;

— (Figure sans nomj, Savlgny 9
1813,157)

— Mutilla ioteiTupla, *.'(. 9
1829 ( 781

— — floralis, A7. d" 1829 ( 781

— — interrupta, /-c-p 9
1845 ( 93y

— — spinigera, Lep. cj'

ixiâ ( 93
— — divisa, Sm. 1855 (173j

— — (Ronisia) divisa, /l.Afor.

9 1865 (lit)

— — interrupta, Had. 9
1865 il27i

— — paripunctata,Si'(;/i. «ad.
9 18ti9 (170)

— — interrupta, Sick. Rad^Ç

— — floralis, Sich. Rad. cf
1869(170,

— — aureiventris. Walh. cf
1871 (201)

— — paripunctata, Macs. 9
1881 (109)

— — divisa, Grib. 9 1884 ( 00)
— — floralis, Rad. cf

1885 (133)
— — catanensis, A. Conta 9

1S,S7 ( 27)

— — paripunctata, /l)i Ai; 9

ANDRt, Tome VIII

— — floralis, André cf
1896 ( 3)— — aureiventris. II. T
1897 { 36)— — catanensis, D. T.
1897 ( 36^

— — floralis, 73. T. 1897 ( 36)— — divisa, Ma.Qr. 1898 |10.5)

— — paripunclala, André Ç
189C ( 9

Var. rubripes, Anurk

Var. klugiana, ANDRii.
— Mutilla floralis. Kl. var cf

1829 78)
— — — Sich. Rad. \ar.-;

18(,9 ( 170)

4 Binlo, Raiioskowski.
— — Mutilla hinio, Had. Ç

1888 (136i
— — bisignata, Mor. 9

1890 (112)— - binio, D. T. 1897 ; 3î)— — Hittneri,/). T. 1897 i 36)— — binio, ^)idi-e9 1899 ( 9)

5 Leucopyga, Kluo.
— Mutilla leucofvga, A7. 9

1829 ( 78)
— — opaca, Lep. cf 1845 ( 93)— — leucopvt'a, Sich. Rad. Q

1869 (170)— — opaca, A. Costa cf
1887 ( 27)— — leucopyga, V. T.
1897 ( 361

— — opaca, D. T. 1897 ( 36)

6 Nitidiventris, Kllv-..
- Mutilla nitidiventris, AV. cf

1829 ( 78)— - — D. T.
1897 ( 36)

7 Fedtschenkoi, Radoszkowski.
— Mutilla F"edtsclienkoi, Rad. cf

1877 (131)— — transcaspica, Rad. cf
1888 (136^

— — Fedtschenkoi, D. T.
1897 ( 36)— — transcaspica, D T.
1897 ( 3b)

— — — Atidré cf
1899 ( 9)

8 Ballioni, Radoszkowski.
— Mutilla Ballioni, tlad. cf

186G .128)
— — — Sich. Rad. cf

1869 (170)— — — A. Costa cf
1887 (27)

29
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— stridula var. Ballioni,

Dtst. d* 1^87 (187)

— — Ballioni, Mor. d*
1891 (113)

— _ — D. T.
1897 ( 36)

— viduata var. Ballioni,

Dest. d" 189Î (189)

— — Ballioni, André o*
isyy ( 9)

9 Cœca, Radoszkowski.
— MutiUa cœca, Had. d 1880(132)
_ _ — D. T. 1897 ( 36;

_ — — André cf
1899 ( 9)

10 Persica, Sichel et Radoszkowski.
— MutiUa persica, Sich. Rad. cf'^

1869 (170)

_ _ — D.T. 1897 ( 36)

_ _ _ André d*
1899 ( 9)

11 Viduata, Pai.las.
— IVlutilla viduata, Pallas d*

1773 (121)

_ — suDgoi'a, Pall. 9 "8c d*
1773 (121)

_ _ — Millier 9
1776 fU7)

— — viduata. Millier d*
1770 (117)

_ — sunfTora, Pall. 9 nec d"
1777 (122;

_ _ viduata, Pall. cf
1777 (122)

— Tipliia stridula, Rossi d"
1790 (147)

— Mulilla rufipes, Rossi Ç
1790 (147)

- coronata, Rossi 9
1792 (148)

— — stridula, Rossi d*
1792 (148)

— — coronata, Fab. 9
1793 ( 51)

— — pedemontana, Fab. d"
1793 ( 51)

_ — — Fab. çf
1798(52)

_ — coronata. Pan:. Q
1798 (123)

_ — pedemontana. Pan:, d*
1799 (123)

— — coronata, Fab. 9
1804 ( 53)

— — pedemontana, Fab. d*
1804 ( 53)

_ — — Latr. d*
1805 ( 91)

— — coronata, Pam.
1806 (124)

— pedemontana. Pan:.
1806 (124)

— Tiphia stridula, III d* 1807 ( 72)
— Mutilla rufipes, III. 9 1807 ( 72)
— — coronata, Jur. 9

1807 ( 75)— — pedemontana, Jur. d*
1807 ( 75)— — coronala, Latr 9
1809 ( 92)

_ — _ 0/. 91811 (120)— — pedemontana, 01 d*
1811 (120)— (ligure sans nom) Savigny cf
1813 (157)— Mutilla coronata, Lain. 9
1817 ( 87)— — stridula, BruUé d"
183;; ( 16)— — coronata, Lam. 9
1S3.J ( 88)— - - Lep. 9
1S45 ( 93)— — Macouarti, Lep. cf
1845 ( 93)— — pedemontana, Lep. cf
1845 ( 93)— — — Lucas cf
1846 (101)— — — Perris

9d' 1847(125)
— — coronata, Wesm. 9

1851 (202)— — — .'Sclienc/i 9
1807 (159)

— — pedemontana, .Schenck

d 1857 (159)— — stridula, A. Costa cf
1858 ( 22)— — coronata, A. Costa Q
1858 ( 22)— _ _ Sichel Çd
1859 (168)— — viduata, A. Mor. Çd
1865 (111)— — simplica, Rad. 9
1865 (127)— — coronata, Rad. 9
1865 (127)— — pedemontana. Rad. d
1865 (1^7)— — coronata, Rad. Ç
1866 (128)— - - Rad. Çd
1869 (129)— — pauperata, .Sic/i. Rad.

9 1869 (1701— — stridula, Sick. Rad <}d
1869 (170)

— — —G. Costa Çd
1874 [ 31)— — — Licht.
1878 ( 94)

— - - Girard Çd
1879 ( 61)



— — viduata, Macs. Çcj'
1S81 (iOy)

— — stridula, Bad. (f
1«85 (133)

— — —A. Costa Çcf
1887 ( 28)

— — viduata, F. Mot: Ç
1891 (113

— — stridula, André
1893 ( 2)

— — simplica, Z). T.
1897 ( 36)

— — viduata, D. T. 18i.7 ( 36j

_ _ _ André Çcf
1898 ( 4)

— — — André 9 cf
1898 ( 7)

— — simplica André Ç
1899 ( 9)

Var. rubescens, An due.

Var. tunensis, Fabbicius.
— Mutilla tunensis, Fab. 9

1804 ( 53)
— — — Jur. 9

1807 ( 75)

_ _ _ 01. 9
1811 (120

— — togata, A/irens cf
1812 ( i)

— (6gure pans nom) Soi-igni/ 9
1813 (157)

— Mutilla nilotica, Klug d*
1829 ( 7S

— — tunensis, Leu. 9
1845 ( 93)

_ _ _ A-Mor-Çd
1805 (111)

— — luctuosa, Pad. 9
18(35 (127)

— — Bai'tholomei, Rad. d*
1865 (127)

— — tunensis, Si'c/i.iîad. 9 cf
1869 (170)

— — nilotica, Tfad 1870 (129)

— — tunensis, Rad. Ç d'
1877 (131)

— — Bartholomei, Rad. çf
1885 (133)— — tunensis. Z).r. 1897 (36)

— — Bartholomei, André
1899 ( 9i

Var. mervensis, Radoszkowsk(.
— Mutilla mervensis, Rad. cf

1893 (140;

— — — T). T.
1897 ( 3(5)

_ _ _ André d
1899 ( 9)

12 Innesi, André.
— Mutilla Innesi, André 9

1893 , 2)
— — — D. T. 1897 ( 30)

13 Fusilla, Klug.
— Mutilla pusilla, Klug. Ç

1835 ( 79)— — — Silberm. 9
1837 (171)

— — quadripunctala, Lcp. 9
(nec 01.1 1845 ( 93)— — trinotata, A. Costa 9

18.58 ( 22)— — triangularis, Rad. Q
1865 ( 27)— — (juadripunclala. Sieh.

Rad. 9 1869 (170)— — — Macs. 9
1881 (109)— — trinotata, Grib. 9
1884 ( 6G)

— — serta, Rad. 9 1885 (133)— — quadripuncta. ^.
Co47a91887 ( 28)— — punctata, Kriechb. Q

1896 ( 85)— — quadripunctata. D. T.
1897 ( 36)

— — séria. D. T. 1897 ( 36)— — pusilla, André Q
1898 ( 4)_ _ _ Andréa
1898 ( 7)— — serta, André Ç
1899 ( 9)

Var. nigrithorax, Andbé.

Var. ferrugineiceps, Andbk.

14 Partita, Klug.
— Mutilla partita, Klug. Q

1835 ( 79)
— — cinereifrons, A. Costa'}

1862 ( 23)— — partita, A. Idor. 9
1865 (111)

_ _ _ Sich. Rad. 9
18t)9 (170)

— — liispanica, Sich. Rad. cf
1869 ' 170)

— — partita, A. Costa. 9
1887 ( 28)

_ _ _ André Ç
1893 ( 2)

— — littoralis, André rf
1893 '. 2)— — hispanica, D. T.
1897 ( 36)

— — partita. D. T. 1897 ( 36)

" "^1898
( 4)

— — — André 9 d*
1898 ( 7;

— — liispanica, André d*

Var unimaculata, Lucas.
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— MutiUa unimaculala, Lucas Q
1846 (101)

— — parlita, Andfé Ç
1898 ( 6)

Var. obscurithorax, Anduk.
— Mutilla partita, E. Saund Ç

vai". 1890 (lOU)

Var. Destefanii, Dali.a. Torre.
— Mutilla intermedia, Dcst cf

(nec. Sauss.) 1837 (187)

— — intermedia, A. Costa çf
1H88 ( 29)

— — — A. Costa cf
18-i8

( 30:

— — Costjp, D. T. 1897 ( 36)

— — Destetanii, D. T.
1897 ( 36)

— — partita vai-. Destefanii,

Best, d* 1897 (189)

Var. metanotalis, Andbé.

15 Curtiventris, André.

16 Melanolepis, Costa.
— Mutilla liispanica var. melanole-

pis, A. Costa d* 1884 ( 26)

— — melanolepis, A. Costa d"
1SS7 ( 28)

_ - - D. T.
1897 ( 36)

17 Arameana. André.

Var. atrithorax, André.

18 Berberica, Anubé.

19 Perrisi, Sichelet Radoszkowski
— Mutilla Peri-isii, Sich. Rad. Ç

1869 (170)

_ _ —A. Costa 9
1887 ( 28)

_ _ — D. T.

1897( 36)
_ — Pei-risi, André 9

1898 ( 4)

_ _ — André 9
1898 { 7)

20 Sigcata, Ki.tJG.

— iFiL'ure sans nom), Savigny Ç
1813 ^157)

— Mulilla sitrnata, Klug. 9
1829 ( 78)

_ _ — Sieh. Rad. 9
1869 (170)

_ _ — D. T. 1897 ( 36)

21 Lucasi, SiciiEL et Radoszkowski
— Mutilla Lucasii, Sich. Rad. 9

1^69 (170)

_ — — D. T. 1897 ( 36)

— — Lucasi. André' 9
1898 ( 6)

— — — André Ç
1899 ( 9)

22 Montana, Panzer.
— Mutilla montana. Pan c. 9

1806 ,123)— — Iialensis, Pan j. 9
18U6 (124)— — montana, .Iitr. 9
1807 ( 75)

— — - 01. Ç
l.-<lt (120)— — bicolor, Lucas (f
1846 101)— — montana, }]'es»i. Ççf
18.51 ,202)— — Lucasii, Sin. d*
18.5.Î (173)— — montana, Schi'iick Q
18.07 ,159)— - - GiraudÇd
185S ( 03j— — — Schenck Ççf
1-'61 (160)— — sellata, /i'ad.91S(i5 (127)— — montana, Rad. 9
1S(;5 (127)— — — Sich. Rad. Çff
ixiyj (170)

— - - R"d.Çcf
1x77 (131)— - - il/ocs-. 90*
18S1 (109)

— — Da.^'heslanioa, Rad. cf
1885 (133)— — montana. A. CostaQ^
1887 ( z8)

— — Portscliinskii, Rad. cf
ntfc 9 1888 (1.36)— — montana, Frey

Gessn. Çcf 1894 ( 56)— — — D. T.

1897 ( 36)— — Da-hestanica, Ll. T.
1897 ( 36)— — Portschinskii, D. T.
1897 ( 36,

— — monlana, ylîidrc 9 d*
1,898 , 4)— - - André Çd
1898 ( 6)— - - A7idré<$cj'
1898 ( 7)— — Da,!,'liestanica, A>id7-c d*
1899 ( 9)

Var. unicincta, Lucas.— Mutilla unicincta, Lucas Ç
1846 (101)— — — Mor.Ç
ISi'iô (111)— — uneinata, Sich. Rad. 9
lS(jy (170)

— — unicincta, D. T.
1897 ( 36)
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( 0)

Var. bimaculata, Juiunf.
— Mulilla bimaculata, Jur. çf

1807 f 751

_ _ _ Lep. d
ISiô ( 93)

_ — — Wesm. d"
1851 (202)

_ _ — Hc/ienck d
1857 1 15'J)

Var. rubrooincta, Lucas.
— Miitilla i-ubi-ocincta, Lucas cf

1846 (101)

_ — — Sich.Rad.d

1SG9 (170j

_ _ _ Rad. d*
1877 |131)

_ _ — Barl. cT
1885 a33)_ — - D. T.
1897 I 3(3)

— — montana var. rubro-
cincta, Andvé d 1898 ( 4)

— — rubrocincta, André cf
1898 ( 6)

— — monlana var. rubro-
cincta, Andfc 0* 189S ( 7)

Var. nigrita, Giraud.
— Mutilla nigrita Gir. ^ 1858 ( 63j
— — montana var. nigrita,

Suit. Ttad. cf. 1869 ',170)

— — montana var. nigrita,

Frey-Gessn. cT l'^W ( 56)
— — montana var. nigrita,

D. T. 1897 C 36)

— — — var. nigrita.

André rf 1898 ( 4)

— — monlana var. niïrita,

André d 1898 ( 7)

23 Subcomata, Wesmael.
— Mutilla subcomata, Wesm 9

l.'^Dl (202)

_ — — Schenck 9
1857 (159)

_ _ — Gj,-. 9 1858 ( 63
1

_ _ — i-chcnch 9
1861 (160)

_ — — iîad.9 1865 i 127;
_ _ _ Sich. Rad. 9

1869 (170)

_ _ - Rad. d"
1888 (136)

_ _ - D. T. 1897 ( 36)

— innntana var. subcomata,
André 9 l>i98

( 4)

— monlana var subcomata,
ylnd.c'9 1898 f 7)

— — subcomata, André d"
1899 ( 9)

Var. nigrescens, Andbk.

Var. sericeiceps, André.

24 Rufipes, Fabricius.
_ ? Ichneumon LXXVI, Srhaeft 9

1769 (158)

— Mulilla riilipes, Fah 9 17,S7 f 50)

_ _ _ Vill 9 1789 (199;

_ _ _ (;»((,/. 9 1790 ( 65)

_ _ — i«tr.9 1792 ( 89)

_ _ - Reieh. 9 1793 (142,

_ — ephippium, lab d*
' " 1793 ( 51)

_ - rufipes, Fah. 9 1793 ( 51)

_ _ _ Meyer.'i 1794(108)
_ _ sellata,P«»--.91'96'123)
_ — rufipes, Cofy. 9 1801 ( 21)

_ _ _ Walcli.'i 1802 (200)

— epliippium, tab. d*
1804 ( 53)

_ - rufipes, /'ai. 9 ISO^ < 53)

_ _ - Lalr. 9 nec d"
1805 ( 91)

_ _ _ PaKJ. 9 1806(124)
_ _ _ .S>;/( 9c('1806 (180)

_ _ — /(/. 9 1807 ( 72)

_ _ - Jur. 9 1807 ( 75)

_ _ sellala, y(t.'-9 1807 ( 75)

_ _ rulipe?,K;«.'7 9 1808 f 77j

_ — epbippium, A'h(.9. d*
' ' 1808 ( 77)

_ _ ruripes,Xa(r.d' 1809 ( 92)

_ _ — 01. 9 1811 (120)

_ _ epphippium, 01. d*" "^ 1811(120)

_. _ rufipes,I,o))!.91817 ' 87)

— — epphippium, Cnrt. Ççf^'
1825 ( 32)

_ _ rufipes, ?,am.9 1835 (
8S)

_ _ - Lucas <} 1837(100)

_ — calva, Shuck. (f "«"c 9
1837(167)

_ _ epphippium, S/(ucft.9d'" ' 1837 (167)

_ _ — Blanch. 9d'
1840 ( 12)

_ _ — Gué,-. 1845 ( 69)

_ _ _ lep. d 1815 (93)

_ _ rufipes. Xep. 9 18^3 (93)
_ — calva, iVyL d "«<= 9 .„

1846 (119)

_ _ epphippium, iVî/;. 9d'„" ," 1846 (119)

_ _ gibba, Raer O 1848 ( 10)

_ — ephippium, Baer d
' " 1848 ( 10)

_ — ruripes,/i/onc/i.lS49 ( 13)

_ _ _ Wesm. 9d
l<bl (202)

_ _ — Schenck Qd
ihl (159)

ephippium, ^.(^o^^^rf^
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— rufipes./l. Costa Q
1858 ( 22)

— calva, Sm. cj* nec Q
1858 (174)

— epliipnium, Sm. Pd"
1858(174)

— rufipes, Gir. 1858 ( 63)
— A.-Mor. Q(j'

18(35 (111)
— /?ad.9d' 1865 (127)

— ephippium, Tasch. Qd
1866 (191)

— rufipes, Sich. Rad. Qcf
1869 (170)

— petiolaris, Sich. Rad. 9
1869 (170)

icromy fine rufipes, rAo)»i.9d'
1870 (192)- - T/ioms. 9d'
1874 (193)

itilla — G. Costa Q
1874 ( 31)

— epliippium, G. Conta cj*

1874 ( 31)
— rufipes. Rad.<id

1877 (131)

— cephalica, Rad. çf nec 9
1877(131)

— rufipes, Girard Qcf
1879 (61)

_ - E. Saund. 9^
1880 (149)

— — Macs. 9cf
1881 (109)

— ephippium, White Qçf
1883 (206)_ _ Bertkau iSSi { 11)

_ rufipes,fl.«Z.cr 1885 (133)

— inconstans, Rad. cf
1885 (133)

— ceplialica, Rad. cC
18-5 (133)

— lezyinica, Rad. if
1885 (133)

— rufipes, A. Costa Çcf
18s7 ( 28)

— Porlschinskii, Rad. 9
nec cT 18S8 (136)

— rufipes, Frey-Gessn. 9d"
1894 ( 56)

— — E. Saund. Qcf
1896 (151)

— — D. T. 1897 ( 36)
— inconstans, D. T.

1897 ( 36)

— i-ufipes,^nfZ>-e9d'
1898 ( 4i

— — André Çcf
18U8 ( 7)

— lezginica, A)!cJr«' d*
1899 ( 9)

— Porlschinskii, Andrc 9
1899 ( 9.

— — inconstans, André (f
1899 ( 9)

— — petiolaris, André Qi

1899 ( 9)

Var. fulvogastra, Andbk.

Var. rufula, André

Var. scutellaris, Latreille.
— Mutilla scutellaris, Latr. (f

179iJ ( 89)
— — — Reioh d*

1793 (142)— — — Meyer cf
1794 (1081

_ _ ^ 01. cf 1811 (120)
— — bimaculata, Lep. çf

1845 ( 93)
— — — Wesm. tf

1851 (202)— — — Schenck cf
1857 (159)

— — scutellaris, Rad. çf
1865 (127)_ _ —A. Mor. cf
1865 (111)

— — rufipes var. scutellaris,

Sich. Rad. cf 1869 (170i

— — — D. T. 1897 ( 36)
— — — André d* 1898 ( 4)

— — — André d* 1898 ( 7)

Var. platieusis, Destefani.
— Mutilla rufipes var. platiensis.

Dest. d" 1897 (189)

Var. Cingulata, Costa.
— Mutilla cingulata, .4. Costa d*

1858 ( 22)

— — fasciaticoUis var. cingu-

lata, Sich. Rad. çf
1869 (170)

— — cingulata, A. Costa d*
1887 ( 28)

_ _ — 7). T.
1897 ( 36)

Var. fasciaticoUis, Spinola.
— Mutilla lasciaticoUis, .Spin. (f

1843 (183)

_ _ — Sich. Rad. cf
1869 (170)

_ — — D. T.
1897 ( 36)

Var. Agusii, Costa.
— Mulilla Agusii, A. Costa d"

1884 ( 26)

_ _ —A. Costa cf
1887 ( 28)

_ _ _ D. T. 1897 ( 36)

Var. ciliata, Panzeb.
— Mutilla V ciliata, Fab. cf

, .

1793 ( 51)
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- Fnb. d*
1804 ; o3)

- Juv. d
1807 ( 75 I

_ _ •? ciliata, 01. d
1811 (120)

_ _ ciliata, A. Costa d ,
1858 22)

_ _ - Rad. d l'^eS 127;

_ _ — Hich. Rad d
1869 (170)

_ _ — G. Costa d
1S74 f 31)

_ _ —A. Costa d
lb«7 ( 28)

_ — epliippium var. sicana,
' Vest. d 1887 (187)

_ _ ciliata, D. T. 1897 ( 3G)

_ rufipes var. sicana, D. r.
'

1897 ( 30

_ _ var. ciliata,André

d 1898 ( 4)

_ _ _ - André d
1898 f 7)

Var. nigra, Rossi. ,

— MutiUa nigra, Rossi d l'" (U«)

- - "'5"'^' ^"""1801(123,

_ _ _ Fab. d 1804 ( 53)

_ _ _ Pou.-, d* 1806 (124)

_ _ _ Jur. d 1807 ( 75)

_ _ _ Khcg. d 1808 ( 77)

_ _ _ Oi. cT 1811 (120)

_ _ _ Lep. d 1845 ( 93)

_ _ _ Wesm. d 1851 (202

1

— Schenck d
1857 (159)

_ _ —A. Mor. d
1865 (111)

_ _ _ Rad. d. 1865 (127.

ruBpes var. nigra. Sich.

flad. d" 18IÎ9 l'O)

_ _ — D.T. 1897 ( se.)

_ _ _ André d* 1898 ( 4)

_ _ _ A«drc d" 1898 ( 7)

25 Tricolor, Ki.uo.
— Mutilla tricolor, A7. Ç 1829 r ,Xj

_ _ — Sich. Rad. Ç
1869 (170)

_ _ — D. T. 1897 ( 36)

26 Arsinoensis, André.
— Mutilla arsinoensis. André 9

1896 1 3.

28 Conjuncta, Klug
Mutilla conjuncta.««|,g9^„g^

_ _ — Sich. Rad. 9
1869 (170)

_ _ - Grib.Ç 1884 (
1-6)

_ _ ~ D. T. 1897 ( 36)

Var. nigricolor, André,
_ MaliUa conjuncta var. n'gncoloj-

André 1898 { o)

29 Sareptana, André.

30 I.ittoralis. Petagna.
_ Mutilla eui-op;._.a, Fab. 9 (nec. L

177» ( 46)

_ _ _ Fab. 9 1779 ( 48)

_ _ - Fab. 9 1781 ( 49;

— - ""°^^''^'^^%8^7,126)

— - ^"°''-"'^-
"^'•*t78^ ( 33)

_ _ littoralis, Yill. 9
1789 (199)

_ _ — G.neJ. 9 1790 ( 65)

— europtca, Rossi 9
1790 (147)

_ _ — fab. 9 1793 ( 51 )

_ _ — Sum.9 1806 il80)

_ _ indiKena;7«.9 1807( 72)

Jur

_ - littoralis, Spin. 9 nec d
1808 (180)

_ _ _ 01. Q 1811 (120)

— (Figure sans nom), Savigny 9"
1813 (157)

— Mutilla littoralis, Brullé 9
1832 ( 16)

— — continua, Lep. 9
1845 ( 93)

_ _ ? ciliata, Lep. 9 1845 ( 93)

_ _ iberica,A'oJ. 9 1840 ( 84)

_ — salentina, A. Costa d
1858 ( 22)

— — littoralis, A. Costa 9
185S ( 22)

_ — (Ronisia) littoralis. A.
Mor. 9 1865 (111)

_ — quinquefasciata, Rad 9
1865 (127)

_ _ salentina, flad. d*
1865 (127)

_ — littorali». Sich. Rad. 9
nec d 1869 (170)

_ _ salentina, Sich. Ra'J. d
1869 (170)

_ — littoralis, G. Costa 9
1874 ( 31)

— — salentina, /îad.d"
1885 (133)

_ — littoralis, A. Costa 9 nec

d 1887 ( 28)

— — salentina, A. Costa d
1887 ( 28 i

— _ Utforalis.D. T. 1897 ( 36)
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— — — André 9 nec o"
1S9S ( 4)_ _ _ Andi-é Çd
18',i8

( T)

Var. stribligata, Sicuel et
Radoszkowski.

— MuUlla stribligala, Sich. Had. 9
1861» (170>— — — A. Costa 9
1887 ( 28)— — — André 9
I8y6 ( 3)

— — - D. T. 1897 . 36;— — littocalis var. stribligata,

Dest. 9 1897 (189)— — sU-ibligata, André Q
1899 ( 9,

Var. vulnericeps, Costa.
— Miitilla vulnericeps, A. Costa Ç

1858 ( 2^;

'

1863 { 241
— - — ^1. Co.ta 9

'

1887 ( 28)— — — André Ç
1896 ( 3'

Var. cruenticeps, Axdké

Var fimbriata, Kluc.
— Mutilla iimbriala, K/iig. 9

i>'2y ( 78)— - — Sich. Ihid 9

D. T.
1809

S, Lep. cf
1845 ( 93)— — co.^nata,.S/?).o"18D5 '173)— — gnsescens.Sîc/i. Bad o*
1869 il70)— — — A. Costa (f
1887 . i<)

— — — l>. T. 1897 ( 36)

Var. graeca, Lei-elktier.
— Miitillu.^i-ii'ca, Lap. (f 1845 f 93;— — — Hich. Rad. çf

1S69 (1701
— — — l{ad. (f

1885(133,1

Var. nigra, K. Saundebs.— Mulilla gr:rra var. nijjra,

i'. Saund. çf 1890 ilâOj

31 Semirufa, ANonii.— Mutilla semirula, André 9
1893 ( 2)— — — I). T.

1897 ( 36,

3« Peotinifera, Andbk.— Mutilla peotinifera, André Q
1893 ( 2)— — — D. T.
1897 ( 361

33 Europaea, Linné.
— Apis aptera, Uddniann 9

1753 (196)
— Mutilla Europrea, L. 9 1758 ( 95)

— — - L. 9 1767 1 97)
— IchneumonLXXIII,Se;)«')^e/-9cf

1769 il58)
— Mutilla atrata, Fab. çj 1775 ( 46)— — europ:«a, Midi. 9

1775 (117)— — — SulserQcf
1776 ,190)— — atrata, Fab. cf 1781 ( 49;

— — similis, /:/aj'rù 9 d"
178;; ( 70)— — atrata, Fab. (f 1787 ( .50)

— — europiKa, liœmer
1789(144)

_ _ _ Vill. 9
1789 (199)— — — Gmel 9
1790 , 65)

— - - ChrUt.^d
1791 ( 19;

— - - Latr. 9cf
1792 ( 89)

— — — Reich.
1793 (1421

— — atrata, Fah. (/ 1793 ( 51i

— — europfea, Sonoran
1797 ( 38)— — — Cederhjelm
1798 I 17:

— - - Coq.^cf
1801 ( 21

1

— — — Lam.
1801 (

86-|

•tleri.

1801 (123)
Latr. 9

1802 ( 91)
Schrank

1802 (164,1

Buro)iiea, Scitruech
1802 (165)

1802 (200)— Fab. Ççf
1804 [ 53)

atrata, Fab. çf 1804 ( 53j
europiea, Lacr. 90*

1805 I 91)
— Fan.-.

1806 (124)
— Spin. cf

1800 (180)
— ni. 1807 ( 72)
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ati-aU, Jur. 1807 ( 75i

europœa, Lat>:
1809 ( 'J2i

— 01. Çd
1811 (120)

_ Lam. 1817 ( 87)

_ ia»i.l835 ( 88)

— Lucas Çd*
18;<7 ,100

_ Schuck.Çcf
1837 (167)

_ I,»hoff9c:f
18.)8 ( 74)

— Blanch. Çd*
184U ( 12,

— Wesliv.
1840 (204)

— Lej). 9
1845 (

'.'3)

cvanea, Lep. çf
1845 ( 93)

Panzeri, Lep. d*
1845 ( 93)

cœrulans, Lep d
1845 I 93)

eu.-oiuea,iV,L 9 rf.
,^y,

— Dmcs.
1847 1 40)

_ Daldb.
1847 ( 34)

— Baer 9 d"
1848 ( 10)

_ Wesm.
1851 (202)

_ Schench 9 d*
isr,7 (159;

_ Smith (^d
1858 (174)

_ Dum. 18(50 (42;

— .4. Mor. <id
1865 (.111)

_ Rad.<}d
18H5 (127,

_ ra.vcA. 9d"
18()b il91)

_ Sich. Rad. 9 d"
1869 (noj

_ Thoms. Çd
1870 (192)

— r/iom.v 9ri'
1874 (193

— Smith
1876 i 178

— Licht. 1S7X ( 94)

_ Girard 9 d*
1879 I 61)

_ E. Saund. Çd
1880 (149)

_ Macs. Çd
1881 (109)

457

Whiie 9d
1883 (206)

Rad. d
1885(133)

A. Costa 9 d
1887 ( 28)

Frey-Gessn.

<$d 1894 ( 56)

/•;. Sa««d9d'
1896 (151)

D. T. 1897 ( 36)

Giard 1897 ( 60)

André Çd
1898 ( 4)

André Çd

Var. saltensis, Radoszkowski.
— Mutilla saUensis, Rad.Çd

1885 (13o)

_ _ - D. T.
1897 ( 36)

_ _ _ André Çd
1899 ( 9)

Var. notomelas,
Kbiechbaumer d" (m liU.j.

lœvigata, i). T. 1897 ( 36)

hcvigala, André Ç
1898 ( 4)

_ André 9
1898 ( 7)

_ André 9
1899 (. 9)

Schranh Ç
1781 (163)

_ _ Via. d
li89(199j

_ _ Latr. d
1802 ( 91)

_ _ Schrank Ç
1802 (164)

_ ? obscura, Nyl. d ..,„
1846 (119)

— marginata, liaer Ç^
1848 ( Ul)

— kaschiriensis, Baer d
1848 ( 10)

_ obscura, Mxhlin d ,„^
1856 (1-02)

(lilVerens, A. Mor. Ç
1865 (111)

_ Irifasciata, Uad. Ç
1865(127)

_ _ Sich. Had. Ç
1869 (170)

euroDaîa var. obscura.

SicZ Had. d 1869 (170)
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_ — trifasciata, Mocs. Çcf
1881 (109)

— marginata, F. Mor. Q
1893 (114)

_ — differens, D. T.
1897 ( 36)

_ — marginata, André Çd"
1898 ( 4)

_ _ _ André <}d

— — U-ifasciata, André Ç
1899 ( 9)

Var. monstrosa, André.

35 Quinquemaoulata, Cybillo.

Mutilla quinquemaculata,
^ Cyrill. 9 1787 ( 33j

— (luinquemaculata,
Meyer Ç 1794 (lOSi

— quinquepunctata, 01. 9
1811 (120)

— quadrinotala, Klug 9
1829 ( 78)

_ quinquepunctata, iep. 9
^

1845 ( 93)

— quinquemaculata,
A Costa 9 18o8 ( 22)

— quinquemaculata.
A. Mor. 9 1865 (111)

— — quinquepunctata. Rad. 9
'

1860 (128)

— quinquemaculata,
Sich.-Iiad.9d 1809 (170J

— — quinquemaculata,
A. Co.(»9cf 188? ( 28)

— — quinquemaculata, D. T.
^

1897 ( 36)

_ _ — AndréÇd
1898 ( 4)

_ _ — André 9d
1398 ( 7)

Var. melanaria, Andbé.
— Mutilla quinquemaculata var.

nielanana, André 9 1898 ( 6)

36 Erchovii, Sicuel et
Radoszkowski.

— Mutilla Ei-chovii, Sich.-Rad. Q
1869 (170)

_ _ — D. T.
1897 ( 36)

_ _ _ André 9
1899 ( 9)

37 Bareyi, Radoszkowski.
-MutUlaBareyi,«a<i.9ç|g3j^^^^

_ _ Sclmltliessi, André 9
1893 ( 2)

_ - Bareyi, D. T. 1897 ( 36)

_ — Schulthessi, D. T.
1897 ( 36)

_ — Bareyi, ^Hd»v 9 d" „
1899 ( 9)

^n';rtflî^sirro.9l8il(l20)
villosa,/viu?91829 (

"^

-Rnd. C

1869 (170)

_ _ binotata, Rad. 9
1880 (132)

_ _ - D. T.
1897 ( 36)

_ - sinuala. D. T. 1897 ( 36,

- - binotata, ^«*-.^9^^
^^

- - ='""^'''' "^"^'"À
(106)

Var araratlca, Radoszkowski.
_ Mutilla aratica,fiad.^^^^^^^g^

_ _ — D. T. 1897 ( 36)

_ _ — André 9
1899 ( 9)

39 Chrysophtalma, Knjc.
_ Mutilla chrysophlalma,^Ai«?^9

_ _ _ Sich.-Rad.

Q 1869 (170i

__ _ * o. r.

1897 ( 3ë,

40 Barbara, Li>

— Mutilla .L.9 ; ( 95)

_ . 9 1767 { 97)

_ _ _ Mail. 9
1775 (117)

_ _ _ Gmcl. 9
1790 ( 65)

_ _ _ Christ. 9
1791 ( 19)

_ _ — Cofi. 9
1801 ( 21)

_ _ — Spin. 9
1806 (180)

_ _ maculosa.O/. 9 1811(120)

__ _ barbara, 01. 9 18U (120)

_ (Figure sans nom),
^-'^^ffis^/ifT)

_ Mutilla maculosa, Lep.^9^

— Lucas 9
1846 (101)

_ _ barbara, Lttcas 9
1846 (101)

_ — maculosa, Rad. 9
1865 (127)

_ _ (Ronisia) barbara,

A. Mor. 9 d 1865 (lU;!

_ — brutia var. barbara,

Sich. Rad. 9d 1869 (l'O)

_ — brutia var. maculosa,

Sich. Rad. 9 1869(170)

_ _ barbara, (,^ C...«. 9
3^^

_ — brutia var. barbara, Kojil

1885 ( 82j
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— — — — A. Costa
1887 ( 2S)— — — — D. T.
1897 36)— — — var. maculosa,

û. T. 1897 36)— — barbara, André Çd*
1898 ( 4)— — — André Çcf
1898 ( 7)

Var. decoratlfrons. Costa.— Mutilla decoratlfrons, A. Costa'}
1858 ( 22>— — hungaricavar.

decoratlfrons, ^ichell8ô9 (169;i— Mutilla brutla var. decoratlfrons,
Sich. Rad. 9 1869 (170)— Mutilla brutla var. decoratlfrons,

A. Costa 9 1887 ( 28;— MullUa brutla var. decoratlfrons,
D. T. 1897 ( 36j— — barbara var. decoratlfrons,

André 9 1.^98 ( 4)— Mutilla barbara var.

decoratlfrons, ^ndre 9 1898 ( 7

Var brutia, Petagna,
— Mutilla brutia, Peton. Q

1787 126)— — sexmaculata. Cyrill. Q
1787 ( 33)— — brutia, nu. 9 1789 (199^— — — Gme/ 91790 ( 65j— — imngarlca, h'ab. 9
1793 (51)— — — Fab. 9
1804 ( 53)— — — Jur. 9
1807 ( 75)— — —01.^ 1811 (120)— — confusa, Lep. ^ 1845 ( 93)— — hungarica, Lep. 9
1845 f 93)— — monspeliensis, Lep. 9
1845 ( 93)— — sexmaculata, Baer Q
1848 ( 10)— — hungarica, Schenck 9
1857 (159)— — brutla, A. Costa Q
1858 ( 22)— — buDgarica, Rad, 9
1865 (127)— — brutia, SicA. iiad. 9 (/
1869 (170)— — — Macs. 9cf
1881 (109j— — — Rad. cf 1885 (133)— — —A. Costa 9^"
1887 ( 28)— — — D. T. 1897 ( 36)— — barbara var. brutia,

-Indre 9 (^ 1898 ( 4)

— — barbara var. brutia,
ylnrfre9(^ 1898 ( 7)

Var. calva, Panzer.
— Mutilla calva, Pan:. Q 1801 (123)_ _ — Pa»-. 91806(124)— — brutia var. calva,

Sich. Rad. 9 1869 (170)— — brutla var. calva,
A. Costa Ç 1887 ( 28)— — brutia var. calva, D. T.

1897 ( 36)

Var. s^riceiventris, Costa,
— Mutilla sericeiventris, A. Costa

9 1862 ( 23)— — hungarica, Rad Q
1856 (128)— — brutla var. sericeiventris,

Sich. Rad. 9 1869(170)
— — brutla var. sericeiventris,

A. Costa 9 (1887 ( 2.8)

— — brutla var. sericeiventris,

D. T. 1897 ( 36)

Var. pervittata, A.ndbk.

Var. Gbilianii. Spinola.
— Mutilla Ghllianii, Spin. (f

1843 (183)— — dlflerens, Lep. çf
1845 ^ 93)— — (Ronisia) Gbilianii,

A. Mor. cf 1865 (111)— ~ Gbilianii, Sich. Rad. cf
1869 (170)— — — Rad. d
1885 (133)— — duplex, naïJ.d* 1885 (133)— — differens, André cf
1896 ( 3)— — barbara var. Ghllianii,

André d* 1896 ( 31

— — duplex, D. T. 1897 ( 36)— — barbara var. GhilianiÉi,

André cC 1898 ( 4)— — barbara var, Ghllianii,

André d" 1898 ( 7)

Var. trisiauosa, Costa.
— MullUa trlslnuosa, Costa cf

1887 ( 28)
— — — D. T.

1897 ( 30)

Var. torosa, Costa.
— Ronisia torosa. A. Costa cf

185?* 22)
— Mutilla taurica,A'arf. d* 1865 (127)— — dlscoidalis, Rad d*

1865 (127)— — Ghllianii var. dlscoidalis,

Sich. Rad. cf 1869 (170)— Ronisia torosa, G. Costa cf
1874 ( 33)
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— MutiUa lorosa, A. Costa cf
1887 ( 28,— — littoralis, F. Mor. cf

(nec Petgn) 1891 (113)— — bai-bara vai'. torosa,
André cf 1896 f 3)— — taurica, 7) T. 1897 ( 3Hj— — Morawitzii, D. T.

1897 ( 36

41 Maroccana. Olivier.
— MutiUa barbara, Fab. Ç (necL.)

1804 ( 53)— — maroccana, 01. 9
1811 (120)— (Figure sans nom), Sarigny Q
1813 (157)— Mutilla algira. Lep. Ç 1845 ( 93)— — rubricollis, Lzicas Q
1846(101)— — algira, Lucas Ç
1846 ilOl)— — (Ronisia) maroccana,

A. Moi-. 9 1865 (III)— — maroccana, Sick. Rad. Q
nec d* 1869 (170)— — humeralis, Sich Had. q*

1869 (170)— — — Rad. (f
18S5 (133)— — maroccana, A. Costa Q

nec d* 1887 ( 28)— — rulicollis, D. T. Ç
nec cf 1897 ( 36

1

— — humeralis, D. T.
1S97 C 36)— — maroccana, André 9

nec d" 1898 ( A)— — — André Ç
'

1898 ( 7)— — humeralis, André cf
1899 ( 9)— — — £. Snund. 9
1899 il52)

Var novemguttata, Kllt..
— Mutilla novenu'uttata, Kl. Ç

1835 { 79)— — octomaculata, Spin. Q
1843 fl83)— — maroccana var. novem-

guttata, Sich. Rad. 1869 (170)— — ruficoUis var. novem-
guttata, D. T. 1897 ( .36)

43 Pharaonis, André.

43 Punctata, Latbiîili.e.
— Mutilla punctata, Latr. Q

1792 (189)— — — Reick 9
1793 (142)— — 1 rulicollis, Fuh. d"
1793 ( 51)

— — punctata, Meyer 9
1894 (108)— — ; ruficollis, Fab. "d*
1804 i 53)

— - ? - m. d
1807 I 72)— — quadrip'.mctata, 01 9
1811 (120)— — ? riificollis, 01. d"
1811 (126— — quadrimaeulata, Z,i;cas 9
1846 (101)— — dorsalis, Lucas d'
1846 (101)— — ? rulicollis. A. Mor. d*
1865 (111)

— — quadrimaculata, .Sick.

Rad. 9 1869 (170)— — maroccana, .Sich

Rad. d* nec 9 1869 (170)— — maroccana, Rad d*
1885 (133)— — — A. Costa d*

nec 9 1887 ( 2S)
— — quadrimaculata

André 9 1893 ( 2)— — punctata, André Q
1896 ( 3)— — quadrimaculata, D. T.
1897 ( 36)— — 1 ruficollis, n. T. d*

nec 9 1897 ( 36)— — punctata, Aiidré 9
1898 ( 4)— — maroccana, André d*

nec 9 1898 ( 4)— — punctata, André 9d'
1898 ( 6i

— — — André Çcf

Var. melanothorax, Ani

44 Interrupta, Latreii.le.
— Mutilla interrupta, Latr. 9

1792 ( Sd)
- ^ — licich. 9

1793 1 142)— — — Meyer 9
1794 (108)

45 Myrmecium, Klug. (Gepmab).— Mutilla myrriiecium, A7. 9
1817 ( 57)— — — D. T.
1897 ( 3(i)

46 Bipunctata, Lepkletier (nec
Latr.)— Mutilla bipunctata, Lep. fnec

Latr.) 9 1845 (
93'

— — dispar, Sm. 1855 (173;
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47 Nemoralis, Baer.
— Miililla n,.moi-alis, Baer. 9

1S4S
^ 10)

__ _ - i). r.
1S97 ( ;i(i)

48 Irritabilis, SMinr.
— Mutilla in-itabilis, S,n. 9

tS79 (IT'.i)

_ _ ^ l). T.

49 Rugiceps, F. Mohawitz.
— Mutilla rugiceps, /•. Mm: 9

1890 ill2)

_ — — D. T.
1897 ( 361

50 Turanica, F. Mohawitz.
— Mutilla turanica, F. Mor.^cf

1893 illJ)

_ — — I). T.
1897 ( 36

g.Q. 8. — Cystomutilla, A.NDni-;

1890 ( 3)

1 Ruficeps, Smith.
^ Mutilla • Rondauii. Spiii. d*

1843 (183)

_ _ ei'vthrocephala, Lucas 9
(nec Latr.) 1846 (101)

, ruficeps, Sin. 1855 (173)

— _ erythrocephala,
Sich.-Rad. 9d' 1*59 (170)

— ervlhrocepliala,

Â. Costa Çd 18«7 ( 28)

— — parvula, Kriechb. 9
1896 ( 85)

— iCy.stoniulilla) ruiicep?,

André 9cf 1896 ( 3)

— — ruficeps, D. T.
1897 ( 30)

_ _ (Cystomutilla) ruficeps,

André 9,^ 1898 ( 4)

_ _ (Cystomutilla) ruficeps,

..lH./..'9d' '«•«( î)

S-G.9. — Dasylabris, Uadoszkowski
188:; (133)

1 Maura, Linné.
— Mutilla maura, J.. 9 '"^^S ( 95)

_ _ - L. 9 1~6Î
( 97)

_ _ — Fab. 9
1775 ( 46)

_ _ _ Mail. 1775 (UTi
_ _ — Fab. 9 1781 ( 49;

_ _ _ Cyrill 9
1787 ( 33)

_ _ — Fab. 9 1787 ( 50)

_ -_ - Vill. 9
1789 (199)

— Gmel. 9
1790 ( 65)

— Rossi 9
1790 (147)

— Christ. 9
1791 ( 19)

sibirica. Christ. Qd
1791 ( 19)

maura, Latr. 9
1792 ( 89)

— Reich. 1793 (142)
— Fab. 9

1793 ( 51)

Me,/er 9 .

1794
— Pam. 9

1797 (123)

auslriaca, Pan:, cf
1799 (123)

maura, Coq. 9 1801 ( 21)
_ Walck. 9

1802 (20O)

— Fab. 9
1804 ( 53)

— Lotr. 9
1805 ( 91)— Pan~. 1806 (124)

— ,Sj)ùi. 9
1806 (180)

austriaca, Piino.
1800 :124)

maura, 111. 9 1807 ( 72)

— Jur. 9
1807 : 75)

austriaca. Jur. d*
1807 ( 75)

maura, K/ug. 1808 ( 77)

austriaca, Latr-
1809 ( 92)

maura, 01. 9 1811 (120)
— Lam. 1817 ( 87)
— BruUé

1832 ( 16)
— Lam. 1835 ( 88)

— Lucas 9
1837 (100)

austriaca, Spin. d
1843 (183)

— iep. 9(nec. d*)
1845 ( 93)

clausa, Lep. d '«''^
l
93)

maura, Lep. 9 1845 ( 93)

- Nyl. 9cr
1846 vH9)— Baer d
1818 ( 10)

austriaca, Scheiick 9d'
1857 (159)

maura, Schenck 9
1857 (159)

- .1. Co.(a9 „^
1858 ( 22)

— Desm. 9(3*

1860 ( 37)
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__ _ _ Dum. ISGO ( 42)

- - '^'«''^^"^' ''''
f863(«,

_ - ™-'- ^-
^^'"iJ5^aU)

- sibirica, ^. Mo.-. 9(1?.,- 1865 (ill)

- - -«"••^' -""' ^5 (127)

- - ^"^"•'^'=^•^'"'•1815(127,

- - —•^"^'"- 1^^6(191)

- - - ^^^"-^69%
_ _ G. Costa 9 ^,^- -

1874 ( 31)

_ _ Girard- 1879(611

- - - ''"'' %Hm)
- Dasylabris maura.

^«'Jgg^l .,33^

_MuUnaare„ana^^^a.manra,^^^

_ _ maura,.!. Co.<<.^9c:f
28)

_Dasylabns maura, «adjgjj3g,

- MutiUa maura, P. ^^°-,^g%,^^

_- A)u''-e' 9- -
1893 ( 2i

Prev-Gessn. 9d'- - * 1894(56)

- - ^°^^y^^S™S( 3)

_ _- maura, D. T. 1897 ( 36)

_ _ (Dasylabris) maura,

A«rfr<;' 9(1? 1898 ( 4)

Var. quadrimacula^a,^S,c^^K.^-

-^!i!^rKX9«ï^
- ^^-''\Xta:A^r«T30)

Var. rufocephala, André.

Var. lepida, K.lug.

_ MutiUa lepida, Klng.
9^^^ ^ ^^^

_ — A. Mo»-- 9 .,,,- 1865 (111)

_ arenaria var. lepida,-
Sic/,. 7x"arf. 9 1869 (170)

- -
'"=^"'-^^''^-''''i897l36J

. calonota, Andrk.Var

Var arenaria, Fabricius.

- MutiUa arenaria, ^«*-j9g,
^ j^q^

_ Vii/. 9
-

-
1789 (199)

_ Gmel. 9
-

~
1790 ( 65)

_ Fab. 9- ""
1793 ( 51)

_ Coq. 9- -
ISOl ( 21)

- - -
^"^•lf04(53)

— Ji"-- 9- —
1807 (.

7o)

- - -01.
9^^^ ^jgp^

_ (Figure sans nom) S»';^/'^'^?^,

_ MutiUa arenaria, W«ff^Jg
^ ^g,

- - - -"^'^
lf45 ( 93)

- - ""^«"'"' ^"'"'•18^46
( 84)

- - "--•'^•^'""îsîedoi)

- - - ^"^^i?T^)
_ _ -ongoUca. R.d. 9

^^27)

- - «'-"«"''' ^- ^^^865^(111)

_ Bad. 9- ~
1865(12,)

_ Sich.Bad.^d- -^
' 1869 (170)

_ _ Rad 9d „.,- -
1877 (131)

crenata, W. 9 -c^<^^^

- - --•^'^6';-,r"88r(66)

- - --^^norr885'(S2)
_Dasylabri. arenaria, fl«rf.^ç^^33^

_ Mutnia arenaria, A. ^«^'g»
^fgj

_ E. Saund.- ~
1890 1150)

_ F. Mor. 9- ~
1893 (113)

_ (DasYlabris) maura var.

arenaria, André 1896 l 3)

_ - maura var. arenana.».r.

- - --^^-^""'',L"T^)

Var. desertorum, Radoszkow-ski.

- MutiUa desertorum, •''«^'g^V
jg-^

arenari.n var. deserto-"
7um, k'"'. Rad. 9 1869 (170)
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- - deserlorum, D.^r^
^ g^^

_ André 9- -
1899 ( 9)

Var. Sarafschani, RA.ÇOSZKOWSK..

i "k r. 9

J André'}- "
(Qcc d) 1899 ( 9)

Var aureomaculata. Sicuel et

-"ES"..™—.-»-
_ _ maura var. aureomacu-

lata, Grib. 188i ( bb)

maura var. aureomacu-- '
ïàu, D. r. 1897 ( 36)

Var. oraniensis, Lucas.
^_ MufUa oraniens>s.

-^"j^-^lOli

aronaria var. oraniensis,- "
sVoftRaJ. d-

18(^9 (170)

- - — T-r.°Î8m 36)

Var. atriventris. André.

Var. sungora, Pallas.
-Mut..!asungora,^Pa^îW^^^,^

- - ---Tad^T^m^^

Var. rubricans. Lepeletieb.

- Mutma rubr.cans. i.;.^.^rf

^ ^^^

- - -bricans, Sic/,. fia</..d;

_ fiarf. d"- ~
1885 (133)

_ A. Costa cf- -
1887 ( 28)

_ _ XJ. r. 1897 ( 3b)

_ MutiUa cypria, Sich. Rad^ rf,^^

_ - D. T. 1897 ( 36)-
__ _ André d— 1899 ( 9)

463

_ - Mandersliernii.^fiad.^d'^^

_ _ (Dasylabris) Manders-

tiernii, André 189b ( 3)

_ _ Manderstiermi, D J d

' ^ (nec 9) 1899 ^ •''

Var Mlokosewitzi. R*.«o."t;°^''ii
^^%asylabr,s.Mlokosew,tz,.^/^a<i.^g'^

_Muima(Dasylab.-^MlokosewHzi.

- - («-yt:^:l^i8^'^i
_ - Mlokosewitz., vl^ndre d;

^--%^^«3?
- Dasylabris Kœnisi,JV«ji.g^^,^„,

_MuUllaKcen.gi,i).r.9g(^nec,c?)

_ _ Manderstiernii, D T. 9

~ ~ (nec d") 1899 (
'''

3 Carinulata, D^^-la Torhe

t- MutiUa oannata, Sîcft^^ad. d-

(nec Sm.) 18h9 (!'")

- Dasylabris carinata, fifg.-^jgg,

-MutUlacarinata.A. Co^tocf^^^

- - '=^"""^^'^' ^-
Îg97 ( 36)

' - '^^^œ^d-'^îs^t")
- - carinata. Andr.-grf

, ^^

4 Scissa, André. ^
_ MufUa Sarai^scham, Rad.^^d^

_ Dasylabris
^"^''^^'"'"'igfs ''is^j

-^'"""" (n;;9)iv(4
- - ^-^^"^9)189^1^)

Var. Manderstiernii
Raooszkowski

_ Sich.

Itad. d 1869 (170)

5 Suspecta, André.

6 Cinerascens, Olivier.

_ MutiUa cinerascens, OL^d
^^^^^



_ _ — Sich. Rad
d- 1869 1 1701

_ — — D. T. 1897 ( 36)

— — (Dasylabris) cinerascens,

André d* 1898 { 6)

7 Vittata, Olivier.
— Mutilla vittata, 01. 9 ISU (120)

_ _ _ Sich. Rad. $
1869 (170)

— — (Dasylabris) vitlala, An-
dré 1896 ( 3)

— - vittata, D. T. 1897 ( 36)
— — (Dasylabris) vittata, An-

dré 9 1898 ( 6)

8 Italica, Fabricius.
— Mutilla italica, Fab. d"

1793 ( 51)

_ — regalis, Fab. 9 1793 ( 51,

— — italica, /«/-. d 180* < 53)

— — reg-alis Fab. Ç 1804 ( 53)

— — italica, Jur. d 1807 i; 75)

_ _ _ o; a* 1811 (120)

— - regalis, 01. 9 1811 (120)

_ _ — Ahrens 9
1812 ( 1)

— — elegans, Klug 9
1835 ( 79)

_ _ — Silb 91S37 (17li

— — italica, Lep. d '«''S ( 93)

— — petiolala, Baer 9^
1848 ( 10)

— — italica, Dmj» d" 1800 ( 42)

_ _ —A. Moi-, d
1865 (111)

— — regalis, A. Mor. Çd
1865 (111

_ - ilalica.flad.d" 1865 (127,1

— — petiolans, Rad. 9
1865 (127)

— — unipetiolaris, Rad.
1866 (128)

— — italica, Sich. Rad. d
1869(170)

_ — reealis, Sich. Rad. 9
1869 (170)

_ — — Macs. 9
1881 (109)

— Dasylabris italica, Rad. d
1885 (133)

— Mutilla italica, A. Costa d
1887 ( 28)

— — (Dasylabris) italica, An-
dré d 1896 ( 3)

, — — regalis, An-
dré 9 1896 ( 3)

_ — littoralis, D. T. fpro-
uarte) 1897 ( 36l

— — regalis, D T. 1897 ( 36)

— — (Dasylabris) italica,

André Çd 1898 ( 4)

— (Dasylabris) italica, An-
dré Çd 1898 ( 6)

— — (Dasylabris) italica, An-
dré 9 d 1898 ( 7)

Var. lugubris, Fabhicil's.— Mutilla lugubris, Fab. d
1H04 ( 53)

— - - 01. d
1811 (120)

— (Figure sans nomi, Sari(/ny Q
1813 (157)— Mutilla Iristis, Kl. d 1835 ( 79)

— — concolora, Rad. d
1865 (127)— — (lecorata, Sich. Rad 9
1869 (170)— — lup-ubris, Sich. Rad. d
1869 (170)

_ _ _ Rad. d
1877 (131)

— — (lecorata, Rad. (nec d)
1877 (131)— — lutcubris, Mocs. d
1881 '109)

— Dasvlabris concolor, Rad d
1885 (133)— — lugubris, Rad d
1885 il33)

— Mutilla — F. Mor. d
1891 (1131

— — —F Mor. d
1893 (H 5)

— — (Dasylabrisi lugubris,
André 189G ( 3)

— — — rlecorata,

A7idré 1896 ( 3)
— — (lecoratissima, D T. Q

nec d 1897 ( 36)
— — lugubris D. T. 1897 ( 36)
— — (Dasylabris) italica var.

lugubris, André d
1898 ( 6)— — concolora, André d
1899 ( 9)

— — decorata, André Ç (nec

d*) 1899 ( 9)

Var. defecta, Anubé.

Var. ferrugineiventris, André.

Var. ornata, Radoszkowski (nec
Klug).

— Mutilla ornata, Rad. d '"ec 9'
1877 (131)— Dasylabris ornata, Tîarf. d
1S55 (133)

— Mutilla ornata, X». T. d (nec 9)
1897 ( 36)

— — (Da.sylabris) ornata. An-
dré d, 1898 ( 6)— — ornata, André d

1899 ( 9)

. d (ncc9)
1877 (131)
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— Dasylabris decorata, rtad. rf"

1885 (133)
— Mulilla (lecoratissima, D. T. d*

(nec Ç) mi ( -M)
— — (Dasylabris) decorata.An-

(Iré d" 1898 ( 6)

— — — deoorata, An-
dré d" 1809 ( 9\

9 Rubrosignata, Rados/kowski.
- Mutilla rubrositrnata, Itad. cf

18G5 (127)
- _ — Sich.ltad.

d- 186S (170)

— Dasylabris — Bad. d"
18.S5(133)

— Mutilla (Dasylabris) rubrosi-

gnata, André 189G ( 3)

— — rubrosignata, D. T.
1897 ( 36)

— — (Dasylabris) rubrosignata,
André d" 1898 ( 6j

— — rubrosignata, André d*
1899 i 9)

10 Arabica, Olivikr.
— Mutilla arabica, 01. cf

1811 (120)
— Figure sans nom'i, Sangny 9

1813 (157)
— Mutilla ornata, Kl. 9 1829 ( 78)
— — tunensis, Itad. Q

1865 (127)
— — ornata, Sick. liad. 9

1869 (170)
— — arabica, Sicli. Ilad. cf

1869 (170)
— — ornata, lîad. Q (nec cf)

1877 (131)
— — (Dasylabris) ornata, An-

dré 1896 ( 3)

— — arabica, J). T. 1897 ( 36|

— — ornata, D. T. Q (nec cf)
1897 ( 36)

— — arabica, André çf
1898 , 6)

Var. crassa, Ki.uo.
— Mutilla crassa, A7. Ç 1829 ( 78)
— — ^ Sich. Rad. 9

1869 (170)
— — (Dasylabris) crassa, An-

dré 1896 C 3)

^ — crassa, /). T. 1897 ( 36)

Var. Koenigi. Rauoszkowski.
— Dasslabris Koenigi, liad. cf

1888 (136)
— Mutilla (Dasylabris) Koenigi,

André 1896 ( 3)
— — Koenigii, I>. r. d" (nec 9)

1897 ( 36)

— — (Dasylabris) Koenigi,
André cf 1S98 ( 6)

— — (Dasylabris) Koenigi,
André cf (nec 9) 1899 9)

André, Tome YIIl

Var olivieri. Siciiei. et
Radoszkowski.

— Mutilla atiata, Ul. d" (nec Linné)
1811 (120)

_ — — A. Mor. rf
1865 (111)

— — crenata, lîad. cf
18Gr. (127)

— — Olivieri, S!c/i. lind. cf
1869 (170)

— — crenata, .Sic/i. Rad. cf
1809 (170)

_ _ ._ Jfad. d 'nec 9)
1877 (131)

— D.isylabris crenata, Rad. cf
18S5 (133)

— — Olivieri, /îafJ. d*
1885 (133)

— Mutilla (Dasylabris) Olivieri,

André 1896 ( 3)
— — — crenata,

André 1896 ( 3)

— — Olivieri, D. T. 1897 ( 36)
— ~ desertorum, D. T. cf

(nec 9) 1897 ( 36)
— — (Dasylabris) Olivieri,

André cf 1898 ( 6)
— — (Dasylabris) crenata,

A7idré cf 1898 ( 6)

— — crenata, yl"(//v' d* 'nec9)
1899 ( 9)

Var. detrita, Andhk.

Var. sefrana, Andrk.

Var. univittata, André.

Var tingitana, Andrk.

11 Bicolor, Pauas.
— Mulilla bicolor, Pall. 9

1773 121)

— — albeola, Pall. <} cf
1773 (121)

„ _ _- Midi, cf
1776 (117)— — bicolor il/ttZi.9 1776 (117)

— — albeola, Pall. Q cf
1777 (122)

— — caspica, /V0/.9 1846 (
.><4'

— — l'uneraria, /i'r. 9
1848 ( 45)

— — albeola. A. Mor. 9d'
1865 illl)

— — bicolor, A'arf. 9 1865 (127)

— — albeola, Uad. cf
1865 (127)

— — bicolor, Slcli. Rad. Ç
1869 (170)

— — albeola, Sicli. Rad. cf
1869(170)

— — bifolor,7ïfld. 91877 (131)
— — albeola, A. Mor. cf

1891 .113)

30
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_ bicoloi-, D. T. ïAn (
;w)

- - 1869(170)

__ _ (Dasylabris) egregia

ylnd)-^ 18»6 ( J.

_ _- es.-egia,/). r-l*'»' '-36

S.-G. 10. - StenomutiUa.^A^nBÉ.^^

1 Argentata, Villebs.

_^.,Sphexcollans, nnl780(iy'.')

- MuUUa ai-iîcntala. T tf^^V^
^^^^^^

_ «ï Scolia collans, Fab. d^^^
,

.^^

_ MutiUa bai-hai-a, F':'h. d^^
^ ^^^

- - —•-^'^'••''780?(211

_- barbara.Cog.rf 1801(21)

- - <=°>'«"=- ''"*•
^.04 , r,3)

- - -
%^7(72)

_ OL ri" 1811 (120)

Z Z coUarU.O/.d' 1811 (120)

_ (Figure sans nom, Nar,|n,9.d;

_ Muinia luctuosa, iuca^'g?^
.^^^^

- - ~'-"-^«^-f8ôr(4^1)

_ _ liottentota A. Mor 9^d'j

_ Sich. liad. 9rf- -
ISey (170)

- - -
^7^7^13,,

_Spl.«>rophtUalmaJ>oUentota.^^^

-MutiUaarKenlata, ^.Co^gt»?^^

_ _ boUentota, F. Mor.9^^

- - ^'^'^'^'Stl^tt
- - -•""'^"'«'^' '"•

1^97 ( 3.,)

_ _ (SlenomutiUa) arse"'ata

AnA-^Çd" 18i'8(
f(Slenomutillatarsentata,- "

^ André 9 d^^'^^^ 71

Var. saDulosa. Kuif-

_- MuUUla sabiilosa, /v/.
9^,^. , .y.

_ _ lioUenlota var sabulosa

Sich. Rad. 9 1869 (1«'

Var. bifasciata, Kixo.

_ MutiUa bifasciata, a;.
9^^^^^^

- -
--"••'='^"-'"'-lL(93,

_ _ aucta. Lej). 9 1845(93)

- - t-bida,I.uca.9^^^g^,,j,

_ _ bizonata.N.n. 1855 (173)

- - ''='>"^--''%"85i3(i46>

- P"^"^--'-^°''l85M22)

•-'-^''-^•^^''"iLdll)
boltentotavai-.liil'ascia^a,

Sic/,. i?«d.9d:,1869 170

_ _ tabiila.fiacJ. 918'0 12^'

_ _ sejugis,/îod.91885(.133i

_ _ argentata ^;a.^blfasc,ata

- - P«-"=' -'^-
f'^lsHS ( 29)

- -
"^->'^'^':i;;^ï^^ 3

_ _ (StenomutilUii argentata

var. bifaVciala. ^«d';«'18y!^, „^
-Mulillaseiu.gis, i). r. l^y. (

36)

- -
'^^'^"^'••••-^^•f897(36)

- - --p=-r^.^l?nl6;
_ _ (Stenomutilla) ajgfntat»

a7bifasciata. A.H(.-.-9(f,18'-«( *>
'"

MutiUa (Stenomumia' argentata

a,-, bifasciata, André 9d
,\f.l )

/)

— MutiUa sejugis, André 18...» (
J)

SPECIES INCERTiE SEDIS

Schlettereri. Mohawitz,

_ M.tilla Scblettereru
^\^^"l^^^^

_ D. T.- -
1897 ( 36)

T ir>htensteini, Toubnieb.

^•l^rtillaUcbe„ste,n,T~-^

_- D. T.- ~
1897 ( 36)

Petiolaris. Fabricius,

- MutiUa pefolar.s, Fah.^^^
^ ^^^^

_ _ OZ. 9 1811 (120)~ _ Schenck Ç- "~
"

1857 159}

- »• ^-
„~"

1897 . 36)



ERRATA

Pa^re C;i, ligne 29. Au lieu île niemies, liiez: inermes.
— 7-2, — 4. — srparéfis, — séparés.

— «I, — 12. et suiv. l'ar suite d'une correction mal elTecluéc,

les deu.x parties du dichotome4 ont été rendues
inintellifîibips. 11 y a lieu de les rectifier ainsi

qu'il suit :

4 Second segment de l'abdomen
(vu en dessus) en ellipse Iraiis-

verse, à peine rétréci en avant,

beaucoup plus large en arrière

que long sur sa ligne médiane.
Pattes ferrugineuses. 5— Second segment de l'abdomen
(vu en dessus) triangulaire, forte-

ment rétréci en avant, seulfinent

un peu plus large en arrière que
long sur sa ligne médiane. Pattes

noires ou d'un brun noir. 6
— 89, — 23. yl« /tcK (/e rapporcher, //se; . rapprocher.
— 98, — 20. — testasé, — testacé.

— 124, — 14. — funicules, — fuaicnle.

— 126, — 7. — sessile et pétiole, //se: ; sessile ou pétiole.

— 120, — 20. Effacez le mot même qui eu redoublé.

— 130, — 26. Au lieu de tête plus longue que large, lisez : tète pas

plus longue que large.

— 107, — 24. Au lieu de ee, lisez: ce.

— 178, — 8. Ajoutera droite le chiffre de rnirrii 5 lomlié nu lii-dije.

— 1S9, — 22. ,1» //e» (/( moins large, //se; ; moins longs.

— 189, — 24. ^ moins longs, — moins longues.
— 190, — 1. — distincts assse/., //.se: . distincts, assez.

— 190, — :i. — longiludina leimentié-pnnctui-, //.se: ;

longitudinalement ridé ponctué.
— 200, — 3. .lu lieu de densémeut, lisez : densément.
— 202, — 2:j. — Tléte, — Tète.

— 214, — 1. — médiocremeni, //se:; médiocrement.
— 240, — 20. — suceplible, — susceptible.

— 24.^, — 'M. — monstruosa, — monstrosa.
— 272, — :i2. -Ip/cs /(' nom de viduata. ajoulez : Pali.a-;.

— 28i, — 8. .1» //((( -/, sui- le srinés. lisez : sur les cAlés.



4G8 ERRATA

Page 318, ligne 23. Au lie de segmen, lisez : segment.
— 327, — 3. — ponctuée, — ponctuée.

— 349, — 8. — arrière, — arrière.

— 357, — 27. — S. p. — Sp.

— 365, — 9. — reçues, — rerues.

— 444, — 17, 2" colonne, «!/ /le» f/e Radoszkottski. //se: : Radosz-
[kow'skyi.

Planche II, fig. 0, mi tien Je Sphinctomutilla, lisez : Epiiulomm.i.
— VII, — {, — — _ —
— - - 2, — Sph. — Eph.

— — — 4, — Sphinctomulilla, — Ephutomma.
_ — — ;;, — Spli. — Eph.



TABLE GÉNÉRALE ALPHABÉTIQUE

TRIBUS, GENRKS, ESPÈCES, VARIÉTÉS
ET DE LELHS SYNdNVMES

Les noms adoptés sont en caractères ordinaires. Chacun d'eux est suivi de

l'indication des pages du texte où l'insecte est décrit.

Les synonymes sont en caractères italiques. Us sont suivis du nom réel

placé entre parenthèses et c'est à ce dernier qu'il faudra recourir, en le

cherchant à son rang alphabétique, si l'on veut se reporter à la description

de l'espèce.

Pour faciliter les i-eclierches, les espèces appartenant aux divers sous-

genres de Mulilla ligurent k la fois sous la rubrique du Genre Mutilla et

^ous celle du Sous-Genre auquel elles se rattachent.

Afjayna (Blakk), Rad.

Ashliahadensis, Uad. (Pseudopliolop-
sis Komarovi, Rad.).

Caspica, Rad. 9 Ephutomma lurces-
tanica, D. T.).

Caspica, Rad. çf (Pseudophotopsis
caspica, Rad.).

Caucasica. Rad. (Pseudophotopsis cau-
casica, Rad.).

/vo/(7)<;(ica,Rad.(Pseudophotopsiskok-
petica, Rad.).

Komaroii, R.id. Pseudophotopsis ko-
marovi, Rad.).

Radoszhowskii, Mor. iPseudophotop-
sis caspica, Rad.)

Alloneurion, Ashmead

Kohpelica, Ashni. (Pseudophotopsis
kokpetica, Rad.)

Apis, (L.) Udd.

Aptcra, Udd. (Mutilla europrea, L ;.

Apterogyna, Latr. (S6

Bimaculata, André, ti7

Dorsostriata, André.
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Calonota, André. 3^9
Carinala, Sich. Rad. fcarinulata,

D. T.).

Carinulata, D. T. 406
Cinei-ascens, 01. 409
Concolor, Rad. (higubiis Fab.}.
Crassa, Klug. 398
Crenata. Rad. (Olivien, Sich. Rad.).
Cypria, Sicli. Kad. 404
Decorata, Rad. 418
Defecta, André. 394
Desertorum. Rad. 389
Delrita, André. 415
Egregia, Khig. 419
Ferrugineivenlris, André. 418
Italica. Fab. 394 4i8
Koenigi, Rad. 415
Koenigi, Rad. 9 fmixta, André).
Lepiila, Klug. 389
Lusrubris, Fab. 394 418
Manderstiernii, iiad. 405
Maura, L. 388 403
Mixla, André. .391

Mlokosewitzi, Rad. 405
Olivieri, Sich. Had. 415
Oraniensis, Lucas 404
Ornata, Rad. 418
Ornnta, Klug (arabica, 01,'.

Quadrimaculata. Lucas. 388
lier/alis, Fab. (italica, Fab.).

Rubricans, Lej). 4U4
Rubrosignata. Rad. 419
Rulocephala, André. 388
Saralschani, Rad. 9 390
Sarafschani.'RsA. (J iScissa, André).
Scissa, André. 407
Sefrana, André, 415
Sungora, Pallas. 404
Suspecta, André, 408
Tinf;itana, André. 416
Univiltala, André. 415
ViUata, 01. 385

Edrionotns, Rad.

SitulierculaUtx, Rad. (IVIyrniilla bi-

punctata, Latr.j.

Calcariven'.rit, Rad. (Myrrailla calca-
riventris, Sich. Rad.).

Capilatus, Rad. (Myrmilla capila'a,

Lucas)
Cornulus, Rad. Myrmilla ervlliroce-

phala, Latr.).

Dislinclus, Rad. (Myrmilla distincta,

Lep.
I,i«ora(i4-, Rad. (Mutillaerronea, An-

dr^).
ObUleralus. Rad. (Pseudophotopsis

obliterata, Sni.).

Ephutomma, Asilmeap 136

Anceps, Rad. 153

Aurea, Klug. 14.t

Biskrensis, André. 143

Continua. Fab. 145

Dichroa, Sich. Rad. l.^ilt

Elongata, Rad. 155

Frontalis, Klug. 156

Pura, André. 1.55

Sanguinicollis, Klug. 1.55

Syriaca, André. 140

Testacea, Klug. 156

Turcestanica, D. T. 147 1.5Ï

Fedtschenkia, S.\lss. 60

Grossa, Sauss. 63
Indigotea, Rad. 65

Fedtschenkiin.e 5^

Gonalopus, Nées.

liryUirocephalus, Nées (Methoca ich-

neumonides, Latr.).

Muti/laiius, Nées (Methoca ichneu-
monides, Latr.}.

Thoracicus, Nées (Methoca ichneumo-
nides, Latr.).

Hijlaeus, Fab.

Thoracicus. Fab. (Myrmoja fphip-

pium, Fab.).

Iclmetanon, Schaeffeu

LXXIII, ScoaeftVr (Mulilla rulipes,

Fab.l.

LXXVI, Schaeffer (Mulilla eui-opana,

Magretlinn, Ashm.

Noeluriia, Ashin. 'Milhita noclurna,
Mor.).

]\(cfia, 111.

Nnchn-na, Mor. (Jlillula nocUirna,
Mor.).

Methoca, LAir,. 92

Kvylhvocephala, Forst. (ichneumnni-
des, Latr.).

l'ormicaria, Latr. (icliiieunionides,

Latr).
Ichneumonides, Latr. 94 96
Mutillaria, Latr. (ichneumonides,

Latr.).

Picipes, Mor. 97
iSanvitali, Guér . (ichneumonides,

Latr.).

Thoracica, Fcirst. (ichneumonides,
Latr.).

Methocinak 91

Milluta, ANnhFi 97

Chobauti, André. 99
Nocturna, Mor.

Mutilla, L.

Aegyptiaca, Rad.

432

125 226

171 175
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Uichroa, Sicli. Rail. 150

Differens, Lep. (Gbilianii. Spiri.).

Dijferens, Mor. (marginata, Baer).

Diffcrens, Gir. (maura, L.).

Dimidiata, Latr. (Myriiiosa nielano-
cephal.i, B'ab.).

Diophthclma, Costa (Cliiesii, Spin.).
Discoidalis, Rad. (torosa, Costa).

Dispar, Sm. (bipunclata, Lep !.

Distincla, Lep. ISO 212
Divisa, Sm. (catanensis, Rossi).
Dorsalis, Lucas (punctata, Latr.^.

Dorsala, Fab. 190 2l'4

Doumerguei, André. 190 434
Duplex, Rad. (Gbilianii, Spin.).

E^regia, Klug. 419
FJegans, Kl. lilalica, Fab. .

Elongata, KaJ. l.î.ï

KmilKf', D. T. 1S5
Ephippiutti, Fali. (nilipes, Fab. .

Ephippium, Uos.si 'Myi-niosa epbip-
pium, Fab.).

Krchovii, Sich. Rad. 2,30

HiTonea, Andi-é. 362
Erythrocephala, Latr. 1S3 20!)

Kyylhrocephala, Fab. (calva, Vill.).

i?)T/(/i)-ocep/ia/a, Lucas inificeps.Sin)
Erythrocephala, D. T. (e.\coriala,

Lep.).

Erythrothorax, Sich. Rad. (bipunc-
lata, Latr.).

EtznùarUini, Rad. (orvthrocepbala,
Latr.).

Europa?a, L. 239 345
F.uropœa, Fab. (littoralis. Peign.).
Europica, Solirank (marginata, Baer).
Europœa, D. T. ibifasciala, Kl.).

Excoriata, Lep. 197
Fasciala, Kl. 219
Fasciaticollis, Spin. 370
Fedtsclienkoi, Rad. 317
Ferriigineiceps, André. .308

Ferrugineiventris, André. 418
Fimbriata, Kl. 249
Floralis, Kl. (catanensis, Rossi).

Formicaria, Jur. (Metboca iclineu-

monides, Latr.).

Fraterna, Baer (distincta, Lej).).

Frontalis, Kl. 1.5fi

F'ulvpgastra, André. 277
Funeraria, Er. (bicolor, l'allas).

Ghilianii. Spin. 339
Gibba, Baer (rufipes, Fab.).

Glahvala, F'ab. (distincta, Lep.).

Grreca, Lep. 328
Grisescens, Lep. 328
Halensis, Fab. 201 215
Halensis, CI. (bipunclala, Latr.j.

Halensis, Panz. niontana, Panz.).

Hispanica, Sicb. Rad. (partita. Kl.).

Holtentola, Fab, (argentala, Vill.).

Ilumeralis, Sich. Rad. (luaroccana,

01.).

Hungariea, Fab. ibrutia, Petgn.).

Hungarica, Rad. (sericeiventris,

Costa).

Iberica, Kol. (littoralis, PeIgn.).

Incerta, Rad. (tui'cestanica, L). T.).

Incompleta, Lep. (distincta, Lep.).

Inconstatis, Rad. (rufipes, Fab ).

Indigena. 111. (littoralis, Petgn.).

Inne-i, André. 262
IntermcrUa, Dest. (Deslel'anii, D. T.i.

Interrupla, Latr. 372
Intcrritpla, 01. (catanensis, Rossi).

Interrupla, D. T. (bipunctata, Latr).
Irvitabilis, Sm. 374

Italica, Fab. 394 41.>^

Kaschiriensi.i,h3.ev (marginata, Daer .

Klugiana, André. SI I

Kœnigi, Rad. d". 415

Kœnigi, Rad. 9 (mi.Kta, André).
Kokpetica, Rad. 16(i

Komarovi, Rad. 163

Lrevigata, Sich. Rad. 240
Laiiceps. Rad. (Emili;c, I). T. .

I.alrcillei , Mever (eryllirocephala,

Latr.).

Lepida, Klug. 389

Leucop;'£.'a, Klug. 290 313

Leziiinica, Rad. 188 218

Lezninira, Rad. d* riilipes, Fab.).

Liclitensteini, ïournier. 428

Litloralic Petgn. 248 327

Littoralis, D. T. (italica, Fab.).

Littoralis, André cj* (partita, Klug.).

Lilloralis, Sich. Rad. cf (erronea,

André).
Littoralis, Mor. (/ (tc.rosa, Costa».

Lucasi. Sich. Rad. 258
I.ueasii Sm. (montana, Panz.).
Luctuosa Lucas (argentata, Vill ).

Luctuosa Rad. (tunensis, Fab.).

Lugubris, Fab. 394 4IS
Macquarti, Lep. (viduala, Pall.).

Maculosa, 01. (barbara, L.)

Mandersliernii, Rad. (f. 405
Manderstin-nii, Rad. 9 uiixta, An-

dré).

Marginata, Baer. 243 348
Marôocana, 01. 301 341
Maroccana, Sich. Rad. çf (punctala,

Latr.).

Maura, L. 3S8, 403
Melanaria, André. k82
Melanariu, Blanch. (Myrmosa mela-

nocepala, Fab.).

Melanocephala, Fab. (Myrmosa raela-

norephala, Fab.).

Melanolepis, Costa. 355
Melanol borax, André. 295
Mervensis, Rad. 365
Metanotalis. André. 360
Mixta, André. 391
Mlokosewilzi, lind. 405
Mongolica, Rad. (arenaria. Fab.;.
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Mniispelieii-siif, Lep. (brutia, Petgn. .

Monstrosa. .\ndi-ë. 243
Montana, Panz 263 279 3(39

iVoraicitci, D. T. (torosa, Costa).

Mutica, André 433
Mvrmecium, Klug. 373
Myrmosina, D. T. (Myrmosa minuta,

Mor.).
Nemoi-alis, Baer. 373
Nipra. Rossi. 277 371
Ni^ra, Saund. 328
Nigi-escens, André. 2t55

Nigricolor, André. 252
Nigrifrons, André. 188

Nif,'nta, Gir. 279 369
.\ir/rila, Panz. (nigra, Rossi).

Xiptrithorax. André. 30S

Xilotica, Klug. (tunensis, Kab.).

Nitidiventris, Klug. 315
Notoraelas, Kriechb. 345
Novemguttata, KIuk. 3<i1 341
Obliterata, Sm. Kiii

Ubscura, Nyl. (raarginata, Baeri.

Obscurithorax, André. 307 .361»

Octomaculata, Si)in. noveiugutlala.
Kl.).

Olcesei, Tourn. 219
Olivieri. Sich. Rad. 415
Opaca, Lep. (leucopyga, Kl.J

Oraniensis. Lucas. 404
Ornata, Rad. d* il>^

Ornata, Klug. (arabica, 01.),

Panseri, Lep. (europœa, L. ).

Parens, Costa, (bifasciata. Kl.).

l'aripunctala. Sicli. Rad. (catanensis,

Rossi).

Parlita, Klug. .306 360
Parvicollis. Costa fcapitata, Lucas),
Parvula, Kriechb, (ruliceps, Sm,).
Pauperata, Rad. fviduata, Pall.i.

Poctinifera, André. 237
Pedemonlana, Fab. (viduata, Pall.).

Pcdunculata, Kl. (semistriala, Kl.).

Pedunculala, Sich. Rad. (œgyptiaca,
Rad.).

Perrisi, Sich. Rad. 255
Persica, Sich. Rad. 352
Pervittala, André. .3-39

Petiolaris, Fab. 428
Petiolaris, Rad. (italica, Fab.).
Petiolaris, Sich. Rad. (rufipes, Fab.).
Petiolata, Baer italica, Fab.).
Pharaonis, André. 325
Platiensis, Dest. 370
Portschinshii, Rad. ,/ (.montana,

Panz.i.

Portschinshii, Rad. 9 (rufipes, Fab ).

Punctata, Latr. 295 349)
Punctala, Kriechb. (pusilla, Kl ).

Punctuni, Lep. 197
Pura, André. 155
Pusilla, Kl. 307 333

Quadrimaculata, Sich. Rad. 38S

(Juadrimaculata , Lucas (punctata >

Lalr.).

Quadrinotala, Kl. .iiuinquemaculala,
Cyrille).

Quadripunclala, Lep. (pusilla (Kl.).

Quadripunctala, 01. (punctata, Latr..
Quinriuedeiitata, Mor, (dichroa, Sich.
Rad.).

(Juintiuefasciala, 01. 223
Quinquefasciala. Rad. ? (littoralis,

Petgn.).

Quinquefasciata. Rad. cT (elongala,

Quinquemaculata.Cyrillo 282 343 437
duinquepunctata, "Ol. (quinqucma-

culata, Cyrillo).

Radosskowskii. Mor. (oaspica, Rad.).
Rûffalis, Fah (italica, Fab.).
Rittneri, D. T. (binio, Rad.).
Robiistior, André. 192
Ii'ondanii, Spin. (ruficeps, Sni).
Rubescens, André. 273
Rubricans, Lep. 404
RubricoUisy Lucas (maroccana, 01.).

Kubripes, André. 287
Rubrocincta, Lucas. 369
Rubrosignata, Rad. 419
Ruficollis, Fab. ipunctata, Latr.).

Ruftcollis. D. T. (maroccana, 01.).

Ruficeps, Sm. .379 381
RuBpes, Fab. 276 370
Rufipes, Rossi (viduata, Pallas).

Rulula, André. 277
Rugiceps, Mor. 374
Sabulosa, Klug. 423
Salenlina, Costa (littoralis, Petgn.).
Saltensis, Rad. 240
Sanguinitoilis, Klug. 155
SaraCschani, Rad. 390
Saraf-schani Rad. cf (scissa, André).
Sardiniensis, D. T. (capilata, Lucas i.

Sareptana, André. 246
Schaefferi, Sclirank (curopiea, L.)

Schlettereri, Mor. 426
Schmiedeknechti, André. 436
SchuUhessi, André (Bareyi, Rad.).
Scissa, André. 407
Scutellaris, Latr. 370
Sefrana, André. 415
Sejugis, Rad. (bilV.sciata, (Klug).
Sellata, Panz. (rufipes, Fab.).
Sellata, Rad. (inontana, Panz.).
Semirufa, André. 2.50

Semistriata, Klug. 170 174
Scriceiceps, André. 265
Sericeiventris, Costa. 299
Séria, Rad. (pusilla, Klug).
Sexmaculata, Cyrillo (brutia, Petgn. .

Sibirica, Christ, (maura, L.i.

Sica»a, Dest. ciliata, Panz).
Signala, Klug, 256
Similis Harns (europiea, L. .

i>iiHi>lica, Rad. i.viduata, l'allasj.
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Siiiuata, 01. 283 304

Spiniffera, Lep. calanensis, Rossi).

SpinrjUfl, Lep. (excoriata, Lep.).

Stribligata, Sicli. Rad. 24'J

Stridula, Rossi (viduata, Pallas).

Subcomata, Wesm. 265 322
Subcontinua, Sicli. Rad. (continua,

Fab.)
Subcoi-nula, Moi-. i88

Sungora, Pallas cf. 404

Sungora, Pallas 9 (viduata, Pallas).

Suspecta, André. 4l>8

Syi'iaca, Andi-é. 140

Tabida, Lucas (bilasciala, Klu^).

Taurica, Rad. (toi-osa, Costa.
Testacea, Klug. lôli

Tingitaoa, Andi-é. 410

Tor/ata, Artiens (tunensis, Fab.).

Toi-osa. Costa. 340

Transcaspica, Rad. (Fedtsclienkoi,

Rad.).
Trianffularis. Rail (pusilla, Klug).

Triareolata, Spiii. (calva, Vill.).

Tricolor, Klug. 230

Trifasciata, Rad. (juai-ginala, Baer>.

Trinotata, Costa (pusilla, Klug).
ïrisinuosa, Costa. 339
Tristis, Klug îlugubris, Fab.).

rHSei-cH/afo.Leii.lbipunctala, Lalrj.

ïuranica, Mor. 376

Tunensis, Fab. 273 365

Tunensis, Rad. (arabica, 01.

Turcestanica, D T.



cliie.iii, Costa iMvi-miUa Chiesii,

Spin.).

Sardiniensis, Costa (Myimilla capi-

tala, Lucas).

Pseudophotopsis, André 157

Caspica, Rad. IGO

Caiicasica, Rad. 163

Kokpelica, Rad. Itji5

Komarovi. Rad. I*i3

Obliterata, Sni. Kii!

/{ados::kowskii, André, fcaspica,

Had.).

Ronisia, Costa

Barbara, Mor. (Mutilla baibara, L .

Bipunctata, Mor. (Myrmilla bipunc-
lata, Latr.).

Chiesii, Mor. (Mynnilla Chiesii,
Spin.).

Divisa, Mor. (Mutilla catanensis,
Rossii.

Ghtlianii. Costa ^Mutilla Gliilianii,

Spin.l

Littoralis. Mor. (Mutilla liltoralis,

Petgn.).

Maroccana, Mor. (Mutilla niaroccana,
01.).

Radia, Costa

Hastata, Costa (Myrmilla calva, Vill.).

Megacephnla, Costa (Myrmilla ery-
Ihrocepliala, I.atr.).

Sclerodenna, Blanch.

Collaris. Fab. (Stenomutilia areei
tata, Vill.).

Sinicruitii/riiic, Thoms.

Ilufiprs. Tl.oms. (Mutilla ruii os,

Fab).

Sphe.r, Vill.

Ephippiiini, Vill. (Myrmosa epliip-

pium, Fab).
Sanrilali, Blancli. (.\Iethoca ichneu-
monides, Latr.).

Splixrophllialma, Rad.

Ilotlentoia, Rad. (Stenomutilia arijeii-

lata, Vill.).

Spinolia, Costa

Stenomutilia, ANunÉ 420

Ar^entala, Vill. 423 42;"")

liifasciata, Klug. 423 425
Sabulosa, Klug. 423

Tengijra, Lath

Tlpliia, Fab.

Ep/iippium, Fab. iMyrmosa epbip-
pium. Fab).

Stridula, Rossi (Mutilla viduata.
Pal las).

Tricholabiodes, Rad. Iii7

.Kt:yptiaca, llad. 171 175
Asiatica, Rad. (.K^.'ypliaca, Rad.).
Chlorotica, Grib. 175
Pi-dunculuta. Kl. (spinisiriala. Kl )

Sennsiriata, Klu-. 170 174

Trnffaspidia, XsHM. 128
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Mutillidse

MvnMlLI.A — l'i.ATYMVnMILLA

1. Mi/nnilla cryllnuve/.luila l.ulr 9.

2. Aile de Mi/rm. eri/llirocephata Lalr. d*-.

3. M;uidibuli3 de Mijr.m. eri/llirocephfila Latr. 9.

't. Mandibule de Mijim. capitula Luc. 9-

:i. Tète et thorax de Mijnn. Ckiesii Spin. (f

.

0. Premier et s(;cond segments de l'abdomen de Mijnn. hipunclalo

I.atr cT, vus de profil.

7. Premier seument de l'abdomen de Mijnn. erylhrocephalii Latr. var.

corniculata Pallas 9, vu de profil.

8. Premier serment de l'abdomen de iMijnu. calva Vill. 9.

0. — — Mijrm. capil'ila Luc. 9-

10. .Mandidiile de Mi/rm. erijlhrocephala Latr. o".

11. — de Mijrm. Chiesii Spin. d-
12. Tète de .Uyrm. calm Vill. 9.

li. Miinnillii dor^atu Fab. var. c-rcarinln Lep. 9.

U. Aile de Jl/ycm. (hv^ntn Kab. d".

i:;. Trti^ de l'Inli/ini/nnilhi quiniincfn^cinUi 01. 9.
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Mutillidae

-NaNOMUTILI.A — MlJTlLLA

MutiUn curopivii L. 9.

Mandibule de Mut. europxa L. 9.

Premier et second segments de l'abdomen de Mul. etiropxa L. 9.

Mutilla eiiropxa L. d.
Mandibule de Mul. enrofinKi L. cf.

Premier et second segments de l'abdomen de .l/(/(. muri/inala Baer9.
Dos du tliorax de Mut. pectinif'era André 9-

Knspmble du corps de Xanorniililla Vniichoi Touinier 9.
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(PLANCHE XI)



Mutillidae

.MUTILLA

i. MuliUa litlumlis Pet^ii. 9.

2. Mandibule de Mut. littoralii Pelgii. 9.

3. Mulilla Httoralis Petgn. d".

i. Mandibule de Mut. littornlif Petgn. cf.

.'>. .\ile antérieiue de — — d".



Speciti'S des Flvméii. d'Kuro|:

MUTILLIDES





(PLANCHE XII)



Mutillidae

MUÏILLA

•i. Mutilla ru/ipes Fab. 9-

2. Mandibule de Mut. mlipes Fab. Ç.

3. Mulilla ruftpes Fab. d*.

4. Mandibule de Mut. nipper Fab. cf.

0. Aile supérieure de Mut, subcomafa W'esm. d" (d'y près Itadoszicowski

li. Tète de Mtit. borhrrica André d.
7. Tête de Miil. p<nt\tn Kluf- d".
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MUTILLIDES
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PLANCHE Xm

Mutillidae

MUIILLA — CYST011UIIH.A

1. Mutilla vidiiata Pallas cf.

2. Mandibule de Mut. barbara L. 9-

a. - - - d*.

4. Aile antérieure de Mut. barbant L. cf.

t. Cijstomulilla ruficeps Siu. 9-

0. Aile anlérieure de Tj/sr ruficeps Sm. cf.
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PLANCHE XIV

Mutillidse

Dasvlabri?

1. Dnsylabrif mauni L. ?.

2. _ -
d".

3. — — var. arciiaria

4. Aile de baa. titaura Fab. cf.

o. Mandibule de Bas. ifalica Fab. 9-

6. — — — cf.

7. Aile antérieure de — d*.
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Mutillidse

Stf.nomutili.a

1. Stenoitnililla ar<jeiilnta Will. var. bifaKiata Klug. 9.

:i. Aile de Sten. argentala Vill. d*-

4. Mandibule de Sten. nrnenlata Vill. Ç.

5. - _ _ ^.



Species des Hyménoptères d Europe PI XV

TA Marshall el Km André ce

nUTILLIDES





l'nblicatioii piTiodjqiin iiaraissaul (oas les (mis mois.

Fascicule.

SPECIES

HYMENOPTERES
D'EIROPE cV D'ALGÉRIE

Kédigé d'après les principales collections,

les mémoires les plus récents des auteurs, et les communications
des entomologistes spécialistes

ENKICHl DE PLANCHES COLOHIÉES DONNANT,
DAPIIKS NATirnu,

<)l TRE LN 0|- PLISIEI KS SrÉCIMENS DES INSECTES DE CHAQIE GENllE,

DE NOMHllEUX DESSINS AU THAIT

DES CARACTIIRES ITILES A L'INTELLIGENCE DD TEXTE

Edmond ANDRÉ

Ernest ANDRÉ

(Mrrespondant du Muséum d'Histoire naturelle de l'avis

Membre de la Société enlomologiijue de France, etc.

Ouvrage couronné par l'Académie des Sciences, par la Société
Entomologique de France {prix Dolfus. 1882, ISS.'i et 18%) et par
l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon, 1888.

Est quà(iam prodire tenus, si non datur ultra.

(HoRACK. éplire I. livre I, verset 32i.

TOME B

PARIS (V-^)

Lir.R.MRiE Scientifique A. HERMANN, Éuitkli
fAbraire de S. M. te Roi de Suède et de Norwége

6 et 12, Kue de la Sorbonne, 6 et 12

Les personnes qui ne se désabonneront pas seront considérées comme réabonnées.

XoiA. — Voir à la '/' page la composition de ce fascicule.



AVIS AUX ENTOMOLOGISTES

Après raclu'vemeni des volumes en cours, notre collnbora-

teur, M. T. A. Marshall, a promis de nous donner la Monogra-

phie des Proctotrupides, ces petits Hymcnoplères qui rachètent

l'insignifiance de leur coloris par la fréquente bizarrerie de leur

structure organique. M. Marshall recevra avec reconnaissance les

matériaux et renseignements qui lui seront communiqués. Son

adresse actuelle est à Villa delln Croce, près de la Carosaccia,

Ajaccio (Corse).

Le 68' fascicule a commencé la Monographie des Mutillid.

dont j'avais annoncé depuis quelque temps la publication pro-

chaine. Dans le bnt de rendre ce travail aussi complet que possi-

ble, je fais appel à tous les entomologistes pour obtenir soit des

échantillons, soit des renseignements biologiques, et je recevrai

avec reconnaissance toute communication de Mutillcs européennes

ou exotiques, ou toutes observations les concernant.

Adresser les envois : 17, rue des Promenades, à Gray (Haute-

Saône).

Ernest ANDRE.
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