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SPÉCIES DES HYMÉNOPTÈRES

PROCTOTRYPID^
(.9^ Partie)

Par l'Abbé J.-J.KIEFFER
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Membre des Sociétés entomologiques de France, de Berlin, de Bruxelles, etc.

BIBL[OGRAPHIE SPECIALE
DES FAMILLES COMPRISES DANS CE VOLUME

Le 1^'' volume de cette Monoj^'raphie renferme une Bibliographie gé-

nérale, qui s'applique à toutes les sous-familles des Proctotrypides.

Nous reproduisons ici la Bibliographie qui a trait aux sous-familles

des Scelioninœ, Platygasterinx et Mymarinx.

1893 Monograph of theNorth American Procto-

trypidse. — Bull. U. S. Mus., vol. 4o.

1905 Two newMymaridœ fi'oraRussian Turkes-

tan. — E)it. Neivs, vol. 16, p. 213.

1834 Naturgeschichte der Insecten.
1908 Sceliouidœ. — Gênera Insectorum,Î3iSC. 80,

59 p.

1830 British Entomology, vol. 7 (1830), vol. 9

(1832).

1898 Catalogus Hymeiiopterorum, vol, 7.

1909 (Nouveaux genres de Mymarides). —
Trmis. ent. Soc. London, p. 452-459.

1841 Beitr;ige zur Monographie der Pteroma-
liden.

1847 Uber die Famille der Mymariden. — Lin-

naea cnlom., vol. 2, p. 195-198.

18b6 Hymenopterologische Studien, vol. 2. Aa-
chenT

1.
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il. — 18G1 EiiiTagin den Hoch-Alpen. — Programm

(1er llcalsclnile zu Aachen fur das Schitl-

jahr, 1861-1862, p. 39-44.

12. Haliday 1833 An Essay on tlie Classillcalionof IhePara-

sitic Hymenoptera of Rritain. — Ento-

molo(jical Magazine, vol. 1, p. 259-279;

333-3o0.

13. — 1839 Hymenoptera Britannica Oxyura. London.

14. Kieffer 1904 Nouveaux Proctotrypides myrmécophiles.

— Bull. Soc. hist. nat. Melt, (2) vol. Il,

p. 32-o7.

i'ô. — 1905 Ueber neuemyrmecophileHymenopteren.
— Berlin, eut. Zeistchr., vol. 50, p. 4-9.

10. — 1905 Description de nouveaux Hyménoptères.

— Ann. Soc. scient, Bruxelles, vol. 30, p.

113-178.

17. — 1908 Description de quelques nouveaux Ser-

phides. — Bull. Soc. hist. nat. Metz, vol.

25, p. 1-7.

IS. — 1008 Revision des Scélionides. — Ann. Soc.

scient. Bruxelles, vol. 32, p. 112-250.

19. — 1909 Description de quelques nouveaux Scélio-

nides d'Europe. — Bulletin Soc. ent.

France, p. 268.

20. — 1910 Scelionida3, Addenda et Corrigenda aux

« Scelionidœ » de Brues. — Gênera In-

sectorum, fasc. 80 B, 112 p.

21. — 1910 Description d'un nouveau Baeine.

—

Bulle-

tin Soc. ent. Finance, p. 223.

22. — 1910 Description de trois nouveaux Scélionides.

— Ibidem, p. 310.

22bis^ — 1910 Description de nouveaux Scélionides d'An-

gleterre. — Bollett. del Laboratorio di

Zoologia. Portici, vol. 4, p. 343-345.

22ter. Kryger 1910 Snyltere i Edderkoppedeg. — Entom.

Meddels. (2) vol. 3, p. 257-285.

23. Latreille 1802 Histoire naturelle des Crustacés et des

Insectes, vol. 3.

24. — 1806-1809 Gênera Crustaceorum et Insectorum,

4 vol.

25. Lichtenstein 1880 (Telenomus penthimiœ).— Naturaliste, vo\.

% p. 206.
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26. Lubbock 1863 (Prestwichia). — Trans. Linn. Soc. London,

vol. 24, p. 140.

27. Marchai (P.) 1900 Sur un nouvel Ilyniénoptère aquatique,

Limnodytes gerriphaf^us. — Ai^n. Soc.

ent. France, vol. G9, p. 17I-J70.

28. Nées ab Esenbeck 1834 Hymen. Ichneum. affinium Monograplii.T,

vol. 2.

18'i4-18ij2 Die Ichneumonen der Forslinsekten,

3 vol.

1859 (Thoron gibbus). — Berlin, ent. Zeitschr.,

vol. 3, p. 121.

1902 (Limnodytes setosus). — loolog. lahresbcr.

Syst., vol. 15, p. 632.

1901 in : Zicliy Ergebnisse, vol, 2.

18o8 Skandinaviens Proctotruper. — Ofvcrs.

Svensk. Akad. Fôrh., vol. Ib, p. 417-432.

1860 Idem (vol. 18), p. 169-175.

1833 On the Species of Platygaster. — Entomo-

logical Magazine, vol. 3, p. 218-275.

1835 On the Spècies of Teleas. — Entomologi-

cal Magazine, vol. 3, p. 342-366.

1838 Descriptions of some Oxyuri. — Ibidem,

vol. 5, p. 453-458.

1839 Monographia Chalcid., vol. 2.

1846 (Sur les Myroaridaî). — Ann. and Magaz.

Nat. Hist., vol. 18, p. 50-54.

1833 (Hemisius). — Philosoph. Magaz. (3) vol. 2,

p. 445.

1833 (Epimeces). — Magaz. of. Nat. Hist., vol. 6,
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1835 (Macroteleia). — Proc. Zool. Soc. London,

vol 3, p. 70.

1837 In Hope : On succinic Insects. — Trans.
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9^ Sous-Pamille. — Scelioninae

Caractères Généraux. — Tête transversale, rarement aussi

longue ou un peu plus longue que large. Ocelles distincts,

30.
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sauf chez les espèces aptères. Antennes insérées contre le cly~

peus, celles du mâle filiformes ou moniliformes, composées de

12 articles, sauf chez Scelio, qui n'en a que dix ; antennes de

la femelle ordinairement terminées en massue, composées de

12, rarement de 11 ou de 10 articles, ou bien, quand la mas-

sue n'est pas divisée en articles, seulement de 7 articles. Pro-

notum tantôt distinct, tantôt non visible d'en haut. Mesono-

tum généralement transversal. Scutellum ordinairement

arrondi en arrière et transversal, parfois avec une spinule.

Metanotum parfois avec une dent. Segment médian court,

souvent avec deux, parfois avec quatre dents ou spinules. Les

ailes antérieures ont ordinairement les nervures suivantes :

une sous-costale qui est tantôt distante du bord (PI. Il, fig. 1),

tantôt formant elle-même le bord (PI. IV, fig. 1) ; dans le pre-

mier cas, elle se réunit ordinairement au bord vers le mi-

lieu de l'aile, en y formant une nervure marginale tantôt

longue (PI. Il, fig. G), tantôt très courte ou mèmeponctiforme

(PI. 111, fig. 1), dans ce dernier cas parfois un peu élargie

en stigma (PI. 111, fig. 8) ; la marginale émet à son extré-

mité postérieure une nervure stigmatique dirigée vers le

disque alaire, tantôt longue et se terminant souvent par un

élargissement chitineux et claviforme (PI. IV, ï\^. 1), tantôt

très courte (PI. VI, fig. 4) ; la marginale continue souvent

à former le bord encore au-delà de la stigmatique, et s'appelle

alors posimarginale CPl. II, fig. 1), d'autres fois cette postmar-

ginale manque (PI. Il, fig. 4) ; vers le tiers proximal de l'aile

on remarque parfois une nervure transversale, qui est la ba-

sale] elle aboutit supérieurement à la sous-costale, tandis que

son extrémité inférieure est libre ou très rarement unie à une

nervure longitudinale et sortant de la base alaire, à savoir la

médiane ; très rarement on voit à l'extrémité de la stigmatique

un bout de nervure, le radius, dirigé vers le bord antérieur, ou

un autre, le cubitus ou la récurrente, qui est dirigé vers la base

alaire. L'une ou l'autre de ces nervures, voire môme toutes,

dans le genre Riellia, jîeuvent manquer. Ailes inférieures non
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lobées à leur base, sans nervure sur le disque. Faites grêles,

rarement épaissies, éperon du tibia antérieur jamais trifide,

tarses de cinq articles, crochets simples. Addomen déprimé

et droit, à bords minces et parfois tranchants ou carénés,

inséré entre les hanches postérieures, de forme très variée et

sans pétiole proprement dit *
;
la tarière qui sort de l'extrémité

du segment anal est rarement proéminente.

Tableau des Tribus

Abdomen à pourtour non bordé ventrale-

lement par une ligne enfoncée, saut chez une

espèce douteuse {Protrimorus aethra), 2® ter-^

gitele plus long; nervure stigmalique longue;

antennes du mâle de 12 articles, celles de la

femelle de 11, rarement de 10 ou de 12.

1'^''. Telenominae.

Abdomen à pourtour aminci en carène,

bordé ventralement par une ligne enfoncée. 2

Nervure marginale très longue, 3-6 fois

aussi longue que la stigmàtique, qui est très

courte
;
postmarginale nulle ; antennes de 12

articles dans les deux sexes ;
3^ lergite de

1. Nous désignerons néanmoins le l^^ segment du nom de pétiole parce

qu'il est souvent plus étroit que le second.

2. Il n'est pas fait mention ici de la sous-famille Sceliolrachiilinae Brues
;

l'insecte sur lequel Brues a établi cette sous-famille est un Platygasterine si

l'éperon antérieur est trilido, dans le cas contraire un Chalcidite, mais en
tout cas il ne peut former une sous-famille et n'est pas un Scelionide.



proctotrypid.t;

beaucoup le plus long, sauf chez Gryonï\a\.,

chez qui le 2^ est le plus long ; abdomen ova-

laire ou en ovale allongé.

3*^. Teleasinae.

Nervure marginale jamais 3 fois aussi

longue que la stigmatique, qui est ordinaire-

ment longue. • 3

Antennes de 7 ou 8 articles bien séparés

chez la femelle, de 11 ou 12 chez le mâle;

postmarginale nulle, sauf pour un genre exo-

tique ;marginale poncliforme outrés courte
;

3® tergite de beaucoup le plus long, sauf chez

trois genres exotiques; abdomen ovalaire,

femelle parfois aptère.

2». Baeinae.

Antennes de 12 articles bien séparés dans

les 2 sexes, rarement de 1 chez le mâle, post-

marginale ordinairement bien développée,

rarement nulle, les 3 premiers tergites ordi-

nairement subégaux en longueur, ou bien le

3^, rarement le 2% est le plus long, abdomen

souvent allongé, fusiforme ou sublinéaire.

i^. Scelioninae.

1. Tribu.— Telenominae

Antennes du mâle de 12 articles, celles de la femelle de 11,

chez une espèce, de 12 et chez deux autres de 10 articles. Pro-
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notum non distinct d'en haut. Ailes avec une sous- costale

rapprochée du bord, une marginale plus courte, rarement

aussi longue ou plus longue que la stigniatique, avec ou sans

postmarginale, sligmatiquc longue et oblique. Abdomen à

pourtour non tranchant, ni aminci en carène, non bordé ven-

tralement par une ligne enfoncée, 2° tergite le plus long, sauf

chez une espèce douteusement à rapporter ici.

Les représentants de cette tribu sont cosmopolites ; ils vivent

à l'état de larve et de nymphe dans les œufs de divers insectes
;

30 ont été obtenus d'œufs de Lépidoptères, 23 d'œufs d'Hé-

miptères, 2 d'œufs de Névroptères et 1 d'œjfs de Diptères;

2 espèces sont myrmécophiles ; 1 est éclose d'un Coccus.

Tableau des genres

Aletanotum armé d'une dent, mesonoluni

avec 2 sillons parapsidaux.

Genre l^^ Protrimorus Kieff.

Metanotum inerme. 2

Tête allongée et plane, antennes de la Ç
de 12 articles ; marginale plus longue que la

i:tigmalique
;
port de Spalangia (Exotique).

Aradophagus Ashm.

Tête non allongée ni plane, antennes de la

9 de H, rarement de 12 ou de 10 articles;

marginale pas plus longue que la stignia-

tique.
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3 Scutellum allongé et triangulaire, sillons

parapsidaux plus ou moins distincts, percur-

renls ou presque percurrents, antennes de la

9 de U articles, graduellement grossies. 4

—«=» Scutellum transversal, arrondi en arrière,

sillons parapsidaux ne dépassant pas le mi-

lieu du mesonotum ou nuls, antennes de

la femelle avec une massue distincte, sauf

chez Homophanurus et Dissolcus. 5

4 Second article antennaire cylindrique

comme le 3^, yeux glabres, les deux premiers

tergites striés en entier. (Exotique).

Protelenomus Kilff.

—

^

Second article antennaire long et cyalhi-

forme, abdomen non strié.

Genre 2^ AUophanurus N. G,

5 Postmarginale longue, antennes delà 9 de

10 ou de 11 articles. 6

' Postmarginale nulle, yeux velus, an-

tennes de 12 articles (o'^Ç).

Genre 3". Tiphodytes Brad.

6 Mesonotum muni, en arrière, de 3 sillons,

très courts.

Genre 4^ Trissolcus Ashm.

^-^ Mesonotum sans sillons ou seulement avec

2 sillons loniçiludinaux très courts. 7
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7 Yeux velus, front lisse et brillant. 8

—— Yeux glabres, front rugueux. 11

8 Abdomen non strié à sa base, lisse en en-

tier, antennes de la femelle avec une massue

de 5, rarement de 4 articles.

Genre 3®. Telenomus Hal.

i——

i

Abdomen strié en avant, antennes de la

femelle avec ou sans massue distincte. 9

9 Mesonotum avec 2 courts sillons parapsi-

daux en arrière, antennes de la femelle sans

massue. (Exotique).

Dissolcus AsHM.

—— Mesonotum sans sillons parapsidaux ou

bien antennes de la femelle avec une massue. 10

10 Antennes de la femelle graduellement

^ grossies, sans massue, sillons parapsidaux

nuls, mâle inconnu.

Genre 6^ Homophanurus N. G.

—— Antennes de la femelle avec une massue de

5, rarement de 6 articles, sillons parapsidaux

nuls, sauf chez une espèce.

Genre 7e. Prophanurus N. G.

11 Abdomen non strié à sa base, front ru-

gueux et ordinairement mat, antennes de la

femelle avec une massue de 3-5 articles, sil-

lons parapsidaux nuls, stries du 2® tergite ne

dépassant pas le milieu.

Genre 8", Liophanurus N. G.
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' Abdomen slrié en avant, front rugueux,

antennes de la femelle à massue de 6 articles,

rarement de 4 eu 5, sillons parapsidaux or-

dinairement distincts en arrière, 2^ tergile

strié généralement dans plus de sa moite

antérieure.

Genre 'Je. Aphainirus N. G.

Genre douteux : Hemisius.

Genre l<^^ — PROTRIMORUS Kieffeu 1908 (17) p. 14G.

Trpo, près de ; Triinorus, nom d'un insecte.

Ce genre est synonyme de Trimonis Ashm. non Forst., et

a comme type P. americanus Ashm. dont les yeux sont velus,

les antennes du mâle de 12 articles, les sillons parapsidaux

raccourcis en avant, le metanotum avec une dent courte et

triangulaire. Nervure marginale plus courte que la stigma-

tique, celle-ci oblique et terminée en nœud. Abdomen ova-

laire, à bords non tranchants, pétiole court et strié, le 2<^ ter-

gite très grand, les suivants courts.

Nous y ajoutons, mais douleusement, l'espèce suivante,

qui diffère principalement par le 3® tergite, qui est le plus

Ion?, comme chez les Tcleasinae, mais dont les antennes et la

stigmatique sont comme chez les Telenominae.

m « Corps large, gros, brillant, pubescent et

très finement ponctué. Antennes de 11 ar^

ticles, grosses, dépassant à peine le milieu
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du corps, articles 3-8 rapprochés, massue en

forme de nœud. Thorax convexe, suhglobu-

leux, sillons parapsidaux distincts. Melano-

tum (postscutellum) avec une dent courte et

grosse. Ailes brunes, étroites, courtes, ner-

vures brunes. Abdomen subcirculaire, guère

plus long et plus large que le thorax ; pétiole

et base du 2® tergite striés, 3^ tergite plus

long. Noir; base du scape roux brun, pattes

noir brun et fortes, trochanters, tibias et tar-

ses roux brun, extrémité des tarses brune.

L. Ç : l,!'"'". Semble revenir à Teleas, mais

la longueur de la nervure stigmatique l'en

éloigne. » (Walker).

Aethra SValk,

Patrie. Angleterre (Londres).

Genre 2\ — ALLOPIIANURUS N. G.

"aXXoç, aulre ; Phanunis, nom d'un insecte.

« Corps étroit et convexe. Tète transversale, un peu plus

large que le thorax. Antennes du mâle de 12 articles, celles

de la femelle de 11, avec une massue graduelle de 7 articles
;

scape long et linéaire, 2° article long, graduellement, grossi

distalement^ presque en soucoupe. Thorax ovoïdal. Prothorax

transversal et court. Sillons parapsidaux plus ou moins dis-

tincts. Scîitellum en cône renversé. Segment médian court et

transversal^ Ailes étroites. Pattes subégales, simples. Abdo-

men presque plan, lisse et brillant, pétiole court, second ter-

gite très grand. » (Walker).
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Ce genre, confonJu avec Tcleitomusi^M' Walker, comprend

les deux espèces suivantes.

1 « Mesonolum beaucoup plus long que

large, sillons parapsidaux à peine visibles.

Corps sublinéaire, lisse, brillant, faiblement

pubescent. Antennes du mâle de 12 articles,

un peu plus courtes que le corps, monili-

formes, scape grêle et sublinéaire, second

article longuement cyatbiforme, 3-5 mé-
diocres, presque linéaires, 6-11 petits, sub-

globuleux, 12^ ovoïdal et pointu, beaucoup

plus long que le 11<^. Antennes de la femelle

de 11 articles, plus courtes que le corps, en

massue, second article long, graduellement

grossi, 3^ et 4'' mc'diocres et presque linéaires,

5-10 subglobuleux et graduellement grossis,

11^ brièvement conique, un peu plus long

que le 10^. Tliorax en ovoïde allongé. Ailes

et nervures brunes. Abdomen du mâle ova-

laire, beaucoup plus court que le thorax, pé-

tiole court, second tergite occupant plus de

la moitié du dessus ; abdomen de la femelle

en ovale allongé, pointu, plus court que le

thorax. Noir
;
genoux ferrugineux, tarses

bruns. L. (f$ : 1,1™»'. » (Walker).

Vibius Walk.

Patrie. Angleterre : Environs de Londres.

-^^ Mesonotum à peine transversal, sillons

parapsidaux assez bien marqués. Corps sub-

lisse, brillant et peu pubescent. Vertex

large ; front subitement déclive ; ocelles éloi-
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gnés l'un de l'autre, formant un triangle.

Antennes de 12 ariicles, presque fusiformes,

grêles, plus courtes que le corps ; scape long

et linéaire, 2^ article long, graduellement

grossi, 3-8 petits et subglobuleux, les sui-

vants plus gros et subégaux, sauf le dernier

qui est conique. Thorax ovcïdal. Ailes

étroites, hyalines, stigmatique longue, dirigée

obliquement sur le disque alaire, postmar-

ginale atteignant presque l'extrémité alaire.

Pétiole très court, abdomen graduellement

élargi d'avant en arrière, 2° tergite occupant

presque tout le dessus. Noir ; trochanters

bruns, genoux ferrugineux, tarses fauve

clair, bruns à l'extrémité. L. Ç (o^, selon

Walker) : 1,6>"'". » (Walker).

Armiuou Walker.

Patrie. Angleterre : Dorsetshire, en septembre.

Genre 3^— TIPHODYTES Bradley 1902 (Canad. Ent.) p. 179

tToo;, marécage ; ôjttjç, plongeur.

Tète plus large que le thorax, deuxfoisaussilargeque longue.

Palpt'S maxillaires de 2 articles, insérés à un prolongement

aussi long que gros, les labiaux formés par un article. Man-

dibules tridentées ou trilobées, Yeux velus, beaucoup plus

longs que les joues qui sont séparées de la face par un pro-

fond sillon. Ocelles écartés, les latéraux plus rapprochés des

yeux que du médian. Antennes pubescentes, insérées l'une à

côté de l'autre, juste au-dessus du clypeus, dans une cupule
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saillante^ formées de 12 articles dans les 2 sexes, celles du

mâle moniliformes (PI. IV, fig. G), le o'' article grossi, avec

une dent au milieu, celles de la femelle (PI. IV, fig. 7) termi-

nées en une massue quadriarliculée, dont les articles ne sont

indiqués que par des lignes de suture obliques. Thorax large

et bombé
;
pronotum linéaire en dessus ; mesonotum large et

lisse, arrondi eu avant ; sillons parapsidaux à peine indiqués

en arrière, nuls en avant ; scutellum semi-circulaire ; meta-

notum inerme, peu saillant ; segment médian bien visible.

Ailes longuement ciliées sur les bords, les antérieures grandes,

présentant, chez le type, un angle fortement saillant dans la

première moitié de leur bord postérieur ; nervure sous-costale

se confondant avec le bord alaire et se terminant bruiquement

avant la moitié du bord en un stigma marginal progressive-

ment élargi
;
pas de nervure post-marginale ; rameau stigma-

tique formant avec le bord de l'aile un angle de moins de 45°

et se terminant par un élargissement chitineux claviforme.

Ailes postérieures (PI. IV, fig. 5) étroites, en forme de rames ;

nervure costale bisinuée, se terminant en un épaississement

chitineux, ce dernier formant un angle fortement saillant

avant la moitié du bord antérieur de l'aile ; trois crochets fré-

naux. Pattes grêles ; fémurs subclaviformes ; tibias terminés

par un éperon; éperon de la 1" paire falciforme et bifurqué,

ceux de la 2^ et 3® paire spiniformes. Abdomen ovoïde, légè-

rement déprimé, plus long que le thorax, à pourtour non

aminci en carène
;
pétiole court, non renflé dorsalement à la

base ;
2® et 3^ segments grands.

Mœurs, Nous devons à P. Marchai, la connaissance des

premiers états de T. gerriphagus. Cet auteur écrit :

« Au mois de mai dernier, j'ai recueilli, dans un étang du

bois de Meudon, des œufs de Gerris (PI. IV, fig- 4) parasités

par un Proctotrupide, qui, s'il n'était pas identique à celui

observé par Metchnikoff et Ganin, appartenait en tout cas à

une espèce fort voisine.

Toutes les pontes de Gerris que j'ai observées étaient for-
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mées d'œufs alignés sur la face inférieure des feuilles de Poia-

mogelon, le long du bord libre. En passant en revue le pro-

duit de ma première récolte du 12 mai, je pus constater que

dans certaines rangées d'œufs de teinte jaune et qui conte-

naient des embryons de Gerris déjà formés, se trouvaient

quelques œufs d'un blanc mat ; en examinant ces œufs au mi-

croscope, je vis que leur contenu était animé de mouvements

de contraction ondulatoires, et en les ouvrant je mis à décou-

vert une larve annelée présentant une tête armée de petits cro-

chets mandibulaires et qui évidemment était une larve d'Hy-

ménoplère ; cette larve très avancée dans son développement

correspondait à la 3^ forme larvaire de Ganin, et remplissait

toute la coque de l'œuf.

Désirant connaître le développement du parasite que je

venais de découvrir, je recueillis, le 14 mai, de nouvelles

pontes de Gerris, et en examinant les œufs les uns après les

autres, je trouvai à l'intérieur de certains d'entre eux la pre-

mière forme larvaire du parasite. Cette première forme lar-

vaire ' ressemble beaucoup à celle représentée par Ganin mais

elle m'a paru en différer par la disposition des soies et par la

brièveté de la corne caudale ; de plus, je n'ai pu constater la

présence d'une dent à la base de cette dernière.

Dans le courant de juin j'obtins l'éclosion de individus

dont 4 femelles et 2 mâles. Ils étaient éclos dans un grand verre

en partie rempli d'eau, où flottaient des fragments de feuilles

de Potamogeton portant des œufs de Gerris parasités. Grâce

à la présence d'un disque de verre servant de couvercle, ils

restèrent emprisonnés à l'intérieur du verre et je pus les

observer à loisir ; or, j'eus bientôt la surprise de voir que ces

minuscules Hyménoptères pouvaient également bien se servir

de leurs ailes pour voler et pour nager. Chacun d'eux traver-

sait en volant l'espace qui s'étendait entre la surface de l'eau

et le couvercle^ ou bien volait d'une paroi à l'autre. Pour pé-

1. Voir pi. IV, fig. 3.
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nélrer dans l'eau, il inclinait la tête en avant et faisait visible-

ment un effort destiné à vaincre la résistance opposée par la

tension superficielle ; ce passage de l'air à l'élément liquide

lui était d'ailleurs rendu plus facile lorsqu'il se trouvait sur le

bord d'une feuille flottante qu'il n'avait qu'à contourner pour

pénétrer dans l'eau. Une fois immergé, l'insecte continuait à

marcher, s'il se trouvait sur une plante aquatique, et chemi-

nait alors avec une aisance aussi grande que s'il eût été en

dehors de l'eau ; si au contraire il n'était en contact avec au-

cun corps solide, il se mettait à nager avec ses ailes, frappant

l'eau avec ces dernières sans précipitation et d'un mouvement

cadencé ; il pouvait ainsi s'élever ou descendre et traverser

toute l'épaisseur d'eau qui se trouvait contenue dans le verre
;

lorsqu'il arrivait à la surface, il devait faire un nouvel effort

pour passer du liquide dans Pair libre, puis ne tardait pas à

reprendre sa vie aérienne.

Le mode de locomotion aquatique de notre Hyménoptère

est tout à fait comparable à celui de Polynema nalans. Mais

Lubbock n'a pu voir ce dernier faire usage de ses ailes pour

le vol. De plus, d'après Ganin, chez Polynema natans, les

ailes seraient remplies de sang et fonctionneraient comme des

branchies ; les trachées, par contre, feraient défaut à tous les

stades de l'évolution. Chez le parasite des œufs de Gerris, au

contraire, l'aile présente la structure habituelle et il existe un

stigmate métathoracique normal » (27) p. 171-173.

Ce genre a été établi par P. Marchai en 1900, sous le nom
de Limnodytes (27) p. 174 ; mais ce nom a déjà été employé

antérieurement en 1841 par Duméril et Bibron pour désigner

un genre de Salamandre (Erpétologie générale vol. 8 p, 510).

Outre l'espèce typique, qui est gerriphagiis^ ce genre com-

prend encore une espèce méridionale.

Bord postérieur des ailes antérieures avec

un angle saillant placé un peu après le tiers
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antérieur. Brun noir; mandibules jaunes à

dents brun-rouge ; thorax d'un noir brillant
;

pattes d'un brun testacé foncé ; trochanters

et région de l'articulation tibio-tarsienne d'un

testacé clair. Tète et thorax avec quelques

poils clair-semés; postcutellum portant un

bouquet de soies. Antennes du mâle (PI. IV,

fig. 6) à scape à peine plus long que les deux

articles suivants
;
pédicule ou second article

antennaire plus court que le troisième qui

est brièvement pédicule et, ainsi que le 4^,

le 5^ et le dernier, plus de deux fois aussi

long que gros, les autres articles ayant une

longueur subégale ou un peu inférieure au

double de leur largeur ; dernier article fusi-

forme. Antennes delà femelle (PL IV, fig. 7)

à scape à peine plus long que les trois articles

suivants; pédicule ou second article anten-

naire cyathiforme, plus long et plus gros que

le troisième article qui est légèrement pédi-

cule; articles 3, 4 et 5 avec une longueur

supérieure ou subégale au double de leur

largeur, le 4® un peu plus court que le précé-

dent et que le suivant ; le 6* encore plus

court ; le 7^ ovoïde ; le S'' subsphérique ; les 4

derniers très élargis et réunis en une masse

ovoïde-allongée, séparés par de simples lignes

de suture à direction oblique ; massue éga-

lant en longueur le quart de l'antenne tout

entière. Tarses antérieurs notablement plus

longs que les tibias, métatarse antérieur

plus long que les trois articles suivants
;

tarses postérieurs un peu plus longs que les

tibias, métatarse postérieur aussi long que

les trois articles suivants ; métatarse intermé-

Amdrk, Tome 21. 2
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diaire égalant à peine les deux articles sui-

vants. Ailes faiblement irisées, d'une teinte

légèrement enfumée, due à la présence sur

toute leur étendue de poils courts clairsemés.

Ailes antérieures dépassant l'abdomen de

leur tiers postérieur; frange ciliée commen-

çant aussitôt après l'angle saillant, s'élargis-

sant progressivement et ayant vers le som-

met de l'aile une largeur égale au moins

au tiers de la largeur de l'aile ; au niveau

de la nervure marginale, soies longues et

fortes. Ailes postérieures étroites, à bords

presque parallèles ; bord antérieur en forme

d'accolade; frange du bord postérieur avec

une largeur bien supérieure à celle de l'aile.

Abdomen de la femelle plus large que chez le

mâle et plus brièvement resserré à la base.

Taille o^ : l™'"; 9 : l,5°^n\

Gerriphagus March. PI. IV, fi g. 1 et 2.

Patrie. France ; Meudon (P. Marclial), Moulins (abbé

Pierre).

Bord postérieur des ailes antérieures sans

angle saillant. Brun; mandibules, scapeetles

cinq articles suivants teslacés, pattes jaunes

en entier. Scape dépassant de plus de moitié

la longueur des deux articles suivants réunis;

article terminal de la massue terminé en

pointe. Ailes hyalines, brièvement velues, à

bords ciliés; les inférieures exactement con-

formées comme chez l'espèce précédente.

Dernier segment abdominal muni à sa base

latéralement de quatre longues soies, dont
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les deux externes sont beaucoup plus longues

et touchent les internes à leur base. Taille 9 î

Setosus De Stef.

Mœurs et patrie. Sicile. Obtenu par De Stefani, d'œufs

de Gerris fixés à des feuilles de Potamageton.

Genre 4«. — TRISSOLCUS Asmead 1893 (1) p. 161.

xp'.Tjôî,, triple; o/xo;, sillon.

Tête très large, beaucoup plus large que le thorax, trans-

versale, découpée en arc postérieurement, ligne de jonction

entre le vertex et l'occiput ordinairement aiguë, ocelles pos-

térieurs très près des yeux, auxquels ils sont réunis par une

arête ou sillon très court; yeux grands, glabres. Antennes de

la femelle de 11 articles, avec une massue de 6 articles, celles

du mâle de 12 articles, flagellum à articles moniliformes. Me-

sonolum transversal, très convexe, muni en arrière, de 3 sil-

lons longitudinaux très courts et n'atteignant pas le milieu.

Scutellum très transversal, arrondi en arrière, séparé du me-
sonotum par une suture droite. Ailes pubescentes, marginale

courte, stigmatique longue et oblique, postmarginale longue.

Ailes inférieures à bord antérieur droit. Pattes grêles. Abdo-

men déprimé, largement ovalaire, 2° tergite le plus long

mais toujours transversal.

Ce genre comprend 7 espèces d'Amérique et 2 d'Europe.

1 Article 2® des antennes égal au 3% au
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moins de moitié plus long que gros, 4* et 5"

égaux et transversaux, les 6 derniers formant

la massue, transversaux sauf le l®' et le der-

nier. Tête et thorax mats et finement cha-

grinés. Mesonotum plus élevé que la tête,

muni, en arrière, de 3 sillons longitudinaux,

dont le médian est à peine indiqué, les 2 la-

téraux très distincts et occupant le tiers pos-

térieur. Scutellum lisse et faiblement luisant.

Metanotum et segment médian très courts,

presque perpendiculaires. Ailes hyalines,

stigmalique ayant son origine immédiatement

après le milieu, distante de l'extrémité alaire

de plus de 2 fois sa longueur, triple de la

marginale. Métatarse postérieur égalant les

4 articles suivants réunis, le 4^ à peine plus

long que gros. Abdomen sessile, très dépri-

mé, aussi large que le thorax et un peu plus

long, pétiole presque 3 fois aussi large que

long, fortement strié en long, bord postérieur

lisse et brillant, 2® tergite 3 fois aussi long

que le pétiole, strié longiludinalement, sauf

au bord postérieur; une ligne transversale,

composée de gros points enfoncés et juxta-

posés, sépare le l®'' tergite du 2®; les 3 der-

niers tergites lisses, brillants, n'atteignant

ensemble que la longueur du pétiole. Noir
;

extrémité des fémurs, tibias et tarses roux

jaune, écaillettes brun noir. L. $ ;
1,5™"^.

Evanescens Kieef.

Mœurs et patrie. Myrmécophile, en société avec Lasius

hruneus, en juillet. — Autriche (Laiinz près de

Vienne).
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Article 2® des antennes un plus court que

le 3^, qui est double du 4^, massue de 6 arti-

cles. Front et vertex avec une ponctuation

très fine et très dense, front en outre avec

une réticulation éparse et parfois peu dis-

tincte, jonction du vertex avec l'occiput

arrondie. Yeux glabres, ocelles externes

distants des yeux de presque leur diamètre.

Mesonotum chagriné-ponctué, avec 3 sillons

longitudinaux en arrière. Scutellum lisse et

brillant. Pétiole strié en entier, 2^ tergite

dans plus de la moitié antérieure. Noir ; tro-

chanters, tibias et tarses teslacés, L. 1-1, S"»™.

Simoni Mayr.

Mœurs et patrie. Eclos d'œufs d'Eurygaster integriceps

Osh. et E. maura F. (Hémipt,); 95 O/9 de'*, œufs

étaient parasités. On mit à la disposition des insec-

tes obtenus d'éclosion, des œufs de Bombyx mori

(Lépid.), Pyrrhocoris apterus L. etMormidea baccarum

(Hémipt.) ; la ponte n'eut lieu que dans les œufs de

Mormidea et les insectes qui en sortirent, déposè-

rent leurs œufs dans ceux de Eurygaster integriceps.

— Basse-Autriche, en juin ; Russie (Caucase ; Tiflis
;

Charkow).

Genre 5^— TELENOMUS Haliday 1833 (12) p. 271.

Etymologie inconnue.

Tête, d'après Haliday, transversale ou subcarrée. Yeux

grands et puhescents : ocelles formant une ligne faiblement

arquée, les externes touchent presque les yeux, du moins or-

dinairement. Front lisse et brillant. Mandibules denticulées à
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l'exlréniité, du moins chez T. brachialis, selon Haliday
;

Thomson donne au contraire, comme caractère général des

Telenomides, que les mandibules sont bifides et Asmead indi-

que de même pour son genre Phanurus, que les mandibules

sont bifides et les palpes maxillaires de 2 articles. Antennes

insérées contre le clypens, filiformes ou moniliformes et com-

posées de 12 articles chez le mâle, de 11, rarement 10 arliclos

chez la femelle, avec une massue de 5, moins souvent de

4 articles. Thorax court, souvent plus haut que long. Mesono-

tum sans sillons parapsidaux distincts. Scutellum semi-cir-

culaire et inerme. Ailes pubescentes et ciliées, les antérieures

avec une nervure sous-costale, une stigmalique oblique et

relativement longue, une marginale ordinairement plus

courte que la stigmalique, une postmarginale longue. Eperons

1, 1, 1. Abdomen non strié à sa base, pétiole transversal,

2^ segment très long.

Le type de ce genre est T. brachialis liai, qui, comme
les autres espèces nommées par Haliday, a le front et

l'abdomen lisses. Ce type étant insuffisamment décrit, je

donne comme second type un insecte que j'ai observé,

1 . acrobates * . Thomson divisa le genre Telenomus (34)

p. 169 dans les termes suivants : 1° Front ponctué, tarière

non proéminente : Telenomus ;
2° Front lisse, tarière proé-

minente : Phanurus Thoms. ; un peu plus loin il indique pour

Telenomus les caractères suivants : « front ponctué, massue

antennaire presque toujours de 6 articles, 2" tergite slriolé en

avant, les stries du milieu atteignant presque l'extrémité,

tarière non proéminente » ; sur les dix espèces qu'il décrit,

huit ont les ocelles externes situés contre le bord oculaire.

Quant à son genre Phanurus^ Thomson lui assigne les carac-

tères suivants (p. 172) : « Front lisse et brillant, ocelles situés

1. Il faut rapporter à ce genre les espèces suivantes d'Amérique ; T. chry-

sopae Ashm. T. clisiocarnpae Ril. 9 ("O" cT)) ^' orgyiae Fitch. T.niinimus

Ashm., T. noctuae Ashm., T. texanus Bruis, T. pygmaeus A., T. monili-

cornis A., T. bifidus Ril.
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contre le bord oculaire, massue antennaire formée à peu près

de 3 articles, dont le 1®"^ est moins gros que le 2*
; second ter-

gite ordinairement sans stries, lisse, tarière proéminente ». Il

suit de là que le genre Phanurus Thoms. est synonyme de

Tt'lenomus Hal., tandis que Telenomus Thoms. doit porter un

autre nom, pour lequel je propose celui de Aphanurus m.

Plus tard encore, en 1893, Ashmead accepte les genres Pha-
nurus et Telenomus mais en leur donnant une signification

toule autre; il les distingue de la façon suivante : « 1° Tête

carrée, abdomen en ovale pointu, tarière ordinairement proé-

minente : Phanurus ;
2° Tète transversale, souvent très largo,

abdomen largement ovalaire, ordinairement tronqué au bout :

Telenomus. » La forme de la tète est très variable et ne

peut pas constituer un caractère générique ; aussi Ashmead
divise-t-il lui-même le genre Telenomus en espèces à tèle

« en carré transversal » et en d'autres à tête transversale.

Mayr a réuni, en 187U, Phanurus et Teleno)nus en un seul

genre ; il n'a pas remarqué un autre caractère qui a échappé

aussi à Thomson, à savoir que les yeux sont glabres dans un

cas, pubescents dans l'autre'. J'ignore si les espèces à abdo-

men lisse décrites par Haliday et Walker ont les yeux pubes-

cents, mais je les classe ici parce que la seule espèce à abdomen

lisse qui me soit connue, et toutes les espèces à front lisse que

j'ai observées, ont les yeux pubescents. Aucune des espèces

décrites par Mayr n'est à rapporter ici.

Mœurs. Les espèces dont les mœurs sont connues, sont pa-

rasites des œufs de Chrysopa (Névroptère) et de Pentatoma

(Hémiptère).

1 Antennes de la femelle de 11 articles. 2

—^^ Antennes de la femelle de 10 articles.

1. Plus tard Mayr a écrit que les petites espèces ont les yeux velus, mais

il n'en indique que deux, gracilis et ru/îventris.
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robustes, guère plus courtes que le corps, en

massue. Corps lisse et brillant. Thorax con-

vexe, subglobuleux, linement pubescent.

Ailes brunâtres, assez larges, nervures roux

brun. Abdomen presque carré, plan, glabre,

plus court et plus étroit que le thorax, second

tergite occupant presque tout le dessus.

Noir
;
pattes brun sombre ; trochanters, ge-

noux et tarses jaunes, tibias antérieurs

jaunes avec un anneau brun. Taille 9 •

0,55'«"\ » (Walker).

Coilus Walk.

Patrie. Irlande.

2 Thorax très finement ponctué et pubes-

cent. 3

i.^— Au moins le scutellum lisse et brillant. 5

3 Abdomen plus court que le thorax, lisse,

sans stries, 2^ tergite aussi long que large.

Tête trois fois aussi large que longue, un peu

plus large que le thorax, lisse et brillante.

Yeux velus. Antennes du mâle de 12 articles,

scape aussi long que les 4 articles suivants

réunis, 2^ article un peu plus court que le 3%
3-5 égaux entre eux, les 6 suivants plus gros,

ovoïdaux, moniliformes, brièvement pédi-

cules, le 12® conique, 2 fois plus long que

l'avant-dernier. Antennes de la femelle de 11

articles, scape aussi long que les 5 articles

suivants réunis ;
2'' article deux fois aussi

long que le 3®, 4-6 très petits, presque glo-

buleux, les 5 derniers forment une massue,
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dont l'article médian, le 9^, est le plus volu-

mineux. Thorax très finement ponctué, légè-

rement pubescent. Ailes hyalines, ciliées,

sous-costale très proche du bord, marginale

faible, égalant à peine la moitié de la stigma-

tique. Brun noirâtre ou presque noir, man-
dibules brunes ou rousses^ pattes brunes,

hanches noirâtres, articulations et tarses les-

tacés. L. O,?"»™.

Acrobates Giard.

Patrie et Mœurs. France méridionale, obtenu en sep-
tembre, par le prof. Vayssière, d'œufs d'un Cliry-

sopa; Italie septentrionale, obtenu par le D' Ma-
j^retti, d'œufs de C/trj/sopa peWa L. L'insecte, pour
sortir de l'œuf, découpe au sommet libre de celui-

ci, une petite rondelle de la coque, tandis que la

larve du Chrysopa fend l'enveloppe au moment de
l'éclosion.

Abdomen plus long que le thorax, acu-

miné à l'extrémité.

« Segments abdominaux 3-5 d'égale lon-

gueur, le second à peine plus long que les

suivants réunis, abdomen lisse, plus long que

le thorax, pointu en arrière, tarière proémi-

nente. Front lisse et brillant, vertex non en

carène, ocelles externes touchant le bord ocu-

laire. Article 2® des antennes deux fois aussi

long que le 3®, massue étroite de 4 articles,

presque de 5, l'article 7* étant légèrement

plus gros que le 6®. Thorax et scutellumtrès

finement ponctués et pubescents, luisants.

Ailes subhyallnes, longuement ciliées. Noir;
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tibias et tarses jaune pâle. Taille 9 ' O,?'""". »

(Thomson).

Angustatus Thoms.

Patrie. Suède, en juin.

—

—

« Segment 3® de l'abdomen plus long que

le 4^. Massue antennaire allongée et mince.

Noir, genoux et tarses teslacé sombre. Taille

9 : l"""". Pour le reste semblable au précé-

cédent. » (Thomson).

Politus Thoms.

Patrie. Suède.

Sculellum lisse et brillant, mesonotum
finement ponctué. 6

Thorax entièrement lisse et brillant. 12

« Article 3® des antennes de moitié plus

long que le 2®, massue subite de 3 articles.

Front lisse et brillant, ocelles externes tou-

chant le bord oculaire. Thorax très finement

et à peine visiblement ponctué, scutellum

lisse et brillant. Ailes un peu assombries.

Abdomen lisse, plus court que le thorax.

Noir; tibias antérieurs, genoux et tarses jau-

nâtres. Taille 9 : l*"*"- » (Thomson).

Pentatomus Thoms.
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—— Article 3® des antennes plus court que

le 2«. 7

7 Massue antennaire de 4 articles. 8

«»--i Massue antennaire de 5 articles. 11

8 « Pattes testacées, milieu des fémurs et

extrémité des tibias postérieurs bruns, corps

noir, luisant, très finement ponctué. Front,

scutellum et abdomen lisses et brillants,

ocelles externes situés contre les yeux. y\r-

ticle 2« des antennes de moitié plus long que

le 3®, massue presque subite, de 4 articles.

Ailes hyalines, deux fois aussi longues que

l'abdomen, celui-ci plus court que le thorax.

Taille Ç OJ»""». » (Thomson).

Hyaliuatus Thoms.

Patrie. Suède.

—^ Pattes noires en entier ou en majeure par-

tie. 9

9 « Pattes noires en entier comme le reste

du corps. Front^ scutellum et abdomen lisses

et brillants. Ocelles touchant les yeux. Article

2® des antennes deux fois aussi long que le

3®, massue mince, de 4 articles. Thorax très

finement ponctué et pubescent, scutellum

lisse et brillant. Ailes un peu enfumées. Ab-

domen plus court que le thorax, tarière proé-

minente. Taille $ : 0,7™"". » (Thomson).

Tenuicornis Thoms.
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Patrie. Suède, en juin.

-^— Tibias antérieurs, genoux et tarses jau-

nâtres, 2® article antennaire seulement un

peu plus long que le 3^. 10

10 « Massue subite de 4 articles, 2'' article an-

tennaire un peu plus long que le 3®. Front,

scutellum et abdomen lisse et brillants, reste

du thorax presque mat, très finement ponc-

tué et pubescent. Ailes hyalines. Abdomen
plus court que le thorax, tarière proémi-

nente. Noir ; tibias antérieurs, genoux et

tarses jaunâtres. Taille 9 • 1,1""™. » (Thom-

son).

Tetratomus Thoms.

Patrie. Suède, en juin.

I « Massue graduelle, de 4 articles, presque

de 5, le 7® article étant très faiblement plus

gros que le 6®, 2^ article antennaire à peine

plus long que le 3^. Front et abdomen lisses

et brillants, scutellum sublisse et brillant.

Thorax très finement ponctué et luisant. Ailes

subhyalines. Abdomen plus court que le tho-

rax, tarière proéminente. Couleur du précé-

dent. Taille 9 : 1,1""". » (Thomson).

Brevis Thoms.

Patrie. Suède.
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11 « Pattes jaunes, milieu des fémurs et extré-

mité des tibias postérieurs bruns, corps noir,

luisant, très finement ponctué ; front, scutel-

lum et abdomen lisses et brillants, ocelles

touchant les yeux. Article 2® des antennes un
peu plus long que le 3^, massue graduelle de

5 articles. Ailes subhyalines. Abdomen plus

court que le thorax, tarière proéminente.

Taille ? : 0,7"»'». » (Thomson).

Pallidipes Thoms.

Patrie. Suède : Lund.

——• « Pattes de la femelle noires comme le

corps, celles du mâle jaunes comme le des-

sous du scape. Front, scutellum et abdomen
lisses et brillants, ocelles touchant les yeux.

Article 2« des antennes plus long que le 3®,

massue graduelle de 5 articles, dont le l^*"

est un peu plus gros que le précédent et bien

plus mince que le suivant. Antennes du mâle

moniliformes, articles 6-11 égaux. Thorax

sauf le scutellum très finement et à peine visi-

blement ponctué et pubescent. Ailes enfu-

mées chez la femelle, hyalines chez le mâle.

Abdomen plus court que le thorax, tarière

proéminente. Taille o^9 '• 1™'". » (Thomson).

Nitidulus Thoms.

Patrie. Suède : Lund, en août.

12 Tète presque cubique, ailes étroites, stig-

matique dirigée vers l'extrémité aiaire. 13



30 PROCTOTRYPID*

—— Tête diastinctement transversale, stigma-

tique dirigée vers le bord postérieur. 15

13 ce Abdomen fusiforme, plus de deux fois

aussi long que le thorax, plan, tarière brune.

Corps lisse, brillant et glabre. Tête presque

cubique, aussi large que le thorax. Antennes

grêles, dépassant le milieu du corps, compo-

sées de 11 articles, les articles 3-10 subglo-

buleux, 3-8 graduellement raccourcis et

grossis, 9-11 gros, formant une massue fusi-

forme, subégaux sauf le 11® qui est pointu.

Thorax ovoïdal, presque plan, très briève-

vement pubescent, sans sillons parapsidaux.

Ailes subhyalines, étroites, nervures jaunes,

la stigmatique dirigée vers l'extrémité de

l'aile. Noir ; antennes et pattes brunes, tro-

chanters et genoux roux brun, tibias brun

roussâtre, les 4 tarses postérieurs jaunes,

parfois les fémurs sont brun roussâtre et les

tibias roux brun. L. $: Ijl"»"*. » (Walker).

Othus Hal. pi. I, fig. 8.

Patrie. Irlande.

Remarque. — Le dessin de Haliday, reproduit ici,

est en contradiction avec le texte de Walker;
d'après ce dessin, les deux premiers tergites seraient

striés, par suite, l'insecte reviendrait au genre
Prophamtrus.

—— Abdomen ovalaire, à peine plus long que

le thorax. 15

14 « Pattes et les 3 premiers articles anten-
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naires jaunes, reste des antennes brun sombre,

corps noir, lisse et brillant. Corps grêle.

Tête presque cubique, un peu plus large que

le thorax. Antennes de 11 articles, grêles,

dépassant le milieu du corps, presque moni-

liformes, articles 3-8 graduellement raccour-

cis et grossis, 9-11 gros, subégaux, formant

une massue fusiforme non acuminée. Thorax

brièvement pubescent, peu convexe, sans

sillons parapsidaux. Ailes subhyalines,

étroites, nervures jaunes, stigmatique dirigée

vers l'extrémité alaire. Abdomen ovalaire,

presque plan, à peine plus long que l'abdo-

men. L. 9 : 0,5"»"». » (Walker).

Heteropterus Hal.

Patrie. Irlande.

« Pattes brunes, trochanters, genoux et

tarses jaunes, corps noir, lisse, brillant et

glabre. Tête presque cubique, aussi large

que le thorax. Antennes du mâle (PI. I, fig. 6)

moniliformes, guère plus courtes que le

corps, de 12 articles, 3-11 graduellement rac-

courcis, 12® en cône allongé, pointu, beau-

coup plus long que le 11«. Antennes de la

femelle presque moniliformes, dépassant un

peu le milieu du corps, de 11 articles, 3-8

graduellement raccourcis et grossis, 'J-ll

gros, subégaux, formant une massue en fuseau

obtus. Thorax ovoïdal, presque plan, très

brièvement pubescent, sans sillons parapsi-

daux. Ailes subhyalines, étroites, à nervures

brun noir, stigmatique dirigée vers l'extré-
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mité alaire. Abdomen du mâle ovalaire,

plan, plus long que le thorax, plus large et

plus court que chez la femelle, dont l'abdo-

men est en ovale allongé, plus long que le

thorax, à tarière brune. L. cf? : 0,7-1,1""".»

(Walker).

Laricis Walk. PI. 1, fig. 1.

Patrie. Angleterre et Irlande, juillet-septembre.

15 Ailes normalement développées. 16

—— Ailes raccourcies ou amincies. 17

16 « Abdomen en ovale allongé, plan, à

peine plus court que le thorax. Corps lisse,

brillant, glabre, grêle. Tête transversale, aussi

large que le thorax. Antennes grêles, guère

plus courtes que le corps, presque monili-

formes, articles 3-il graduellement raccour-

cis, 12^ pointu, beaucoup plus long que le

11^. Thorax en ovoïde allongé, peu convexe,

sans sillons parapsidaux. Ailes hyalines,

assez larges, nervures brun clair, stigmatique

dirigée vers le bord postérieur. Noir ; an-

tennes brun noir, pattes brunes, trochanlers,

genoux et tarses roux brun, base des 4 tarses

postérieurs jaune. L. o^ : 1,1"^™. » (Walker).

Dorsennus Walk.

Patrie. Angleterre, juillet.

« Abdomen presque carré, plus large en

arrière qu'en avant, à peine plus long que le



GENRE 5e. — TKLENOMUi? 33

thorax. Corps court, large, lisse, brillant et

glabre. Tête transversale, aussi large que le

thorax. Antennes à peine plus courtes que le

corps, de 11 articles, les articles 3-8 nettement

séparés, 3-7 graduellement raccourcis et gros-

sis, 8-11 gros, formant une massue fusiforme

non pointue. Thorax convexe, subgiobuleux,

sans sillons parapsidaux. Ailes brunes, ner-

vures brunes, stigmalique dirigée vers le

bord postérieur. Noir; pattes brunes, tro-

chanters, genoux et tarses jaunes. L. 9 : 0,5-

0,7"»"\ » (Walker).

Vinicius Walk.

Patrie. Angleterre : île de Wight, en septembre.

17 Ailes brun sombre, abdomen ovalaire et

plus long que le thorax. 18

——— Ailes hyalines ou subhyalines, abdomen
pas plus long que le thorax. 19

18 « Tôle un peu plus large que le thorax,

transversale. Corps lisse et brillant. Antennes

grosses, dépassant le milieu du corps, arti-

cles 3-8 nettement séparés, 3-7 graduelle-

ment grossis et raccourcis, 8-11 gros, for-

mant une massue fusiforme et obtuse. Thorax

peu convexe, très brièvement pubescent,

sans sillons parapsidaux. Ailes brun sombre,

étroites, nervures brunes, stigmalique dirigée

vers le bord postérieur. Abdomen ovalaire,

glabre, presque plan, plus long que le tho-

André, Tome XT, 3
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rax. Noir; pattes brunes, trochanters, genoux

et tarses jaunes. L. ? : 1,1'"'". » (Walker).

Brachialis Hal. PI. TU, fig. 1.

Patr.e. Angleterre et Irlande, en septembre.

Remarque. — Le dessin de Haliday, reproduit ici,

est en contradiction avec le texte. D'après ce des-

sin, la base de l'abdomen serait striée. Le texte de
Halidayjne fait pas mention de la sculpture du corps.

—^— ft Tête pas plus large que le thorax. Corps

grêle. Couleur et autres caractères comme
chez le précédent. L. 9 : 1,5'»'". » (Walker).

Horus Walk.

Patrie. Angleterre, en septembre.

19 « Ailes étroites, hyalines^ nervures brun

sombre, stigmatique dirigée vers le bord pos-

térieur. Corps grêle, lisse et brillant. Tête

transversale, aussi large que le thorax. An-

tennes submoniliformes, grêles, guère plus

courtes que le corps, articles 3-11 graduelle-

ment raccourcis, 12« pointu, beaucoup plus

long que le H®. Thorax en ovoïde allongé,

très brièvement pubescent, peu convexe,

sans sillons. Abdomen presque plan, aussi

long que le thorax et conformé comme lui.

Noir
;
pattes brun noir, trochanters, genoux

et tarses roux brun sombre. L. ç^ : 1,4'"'".»

(Walker).

Phylias Walk.

Patrie. Irlande.
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« Ailes petites, subhyalines, nervures roux

brun, stigmatique dirigée vers le bord pos-

térieur. Corps lisse, brillant et glabre. Tète

transversale, aussi large que le thorax. An-

tennes du mâle aussi longues que le corps,

moniliformes, articles 3-11 graduellement

raccourcis, 12® pointu. Antennes de la fe-

melle dépassant le milieu du corps, articles

3-8 nettement séparés, 3-7 graduellement

raccourcis et grossis, 8-ii gros, formant une

massue fusiforme obtuse. Thorax convexe, en

ovoïde court, sillons parapsidaux nuls. Abdo-

men presque carré, plus large en arrière qu'en

avant, aussi long que le thorax. Noir ; an-

tennes et pattes brunes, trochanters, genoux

et tarses jaunes. L. a^$ : 0,4-0,5'"'^. » (Wal-

ker).

Othonia Walk.

Patrie. Angleterre, mai et juin.

ESPECES DOUTEUSES

Axer Hal. « Antennes du mâle filiformes, de 12 articles.

Stigmatique oblique. Abdomen ovalaire, pétiole court, 2^

segment très long. » (Haiiday), Angleterre.

L-îiviCKPS Furst. « Noir; tarses d'unrougeàtre sombre ; tète,

thorax et scutellum finement sculptés, un peu mats; les six

articles antennaires précédant le dernier pas plus longs que

gros, presque globuleux. Chez la femelle, les tarses sont

rouges ; tête et scutellum lisses, très brillants ; les quatre der-
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niers articles antennaires formant une forte massue. L. c/'Ç :

0,66""». » (Furster). — Suisse.

Mentes Walk. « Noir ; le mâle a les antennes brun sombre,

le premier article brun do poix, le second fauve, les pattes

brun de poix, hanches noires, genoux jaunes, extrémité des

tibias fauve, tarses jaunes, avec l'extrémité fauve, les ailes

subhyalines ; la femelle a les antennes d'un brun de poix et

les ailes brunâtres. L. 0,8^"". » (Walker). — Angleterre.

Penthimi^ Licht. « Dans les coques de PentJiimia aira vit

et se développe un minuscule hyménoptère, qui est peut-être

le pygmée de tout l'Ordre. C'est, je pense, unTélénomien qui

viendra se ranger près de ceux qui vivent dans les œufs de

Penlatoma. 11 est noir, à pieds jaunes eu partie, et ne mesure

guère que 0,44 à 0,45 mill. ; la femelle ayant une tarière très

apparente, de 0,06 mill,, il devra être mis dans le sous-genre

Phanurus de Thomson, et je proposerai de le nommer Tele-

nomus (Phanurus) penthimiee. » (Lichtenstein). -— France.

Genre 6«. — HOMOPHANURUS N. G.

ô[ji(5iî, égal; Phanurus, nom d'un insecte.

Ce genre, dont la femelle seule est connue, ne diffère de

Prophanurus que par la forme des antennes, dont le flagelluni

ne forme pas de massue; il parait aussi voisin de Dissolcus,

dont il diffère par Tabsence de sillons parapsidaux. Il ne

comprend que l'espèce suivante :

-"" « Tète plus de deux fois aussi large que

longue, vertex coriace, sans carène trans-

versale, sa jonction avec l'occiput arquée,
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front lisse et brillant. Antennes de 11 articles

dont le 2® est presque deux fois aussi long

que le 3*, articles 3-6 subglobeux, le flagel-

luni est graduellement grossi distalement,

sans former une massue distincte. Mesono-

tum finement coriacé-ponclué, sillons parap-

sidaux nuls. Scutellum lisse et brillant, par-

semé de rares points piligères. Segment

médian lisse et brillant au milieu. Abdomen
court, pétiole strié dans sa moitié antérieure,

2® tergite avec des stries très courtes à sa

base et des vestiges de stries plus longues,

mais n'atteignant pas le milieu du tergite.

Noir ; antennes et pattes brun noir, tarses

testacés en partie. L. 9 • I,!"'*"- » (Mayr).

Hofmanni Mayr,

Mœurs et patrie. EcIos de jeunes pousses de Helichrij-

siim arenarium dont se nourrissaient les chenilles de

Gelechia (Lita) ps'dcUa; probablement parasite des

œufs de ce Lépidoptère. — Allemagne.

Genre 7«.— PROPHANURUS N. G.

Kpô, près de ; Phanurus, nom d'un insecte.

Ce genre qui comprend les Telenomus à yeux velus, à front

lisse et à 2® tergite strié en avant, présente les caractères sui-

vants : Tète transversale. Yeux velus et grands, ocelles en

ligne arquée, les externes sont ordinairement presque contigus

aux yeux. Front lisse ei brillant, sauf chez rufiventris, ordi-
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nuirement deux fois aussi large que l'œil. Joues à peu près

aussi longues que les yeux. Mandibules tronquées et faible-

ment tridentées, les trois dents obtuses et petites. Palpes ma-

xillaires de deux articles, dont le 2^ est terminé par trois

longues soies tactiles
;
palpes labiaux formés par un article

unique, terminé par 2 ou 3 longues soies tactiles. Antennes

insérées contre le clypeus^ sur les deux côtés d'une arête lon-

gitudinale très courte et peu proéminente; scape ordinaire-

ment aussi long que les 4 ou 3 articles suivants réunis ; chez

le màle^ l'antenne se compose de 12 articles, dont le 5® est à

peine sinueux à sa base, 3-3 plus ou moins allongés, 6-1

1

moniliformes, 12^ conique ou ovoïdal, plus longque le 11®
;

antenne de la femelle do 11, rarement de 10 articles, renflée

distalement en une massue composée de 5, rarement de 6 ar-

ticles. Thorax court, souvent plus haut que long. Mesonotum

sans sillons parapsidaux, sauf chez rufiventris. Scutellum

semi-circulaire et inerme. Segment médian inerme. Ailes pu-

bescentes et ciliées, les antérieures avec une nervure sous-

costale, une marginale ordinairement plus courte que la

stigmatique, une postmarginale longue, une stigmatique obli-

que et relativement longue. Eperons!, 1,1. Pétiole transversal,

second tergite très long, strié à l'extrême base, parfois encore

avec des stries plus longues mais qui ne dépassent jamais le

milieu du tergite, les tergites suivants lisses et brillants. Le

type du genre est P. phalaenariim Nées, dont j'ai examiné

des exemplaires de la Collection de G. Mayr ; un certain nom-
bre d'autres espèces décrites par Mayr, m'ont également été

envoyées par cet auteur.

Mœurs. Les espèces dont on connaît les mœurs sont para-

sites d'œufs de Lépidoptères, de Diptères et d'Hémiptères,

sauf P. coccivonis. La durée de l'évolulionparaît différer selon

les espèces. Pour P. phalaenarum, Hartig a constaté qu'elle

était d'environ six semaines; les œ.ufs de Bombycides, re-

cueillis le 8 septembre et pondus peu auparavant, laissèrent

éclore les parasites vers le milieu d'octobre. Ratzeburg a fait la
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même observation sur P. phalaenarum éclos d'œufs de

Bombycides; il ajoute que Bouché a obtenu, en août, des

Telenomus parasites d'œufs de Liparis salicis, dans lesquels la

ponte avait eu lieu 15 jours auparavant. Il en conclut qu'il faut

admettre de nombreuses générations par an (1844 v, 1 p. 183).

Le même auteur décrit la ponte de P. terebrans de la façon

suivante : « Le 2 août, je remarquai, vers le soir, sur une

agglomération d'œufs de Gastropacha neusiria pondus récem-

ment sur l'écorce d'un Prunier et encore parsemés de poils du

Lépidoptère, 4 à 6 femelles de T. terebrans^ qui couraient çà

et là. Bientôt l'une d'elles se prépara à la ponte. Elle se tenait

sur le bord de l'agglomération, de sorte que sa tarière pouvait

pénétrer sur le côté de la base d'un œuf. Pendant un quart

d'heure, elle se tint à la même place et dans la même position,

agitant lentement les antennes et les pattes antérieures et ne

s'appuyant que sur les pattes postérieures. Au bout de i à 2

jours, comme ces insectes se trouvaient encore sur l'amas

d'œufs, je constatai que la ponte se faisait aussi sur le dessus

de l'agglomération, mais la tarière pénétrait toujours dans le

côlé d'un œuf. Le 3 et le 4, les mêmes scènes se renouvelè-

rent; le 5, il y avait même 8 femelles sur l'amas d'œufs.

Ceux-ci étaient durs comme en hiver et on ne peut comprendre,,

comment le frêle insecte peut faire pénétrer sa tarière micros-

copique au travers de la coque dure de l'œuf. Tl me fut possi-

ble de découvrir à la loupe, l'endroit par oii la tarière avait

pénétré et je constatai qu'il n'y avait pas trace de liquide en-

dehors de l'ouverture. L'éclosion des parasites n'eut lieu qu'en

juin de l'année suivante. »

L'observation suivante se rapporte à P. pxmctatuliis et est

due à P. Chrétien ^ Le 23 juin, cet entomologiste remarquait

un petit Hyménoptère qui se promenait sur la petite plaque

blanche recouvrant une ponte de Liparis salicis, s'arrêtant de

1. Note sur une ponte parasitée de Liparis salicis L. par P. Chrétien

(Bull. soc. eat. France, v. 63 p. 27 et 28).
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temps à autre et recourbant son abdomen qu'il semblait enfon-

cer dans la ponte. « Comprenant parfaitement que son faible

oviducle ne parviendrait jamais à traverser l'épaisseur de la

matière blanchâtre et papyracée qui recouvrait la ponte, cette

microscopique bestiole n'éprouvait aucun moment d'hésitation,

elle se mettait résolument au travail et en quelques coups de

mandibules, elle émiellait celte enveloppe, perçait ce manteau

et se facilitait un passage pour atteindre l'œuf que son oviscape

devait piquer. Pendant près de dix minutes, je suivis attenti-

vement les manœuvres de l'insecte, qui se répétèrent invaria-

blement sans que celui-ci parut le moins du monde gêné par

ma présence. Je m'éloignai pour lui laisser le loisir de piquer

une grande partie de la ponte et quand je revins à mon arbre

au bout de vingt minutes, je trouvai l'Hyménoptère toujours

occupé au môme travail. Je le capturai dans un tube de verre

et découpai l'écorce sur laquelle était la ponte de L. salicis
;

je la plaçai également dans le même tube et emportai le tout

à la maison. Le petit Hyménoptère, arraché ainsi brusque-

ment à son travail, ne voulut plus le reprendre en captivité et

mourut au bout de quelques jours. Ceux des œufs de cette

ponte qui n'avaient pas été parasités donnèrent leur chenille à

partir du 7 juillet suivant, tandis que les T. pwiclalulus éclo-

rent le 13 juillet, c'est-à-dire vingt jours après le dépôt des

œufs de Teleas dans ceux de L. salicis. »

Tableau des Femelles

Front lisse et brillant.

Tète mate, finement réticulée, parsemée
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de points piligères, trois fois aussi large que

longue, plus large que le thorax. Front fine-

ment ridé transversalement près des anten-

nes, sa partie médiane depuis l'ocelle inter-

médiaire jusqu'aux antennes faiblement lui-

sante, partie située entre l'anlenne et le bas

des yeux très faiblement convexe. Yeux

velus. Jonction du vertex avec l'occiput non

aiguë mais arrondie. Antennes de la femelle

de 11 articles, avec une massue de 6 articles;

2® article du mâle à peine plus long que gros,

3-5 distinctement plus longs que gros, 3-11

plus petits, aussi gros ou à peine moins gros

que longs, 12® plus long que le 11®. Mesono-

tum transversal, mat, assez grossièrement

ridé ou réticulé, parsemé de points piligères,

sillons parapsidaux faiblement marqués chez

la femelle, plus faibles ou nuls chez le mâle.

Scutellum plus finement ridé. Mesonotuni

avec une rangée transversale de gros points.

Ailes très faiblement teintées. Abdomen large,

court, presque lenticulaire, 2® tergite trans-

versal, strié finement et densément au quart

antérieur, mais seulement au milieu. Noir;

chez la femelle le scape, les premiers articles

du flagellum, le 2® segment abdominal, les

côtés ainsi que le dessous des deux ou trois

segments suivants, et les pattes sauf les han-

ches, roux jaune ; chez le mâle, le scape est

roux, 1®"" article et moitié distale du flagel-

lum brunis, articles 2-4 du flagellum et pattes

roux jaune, L. a^9 : l"""".

Rufiventris Mayr.
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Mœurs et patrie. Eclos en mai d'œufs de Eurygaster inte-

griceps Puton (Hémiptère). Russie : Province du
Don.

Anlennes delà femelles de 11 articles.

Antennes de la femelle de 10 articles, dont

le 2® est égal au 3°, 6-10 formant une mas-

sue d'égale grosseur ; articles 2-5 du mâle,

plus longs que gros, le 2° plus court que le

3°, 6-11 subglobulcux, le dernier subconique.

Têle trois à quatre fois aussi large que longue,

aussi large que le thorax, lisse et brillanle,

verlex chagriné, sans carène transversale.

Yeux velus. Mesonotum chagriné et ponctué,

assez mat, sillons parapsidaux nuls. Scutel-

lum lisse et brillant. Ailes h3^alines. Corps

assez large ;
2° tergite subcarré, fortement et

très brièvement strié à sa base, en outre avec

des stries fines, denses, plus longues, mais

ne dépî«ssant pas le milieu. Noir; antennes

brunes, scape du mâle, base et extrémité du

scape chez la femelle, et pattes testacés,

dessus des fémurs avec une raie brune. L.

d*9 : 0,9-1"^'».

Dalmani Ratz.

Mœurs et patrie. Obtenu en grand nombre, d'œufs

d'Orgyia antiqua (Lépid.). Autriche, Allemagne.

3 Abdomen non allongé, 2® tergite au maxir

mum aussi long que large. 4

^^^ Abdomen allongé, 2* tergite plus long que
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large, tête vue d'en haut, G fois aussi large

que longue, corps étroit. 17

Tète vue d'en haut plus de 2 fois aussi large

que longue. 5

« Tête à peine 2 fois aussi large que longue,

quadrangulaire ; vertex sans arèle transver-

sale, lisse, très brillant, parsemé de points

piligères, sa jonction avec l'occiput arquée.

Article 2' des antennes plus long que le 3®,

qui est un peu plus long que gros, 4® à peine

ou pas plus long que gros, les 5 derniers en

massue. Mesonotum brillant, très finement

chagriné et pointillé, sillons parapsidaux

nuls. Scutellum lisse et très brillant. Meta-

notum rugueux, thorax tronqué derrière le

metanotum. Ailes finement ciliées. Pétiole

strié en grande partie, 2^ tergite aussi long

que large, deux fois aussi long que les sui-

vants réunis, muni à sa base de stries très

courtes, tarière non proéminente. Noir; pat-

tes brun sombre, tarses testacés. L. $ :

0,7 0,8""» » (Mayr).

Kolbei Mayr.

Patrie. Autriche^

5 Vertex lisse et brillant. 6

—^— Vertex finement chagriné. 7

6 Tète très courte, 3-i fois aussi large que

longue, vertex lisse, très brillant, sans carè-
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ne transversale, sa jonction avec l'occiput

subanguleuse. Yeux velus. Antennes de 11

articles chez la femelle, 2« article à peine plus

long que le 3'', massue de 5 articles; article

C 2« du mâle égal au 3«. Mesonotum finement

chagriné et pointillé, sillons parapsidaux nuls.

Scutellum lisse, moitié antérieure avec des

points épars. Corps assez large, 2® tergite

très brièvement strié à sa base. Noir ; anten-

nes et, chez la femelle, les pattes brunes,

articulations et tarses testacés, pattes du mâle

testacées, hanches brunes. L.o^? : 0,8 0,9"^'".

Phalaenarum Nées.

Mœurs kt patrie. Obtenu en juillet d'œufs de Portheria

chrysorrhœa, Panolis piniperda et d'autres Noctuides
(Lépid.); trou de sortie sur le côté de l'œuf. Autri-

che, Allemagne (Décrit d'après les types de Nées).

Remarqjic. — Hemiptrrus Nées. « Semblable à T.

phalaenarum. Antennes un peu plus courles que le

corps, massue distincte de S articles. Tète plus large

que le thorax. Ailes atteignant le milieu de l'abdo-

men, cunéiformes, arrondies à l'extrémité, blan-

châtres. Abdomen aussi long que le reste du corps,

obovalaire, obtus, assez plan, lisse et brillant, Noir;

pattes brun noir, tibias antérieurs presque en entier,

base des 4 postérieurs et tarses testacés. L. 9 l,!""".

Paraît être une variété de T. phalaenarum, dont il

diffère par les ailes raccourcies et l'abdomen lisse. »

(Nées). Allemagne.

Tête moins courte, 2 1/2 fois aussi large

que longue, jonction du vertex avec l'occiput

arquée, yeux velus. Article 2® des antennes de

la femelle distinctement plus long que le 3^,

articles 4-6 globuleux ou subglobuleux, mas-
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sue de 5 articles. Mesonotum brillant, très

finement chagriné-pointillé. Scutelluin lisse

en entier, très brillant. Melahotum mat,

rugueux. Thorax tronque en arrière du meta-

notum. Abdomen pas plus long que le thorax,

pétiole strié en majeure partie, 2^ lergite pas

plus long que large, strié seulement à l'ex-

trême base, tarière non proéminente. Noir;

articulations des pattes roussàtres, tarses

testacés, brunis vers l'extrémité. L. ? 0,8""^

Pour le reste semblable au précédent.

Stilpo Walk.

Patrie. Autriche, Allemagne, Angleterre.

7 Vertex séparé de l'occiput par une arête

transversale située en arrière des ocelles. 8

^— Vertex sans arête. 10

8 Second tergite avec des stries très courtes

à sa base et des stries plus longues et plus

fines atteignant presque le milieu, front sans

fossette. 9

—^— Second tergite strié seulement au quart

antérieur, au moins aussi large que long chez

la femelle, un peu plus long que large chez

le mâle, tronqué en arrière dans les 2 sexes,

les autres segments non apparents; pétiole

strié en entier. Tête 3 fois aussi large que

longue, lisse et brillante, sauf le vertex qui

est très finement chagriné et brillant; un pro-

fond sillon unit l'œil à la base de la mandi-
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bule, front avec une excavation au-dessus des

antennes et une fossette circulaire avant

l'ocelle antérieur; ocelles postérieurs touchant

les yeux; bord occipital aminci en arête der-

rière les ocelles postérieurs, moins distincte-

ment entre eux. Scape du mâle un peu plus

long que les 3 articles suivants réunis, 2® ar-

ticle de moitié plus lon^ que gros, le 3® 2 1/2

fois aussi long que gros, 4^ deux fois, 5® égal

au 2", 6-ii subglûbuleux, 12® allongé. Scape

de la femelle égal aux 4 articles suivants

réunis, 2® de moitié plus long que gros, 3**

mince, 2 1/2 fois aussi long que gros, 4® égal

au 2®, 3® aussi gros que long, 6® globuleux,

7-11 formant la massue, le 7^ plus mince que

les suivants, 8-10 à peine transversaux. Me-
sonotum et metanotum mats, pubescents.

densément et finement rugueux, sillons para-

psidaux nuls, scutellum lisse et brillant, ou

encore brillant et ponctué ou sur d'aulres

exemplaires mat et rugueux ; mésopleures et

milieu du segment médian lisses et brillants.

Ailes longuement ciliées, nervure marginale

2 fois aussi longue que la stigmatique. Noir;

mandibules, pattes et, chez le mâle, les 2 pre-

miers articles antennaires roux clair, fémurs

de la femelle sauf l'extrémité et le dessus des

fémurs postérieurs du mâle, brun noir, L. o^Ç :

1,5-1,7"»'".

Giraudi Kieff.

Mœurs et Patrie. Obtenu par Giraud d'œufs d'AuIacoce-

thrus pini (Hémipt.), en juin ; le parasite vit solitaire

dans l'œuf; trou de sortie au pôle supérieur —
France (Collection Giraud).
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« Article 3® des antennes de la femelle 11/2

fois aussi long que le 2®, antennes de 11 arti-

cles, massue de 5 ;
3® article du mâle plus de

2 fois aussi long que le 2®, égal au 4^, 3 fois

aussi long que gros. Front lisse et très bril-

lant, chagriné-ponctué le long des yeux, sauf

au milieu du bord oculaire. Vertex chagriné,

avec une arête aiguë et transversale, située

en arrière des ocelles postérieurs, souvent

indistincte au milieu, aboutissant à Textré-

mité d'un large sillon qui atteint le bord

postérieur de l'œil. Tête plus de 2 fois aussi

large que longue. Mesonotum mat, ruguleux

et ponctué, sillons parapsidaux nuls. Scutel-

lum lisse, brillant, parfois avec quelques

points piligères et épars. Metanotum rugueux.

Abdomen court, 2^ tergite avec des stries

très courtes à sa base et des stries plus lon-

gues, denses et fines, qui, surtout chez la

femelle, atteignent presque le milieu du ter-

gite; tarière non proéminente. JNoir; la fe-

melle a les pattes testacées, sauf les hanches,

fémurs souvent brun noir, antennes brunes,

massue plus sombre ; le mâle a les pattes

testacées, les hanches brunes ou brun testacé,

les antennes testacées ou brunes. L.c/'Ç -.i.^-

I.i'"'". » (Mayrj.

Truncatus Nées.

Mœurs et Patrie. Eclos d'œufs de Pen<aio»«de (Hémipt.)

en juin, d'œufs de Harpyia vinula et Dasychira pudi-

biinda (Lépid.). — Allemagne, Autriche. Cette espèce

décrite d'après les types de Nées, a comme syno-

nymes, d'après Mayr, T. Linnœi Nées et T. Zetters-
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tedti Ratz,
;
j'y rapporte encore chloropus Thoms.,

qui concorde en tous points, sauf que le dessous du
scape est jaune.

Article 3 des antennes de la femelle égal

au 2®, allongé, antennes de 11 articles, mas-

sue de 3 articles ; article 2® du mâle subglo-

buleux, de moitié plus court que le 3% articles

3-5 égaux, presque 2 fois aussi longs que

gros; les suivants à peine plus longs que

gros. Yeux velus, Front lisse et très brillant,

avec une rangée de points le long des yeux.

Tête plus de 2 fois aussi longue que large.

Verlex coriace, avec une arête transversale et

courte, située derrière les ocelles et aboutis-

sant au bord d'un large sillon qui atteint le

bord postérieur de l'œil. Mesonotum coriace

et pointillé, peu luisant, sillons parapsidaux

nuls. Scutellum lisse et brillant, avec quel-

ques points piligères. Metanotum rugueux.

Abdomen court, 2® tergite avec des stries

très courtes à sa base et en outre, au milieu,

des stries plus longues, qui n'atteignent pas

le milieu du tergite, tarière peu proéminente.

Noir; pattes brunes (cf) ou brun noir (9),

articulations testacées, avec l'extrémité bru-

ne; chez le mâle, l'extrémité du scape et les

articles suivants sont teslacés, brunis dorsa-

lement, les 3 ou 4 derniers articles bruns.

L. a^9 : 1,1-1, S'"'».

Punctatissimus Katz.

McEURs ET Patrie. Eclos, en juillet, d'œufs de Pkalera

Mœephala, P. bucephaloides, et d'œufs de Dombycides

non déterminés (Lépid.). Autriche, Allemagne,

France.
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10 Le 2* lergite cannelé seulement très briè-

vement à sa base. 11

^-^ Le 2^ tergite a, outre les carènes basales,

des stries plus longues et denses. 13

11 Metanotum lisse. Tête seulement 2 fois

aussi large que longue, quadrangulaire. Ver-

tex très brillant, parsemé de quelques points

piligères, lisse ou très flnement chagriné chez

le mâle, finement chagriné chez la femelle,

sa jonction avec l'occiput arquée. Yeux densé-

ment velus ((^9), comme d'ordinaire chez

les petites espèces de Telenomus. Article 3*

des antennes du mâle un peu plus long que

le 2^, 1 1/4 fois aussi long que gros ; antennes

de la femelle de 11 articles, 3® article égal au

2®, à peine plus court que le 4®, S*' un peu

transversal, massue de 5 articles. Mesonotum
brillant, très finement coriace et pointillé,

sillons parapsidaux nuls. Segment médian à

pente oblique. Ailes longuement ciliées. Ab-
domen court, pétiole strié dans sa moitié

antérieure, 2® tergite à peine plus long que

large, cannelé seulement à l'extrême base.

Noir ; antennes et pattes brunes, articulations

et tarses testacés. L. cr^Ç : O/J'»".

Gracilis Mayr.

Mœurs et Patrie. Eclos d'œufs de Bombyx rubi et de

Lasiocampa segregata Bull. ; Allemagne, Autriche,

Russie (Irkutsk), Sibérie.

Metanotum rugueux. 12l

ÀMDRi, Tome XI. 4
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12 Sculolluni grossièrcmeiil ponctué, milieu

de la nioilié postérieure lisse, mesonotum

assez fortement chugriné-ponclué, luisant

seulement. Tète 3-4 fois aussi large que lon-

gue
;
yeux velus ; vertex sans carène trans-

versale, coriace, sa jonction avec l'occiput

arquée. Antennes de la femelle de 11 articles,

2® article à peine plus long que le 3°, avec

une massue de 5 articles. Sillons parapsidaux

nuls. Metanotum rugueux. Abdomen court,

2^ tergite au maximum aussi long que large,

strié très brièvement à l'extrême base, rare-

ment avec des vestiges de stries plus longues,

tarière longuement proéminente. Noir ; arti-

culations des pattes, tibias antérieurs plus ou

moins et base des tarses testacés ou roux.

L. 9 : l-l,in"«.

Terebrans Ratz.

Mœurs et Patrie. Parasite des œufs de Bombyx neus-

tria ; Mayr a obtenu plus de 50 9 mais pas de cf-

Remarque. — Les deux espèces suivantes sont très

voisines de terebrans.

L^viuscoLUs Ratz. « Ne difîère de T. terebrans que
par la ponctuation très faible et indistincte et par

la tarière plus courte, la partie proéminente n'a

que le sixième de la longueur de l'abdomen. cf9.

—

Allemagne. Eclos d'oeufs de Gastropacha pini, de JVoc-

tiia Psi et, selon de Hartig, de Gastropacha neustna;

les parasites se trouvent jusqu'à 12 ou 13 ensemble

dans un œuf et en sortent par le côté de l'extrémité

supérieure. » (Ratzeburg).

PuNCTATULUs Haft. « Ne diffère de T. terebrans qne
par la ponctuation très faible et indistincte et par

la tarière plus courte, dont la partie proéminente
n'atteint que le 5° de la longueur de l'abdomen. —
Allemagne. Eclos d'œufs de Liparis salicis, » (Har-

tig).
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« Scutellum lisse et brillant, au maximum
avec quelques points épars, mesonotum assez

fortement brillant, finement chagriné-ponc-

tué, moitié postérieure plus faiblement sculp-

tée et plus brillante. Tête 3-4 fois aussi large

que longue ; vertex sans carène transversale,

coriace. Antennes de la femelle de 11 articles,

dont le 2« est un peu plus long que le 3®,

massue de 5 articles, article 3^ du mâle pres-

que 2 fois aussi long que le 2«, égal au 4®.

Sillons parapsidaux nuls. Metanotum ru-

gueux. Abdomen court, 2° lergite au maxi-

mum aussi long que large, strié très briève-

ment à l'extrême base, tarière à peine proé-

minente. Noir
;
pattes brunes, articulations,

tibias antérieurs plus ou moins et base des

tarses testacés, antennes du mâle brun sombre.

L. o^Ç :
Inin^ » (Mayr).

Mayri N. Nov.

Mœurs et Patrie. Eclos d'œufs de Leucoma salicis. Au-

triche, Allemagne, Suède. Mayr a décrit cette espèce

sous le nom de nitidulus Thoms., dont l'abdomen

n'est pas strié, et il a ajouté : probablement iden-

tique à punctatuliis Ralz.

13 « Ailes fortement assombries, plus lon-

guement ciliées que d'ordinaire. Tête 3-4 fois

aussi large que longue ; vertex sans carène

transversale, coriace, sa jonction avec l'occi-

put arquée. Antennes de la femelle de 11 ar-

ticles dont le 2« est 1 1/2 fois aussi long que

le 3«, celui-ci d'un quart plus long que gros,

4® pas ou à peine plus long que gros, mas-

sue de 5 articles. Mesonotum faiblement bril-
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lant, très finement coriace-pointillé, sillons

parapsidaux nuls. Scutelium lisse et très

brillant, moins lisse sur les côtés. Metanotum

rugueux. Abdomen court, 2^ tergile au ma-

ximum aussi long que large, brièvement strié

à l'extrême base et, en outre, ii stries plus

longues et fines. Noir ; articulations des

pattes et tarses testacés. L. $ : 0,9'"'". »

(Mayr).

Umbripennis Mayr,

Mœubs et Patrie. Eclos d'œufs de Bombycide (Lépid.),

en août, et d'œufs de Dendrolimus segregatiis Bull.

Autriche ; Sibérie.

-1—n- Ailes subhyalines, les antérieures plus briè-

vement ciliées distalemènt. 14

14 Article 2^ des antennes de la femelle au

maximum aussi long que le 3®. 15

_ Article 2* des antennes de la femelle dis-

tinctement plus long que le 3". 16

15 « Le 3® article antennaire de la femelle est

de moitié plus long que le 2^, antennes de 11

articles, massue de 3 articles ; article 3® du

mâle double du 2% égal au 4^. Front lisse et

très brillant, avec une rangée de points le

long des yeux. Vertex sans carène transver-

sale, coriace finement derrière les ocelles, sa

jonction avec l'occiput subanguleuse. Tète

3-4 fois aussi large que longue. Mesonotum

mat, rugueux-ponctué, sans sillons parapsi-

daux. Scutelium brillant, lisse, parsemé de
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points piligères. Metanotum réticulé. Corps

assez large, 2^ tergite au maximum aussi

long que large, strié très brièvement et gros-

sièrement à l'extrême base, en outre avec

des stries plus fines, plus longues, denses,

mais n'atteignant pas le milieu du lergite.

Noir
;
pattes de la femelle d'un roux testacé

sale, fémurs plus ou moins brunis, pattes du
mâle et souvent scape d'un roux testacé,

hanches noires (cfÇ). L. cf9 • 1-1, S""". »

(Mayr).

Sokolowi Mayr.

Mœurs et Patrie. Eclos en juin d'œufs d'Eiirygaster

maura F. (Hémipt.) Russie (Gharkow).

Article 3® des antennes de la femelle aussi

long que le 2% antennes de 11 articles, mas-

sue de 5 ; chez le mâle, le 3e article est double

du 2% égal au 4^. Tête 3-4 fois aussi large

que longue, vertex coriace, sans arête trans-

versale, sa jonction avec l'occiput arquée.

Mesonotum faiblement brillant, finement co-

riace et pointillé, sans sillons parapsidaux.

Sculellum lisse, brillant, parsemé de petits

points. xMetanolum rugueux. Corps assez

large, 2® tergite au maximum aussi long que

large, strié très brièvement à sa base et muni,

en outre, surtout chez la femelle, de stries

fines, plus longues, mais n'atteignant pas le

milieu du tergite. Noir ; articulations des

pattes et tarses en partie testacés. L. cf $ :

1""™. » (Mayr).

Harpyiae Mayr.
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Mœurs et Patrie. Eclos, en août, d'œufs de Harpyia vi-

niila (Lépid.) ; Autriche, Allemagoe.

16 Jonction du vcrtex avec rocciput subangu-

leuse, vertex coriace, sans arôle transversale;

yeux velus ; tête 3-4 fois aussi large que

longue. Antennes de la femelle de 11 articles,

dont le 2** est un peu plus long que le 3®,

massue de 5 articles ; chez le mâle, le 3* ar-

ticle est à peine plus long que le 2% presque

deux fois aussi long que gros, 3-5 égaux,

6-11 subglobuleux, 12" allongé, conique.

Mesonotum luisant, coriacé-ponctué, sans

sillons parapsidaux. Scutellum lisse, brillant,

parsemé de points très rares. Metanotum ru-

gueux. Corps assez large, 2^ tergite au maxi-

mum aussi long que large, strié très briève-

ment à l'extrême base et muni en outre,

surtout chez la femelle, de stries plus fines,

denses et plus longues, mais n'atteignant pas

le milieu du tergite. Noir ; chez la femelle,

les tibias antérieurs sont brun testacé, moitié

basale des 4 tarses postérieurs testacée, tarses

antérieurs et moitié distale des 4 tarses pos-

térieurs bruns ; chez le mâle, le scape et les

4 pattes antérieures sont testacés, sauf les

hanches, pattes postérieures brunes, en par-

tie brun testacé. L. a^Ç : 1,1'"'".

Wullschlegeli Mayr.

Mœurs et Patrie. EcIos d'œufs de Bombyx lanestris

(Lépid.), en juin, et d'œufs de B. castrensis. — Au-
triche.
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Jonction du vertex avec l'occiput arrondie;

tête 3 fois aussi larçe que longue, lisse et

brillante, vertex chagriné, sans arête trans-

versale, yeux velus, mandibules trilobées.

Antennes de la femelle de 11 articles, scape

égalant les 4 articles suivants réunis, 3® ar-

ticle plus court que le 2®, plus long que le

4®, 2 fois aussi long que gros, 5^ et 6® sub-

globuleux, également minces, 7® transver-

sal, faiblement grossi, mais beaucoup plus

mince que les suivants, 8-10 à peine trans-

versaux, 11^ ovoïdal. Article 3® des antennes

du mâle un peu plus long que le 2®, un peu

plus court que le 4«. Mesonotum faiblement

luisant, chagriné-ponctué, sculellum lisse,

brillant, parsemé de rares points ; sillons

parapsidaux nuls. Marginale égale au quart

de la stigmatique, qui est très oblique, post-

marginale de moitié plus longue que la stig-

matique ; 3 crochets frénaux. Abdomen un

peu plus long que le thorax, pétiole strié,

2^ tergite un plus long que large, strié seule-

ment à l'extrême base, lisse et brillant pour

le reste, les suivants très courts, lisses et bril-

lants. Noir; antennes du mâle, hanches et

pattes brun noir, articulations et tarses tesla-

cés. L. cf? : 0,8-\,{'^"'.

Bombycis Mayr.

Mœurs et Patrie. Parasite d'œufs de Bombyx rubi

(Lépid.). Allemagne, Autriche.

Var. OcTERUs N. Var. Diffère du type par les

pattes noires, tibias testacés. Mesonotum et scutei-

lum chagrinés, presque mats. Eclos de B. trifolii

(Lépid.); plusieurs œufs que j'ai ouverts, renfer-
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maient invariablement 8 parasites, qui mesuraient
O.S-O.O"-. France (Giraud).

17 Pétiole strié dans plus de la moitié anté-

rieure, 2® torgife plus long que large, distinc-

tement plus long que les suivants réunis,

strié très brièvement à sa base et muni encore

de stries fines, denses, plus longues, mais

n'atteignant pas le milieu du tergite, abdomen
allongé, 2-3 fois aussi long que large, tarière

proéminente. Tête seulement 2 fois aussi

large que longue, quadrangulaire. Vertex

très finement chagriné, sa jonction avec l'oc-

ciput arquée, yeux velus. Antennes de la

femelle de 1 1 articles, dont le 2® est presque

double du 3®, le 4® pas ou à peine plus long

que gros, massue de 5 articles ; article 3®

du mâle à peine plus long que le 2", 2-3 guère

plus longs que gros. Mesonotum très fine-

ment coriace et pointillé, sans sillons parap-

sidaux. Scutellum lisse et brillant en arrière,

avec une ponctuation éparse en avant. Meta-

notum rugueux. Thorax tronqué après le

metanotum. Ailes longuement ciliées. Noir;

chez la femelle, les pattes sont brunes, arti-

culations et tarses plus ou moins testacés
;

chez le mâle, la bouche, le scape et les pattes

sont testacés. L. c/? : 1-1,1'"'". » (Mayr).

Tabani Mayr.

Moeurs et Patrie. Eclos d'œufs de Tabanus (Dipt.), en
septembre et octobre ; ces œufs étaient fixés aux
plantes en août et septembre. Autriche, Allemagne.

« Pétiole strié seulement au tiers anté-
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rieur, 2® tergite de la femelle pas plus long

ou à peine plus long que les suivants réunis,

abdomen longuement acuminé. Chez le mâle,

la tête et le thorax sont d'un roux ferrugi-

neux sale, articles anlennaires 3-3 pas ou à

peine plus longs que gros. Pour tout le reste,

semblable au précédent. L. cf$ : 1-1,2""". »

(Mayr).

Coccivorus Mayr.

Mœurs et Patrie. Rogenhofer a obtenu de nombreux
exemplaires de cette espèce d'un Coccus testacé

à cercles concentriques noirs, de la grosseur d'un

pois, vivant sur le Chêne. Autriche (Trieste).

Tableau des Mâles

1 Vertex lisse et très brillant. L. 0,8-0,9"'". 2

—— Vertex finement chagriné. 3

2 Tète 3 fois aussi large que longue, thorax

tronqué en arrière du metanotum qui est ru-

gueux.

Phalaenarum Nées. Voir n* 6.

—— Tête 2 fois aussi large que longue, thorax

obliquement déclive en arrière du metanotum

qui est lisse.

Gracilis Mayr. Voir n*» H.

3 Vertex avec une arête transversale et tran-
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chante, distincte surtout en arrière des

ocelles externes. 4

—^ Vertex sans arôle transversale. 7

4 Front avec une profonde impression au-

dessus des antennes.

Giraudi Kikff. Voir n° 8.

—i— Front sans impression. 5

5 Pattes brunes, articulations et en partie les

tarses jaunes ;
3^ article antennaire 2 fois

aussi long que gros ;
2® tergite ayant seule-

ment au milieu, enarrièredes minimes stries

basales, des traces de stries plus longues.

L. 1,1-1, 2'""\

Punctatissimus Ratz. Voir n° 9.

—^— Pattes jaunes, sauf parfois les hanches ;
3*

article antennaire 3 fois aussi long que gros ;

2® tergite strié densément et finement en ar-

rière des minimes stries basales. 6

6 Hanches brunes ou jaunâtres ; front fine-

ment chagriné le long des yeux, sauf au mi-

lieu. L. IjS""».

Truncatus Nées. Voir n° 9.

I «Hanches noires, comme le corps; reste

des pattes d'un jaune rougeâtre, fémurs pos-

térieurs plus ou moins jaune brun, antennes

brun sombre, les 2 premiers articles d'un

jaune roux ou fauves en partie. Front lisse et

brillant, chagriné largement tout le long des
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yeux, Vertex chagriné, avec une arête trans-

versale, distincte surtout en arrière des

ocelles externes. Tête presque plane entre

l'antenne et le bas de l'œil. Article 2® des

antennes d'un tiers plus long que gros, le 3®

deux fois aussi long que le 2®, 3 fois aussi

long que gros, 4« plus court que le 3^, 6-11

globuleux. Mesonotum chagriné-ponclué, à

peu près mat, sillons parapsidaux nuls. Scu-

tellum lisse et très brillant. Metanotum ru-

gueux. Le 2® tergite avec des stries très

courtes à sa base et des stries plus longues,

plus fines, denses et n'atteignant pas le mi-

lieu. L. 1,7'»'". » (iMayr).

Heydeni Mayr.

Patrie. Allemagne.

Le 2® tergite pas plus long que large, ordi-

nairement transversal ; abdomen pas ou

guère plus long que le thorax. 8

2" tergite allongé, abdomen distinctement

plus long que le thorax. 13

8 Scape jaune.

—

^

Scape roux.

Rufiventris Mayr. Voir n° 1.

Scape noir ou brun. L. 1-1,1'»'". 11

Scutellum lisse. L. 0,9-1'"'».

Dalmaui Ratz. Voir n° 2.
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«»^— Scutellum avec une ponctuation éparse et

très distincte. 10

10 Article 3^ des antennes un peu plus long

que le 2^, presque 2 fois aussi long que gros.

L. 1-1, l»^"!.

Wullschlegeli Mayr. \oir n° 16.

I Article 3^ des antennes 2 fois aussi long

que le 2«, égal au 4®. L. 1-1, S»"».

Sokolowi Mayr. Voir n° 13.

1

1

Jonction d u vertex avec l'occiput non arron-

die, mais formant un angle aigu.

Mayri N. Nov. Voir n° 12.

—^— Jonction du vertex avec l'occiput graduel-

lement arquée. 12

12 Article 3'' des antennes égal au 4®, pattes

brun noir, genoux et tarses, sauf l'extrémité,

jaunes.

Harpyiae Mayr. Voir n° 15.

—^— Article 3® des antennes plus court que le

4*^, fémurs brun clair, genoux testacés, tibias

brun clair, avec l'extrémité jaune.

Bombycis Mayr. Voir n° 16.

13 Tête et thorax noirs, articles antennaires

3-3 distinctement plus longs que gros, pétiole

strié dans plus de la moitié antérieure.

Tabani Mayr. Voir n° 17.
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Tète et thorax roux brun ; articles anten-

naires 3-5 pas ou à peine plus longs que gros,

pétiole strié seulement au tiers antérieur.

Coccivorus Mayr. Voir n° 17.

ESPÈCE DOUTEUSE

Magui.atus Fôrst. « Noir ; mandibules, scape, mélathorax

et pattes jaunes. Tête lisse, très brillante, avec quelques

points très épars, vertex mat et densément ponctué. Antenne

PI. Ilï, fig. 7. Thorax mat et densément ponctué, scutellum

lisse. Ailes hyalines, nervures jaunes. Pétiole court, strié den-

sément comme la base du second tergite. L. a^ : 1,1"^™. »

(Fôrster). — Allemagne. PI. III, fig. 4.

Genre 8«. - LIOPHANURUS N. G.

Xeco;, lisse; Phanurus, nom d'un insecte.

Front finement ponctué. Yeux glabres) mandibules bifides,

selon Ashmead; massue antennaire de la femelle composée de

3-5 articles ; abdomen entièrement lisse ou très finement

ponctué mais non strié en avant. Quant au reste^ semblable à

Telenomus. Le type est : T, spilosomatis Asmead '.

1. A ajouter les espèces exotiques suivantes : Ph. affinis A.s\ï., T.albitarsis

Ashm., convergens A., cubiceps A... diffortnis A., diversus Woll.., flavicor-

nis A., flaviventris A., flavopetiolatus A., fuscicornis A., geonietrœ A.,

gossypiicola A., gracilicornis A., hakonensis A., heliothidis A., ichthyurœ
A., longiclavatus A., luteipes A., magniclavus A., Mitsukurii A., Nawaii
A., nigriscapus A. et St-Vincenti A.
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La plupart des espèces de ce j^enre, peut-être même toutes

reviennent à l'Amérique du Nord; celles d'Europe que j'y

rapporte avec doute, ont toutes été décrites par Walker, donc

insuffisamment.

1 « Abdomen très finement ponctué, glabre,

en ovale raccourci, guère plus long que le

thorax. Tête et thorax mats, ponctués, très

finement pubescents. Tête transversale, aussi

large que le thorax. Antennes de 11 articles,

robustes, dépassant à peine le milieu du corps
;

articles 3-8 rapprochés, 3-7 graduellement

raccourcis et grossis, 8-11 gros, formant une

massue obtuse et noueuse. Thorax convexe,

subglobuleux, sans sillons parapsidaux, me-

tanotum proéminent. Ailes brunes, courtes,

à nervures brunes, stigmatique dirigée vers

le bord postérieur. Noir ; base du scape et

pattes roux brun, trochanters bruns. L. 9 •

es™-». » (Walker).

Nauplius Walr.

Patrie. Angleterre, Ecosse.

Abdomen lisse et brillant.

Mesonotum lisse, brillant et glabre; tête

et le reste du thorax pubescents et peu lui-

sants. Corps court et large. Tête aussi large

que le thorax. Antennes beaucoup plus lon-

gues que la moitié du corps, terminées en

massue, 4® article long, le 5^ plus court, 6«

encore plus court, 7-iO courts et grossis, il«

brièvement conique, à peine plus long que
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le 10°. Thorax brièvement ovoïdal, convexe.

Ailes brun sombre, parfois subhyalines, mé-
diocrement larges, nervures brun roux, stig-

matique longue. Abdomen brièvement ova-

laire, convexe, lisse, brillant, glabre, un peu

plus long que le thorax. Noir; antennes

brun noir, pattes brunes, trochanters, genoux

et extrémité des tibias jaunes, tarses brun

clair, à base jaune, tibias antérieurs parfois

jaunes avec un anneau brun. Taille 9 : 0,7-

1,1""". » (Walker).

Eris Walk.

Patrie. Angleterre et Irlande, en septembre.

—— Mesonotum finement ponctué comme le

reste du thorax. 3

3 Pattes roux brun en majeure partie. 4

—— Pattes brunes en majeure partie. 6

4 Ailes étroites. 5

•—

—

« Ailes médiocrement larges, subhyalines,

nervures roux brun, stigmatique dirigée vers

l'extrémité alaire. Corps ponctué, mat et

pubescent. Tète transversale, aussi large que

le thorax. Antennes beaucoup plus longues

que la moitié du corps, articles 3-8 nettement

séparés, 3-7 graduellement raccourcis et

grossis, 8-11 gros, formant une massue fusi-

forme obtuse. Thorax en ovoïde court, pres-

que plan, sans sillons. Abdomen ovalaire,

lisse, brillant, glabre, aussi long que le tho-
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rax. Noir; antennes noir brun, pattes roux

brun, hanches et extrémité des tarses brunes,

L. 9 ;
1,1mm. „ (Walker).

Tritia Walk.

Patrie. Angleterre : île de Wight.

5 « Abdomen subcarré, plus large en arrière,

lisse, brillant, glabre, aussi long que le tho-

rax, 2® tergite occupant presque tout le des-

sus. Corps très finement ponctué, pubescent,

faiblement luisant. Tête transversale, aussi

large que le thorax. Antennes plus longues

que la moitié du corps, articles 3-8 rappro-

chés, 3-7 graduellement raccourcis et grossis,

8-11 gros, formant une massue obtuse et

noueuse. Thorax convexe, subglobuleux,

sans sillons. Ailes assez brunes, étroites, ner-

vures roux brun, stigmatique dirigée vers le

bord postérieur. Noir; antennes brunes, les

2 premiers articles jaunes, massue brun de

poix, pattes roux brun, tarses plus clairs,

hanches brunes. L. 9 : 0,7""". » (Walker).

Colotes Walk.

Patrie. Angleterre, Londres, en juin.

« Abdomen ovoïdaL plus long que le thorax,

brillant, lisse, glabre, à tarière proéminente

et brune. Corps pondue et brièvement pu-

bescent. Tête transversale, aussi large que le

thorax. Antennes à peine plus longues que la

moitié du corps, articles 3-8 nettement se-
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parés, graduellement raccourcis et grossis,

8-11 gros, formant une massue fusiforme et

obtuse. Thorax peu convexe, sans sillons.

Ailes hyalines, étroites, nervures brun som-
bre, stigmatique dirigée vers le bord poste'-

rieur. Noir: antennes brun noir, pattes roux

brun, hanches et fémurs, parfois encore les

4 derniers tibias, bruns. L. 9 ' l,!'""™. »

(Waiker).

Audria Walk.

Patrie. Angleterre et Irlande.

6 Scutellum ponctué et mat, ou faiblement

luisant comme le reste du thorax. 7

^— « Scutellum lisse et brillant, thorax ponc-

tué, globuleux, convexe, sans sillons. Corps

large, médiocrement luisant, très finement

ponctué et glabre. Tète transversale, aussi

large que le thorax. Antennes dépassant le

milieu du corps, articles 3-8 distinctement

séparés, 3-7 graduellement raccourcis et

grossis, 8-11 gros et formant une massue

obtuse et fusiforme. Ailes brunâtres, nervures

brunes, sligmatique dirigée vers le bord pos-

térieur. Abdomen orbiculaire, guère plus

long et guère plus large que le thorax, lisse

et brillant, 2« tergile occupant presque tout

le dessus. Noir
;
pattes brunes, trochanters,

genoux et tarses roux brun. L. 9 •
1,1"'*".

(Waiker).

Trophonius Walk.

Patrie. Angleterre : Londres.

André, Tome XI. 5
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7 « Abdomen plus court que le thorax, sub-

carré, plus large en arrière, lisse, brillant,

2^ tergite occupant presque tout le dessus.

Corps large, très finement ponctué, pubescenl,

faiblement luisant. Tète transversale, aussi

large que le thorax. Antennes plus courtes

que le corps, articles 3-8 nettement séparés,

3-7 graduellement raccourcis et grossis, 8-11

gros, formant une massue obtuse et fusifor-

me. Thorax fortement convexe, en ovoïde

court, sans sillons. Ailes brun-sombre, ner-

vures brunes, stigmatique dirigée vers le

bord postérieur. Noir ; pattes brunes, tro-

chanters, genoux et tarses brun pâle. L. 9 •

1,1'"'". » (Walker).

Sitius Walk.

Patrie. Angleterre : Londres, en mai.

' Ailes hyalines, abdomen de la femelle ova-

laire et plus long que le thorax. 8

8 « Corps mat, très brièvement pubescent,

large et ponctué. Tête transversale, aussi

large que le thorax. Antennes dépassant le

milieu du corps, articles 3-8 nettement sépa-

rés, 3-7 graduellement raccourcis et grossis,

8-11 gros, formant une massue obtuse et fu-

siforme. Thorax convexe, globuleux, sans

sillons. Ailes hyalines^ nervures brun roux,

stigmatique dirigée vers le bord postérieur.

Abdomen en ovale raccourci, lisse, brillant,

glabre, presque plan, un peu plus long que

le thorax_, tarière proéminente, brune. Noir
;

pattes brunes, trochanters, genoux et tarses
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bruns, dessous des tarses jaune. L. 9 :

1,1*"». » (Walker).

Pilumnus Walk.

Patrie. Angleterre : Londres.

Corps faiblement luisant. 9

« Pattes brunes, tibias antérieurs sauf un

anneau brun, trochanlers, genoux et tarses

jaunes ; corps noir, large, glabre, très fine-

ment ponctué, faiblement luisant. Tête trans-

versale, adssi large que le thorax. Antennes

grêles, de la longueur du corps, moniliformes,

articles 3-11 graduellement raccourcis, 12**

pointu, beaucoup plus long que le 11®. Tho-

rax très convexe, globuleux, sans sillons.

Ailes hyalines, larges, nervures brun roux,

stigmatique dirigée vers le bord postérieur.

Abdomen convexe, lisse, brillant, à peine

plus long que le thorax, 2® lergite occupant

presque tout le dessus. L. 9 • !,!""'"• »

(Walker).

Orphne Walk.

Patrie. Angleterre : Londres.

« Pattes brunes, trochanlers, genoux et

tarses plus clafrs ; corps noir, court, large,

très finement ponctué, glabre, faiblement

luisant. Tête transversale, aussi large que le

thorax. Antennes grêles, celles du mâle aussi

longues que le corps, moniliformes, articles

3-11 graduellement raccourcis, 12® pointu;

celles de la femelle plus longues que la moi-



68 PROCTOTRYPID^

tié du corps, articles 3-8 nettement séparés,

3-7 graduellement raccourcis et grossis, 8-U
gros, formant une massue obtuse et fusiforme.

Thorax très convexe, guère plus long que

large, sans sillons. Ailes subhyalines, larges,

nervures brunes, sligmatique dirigée vers le

bord postérieur. Abdomen lisse, brillant,

celui de la femelle en ovale court, un peu

plus long que le thorax, celui du mâle sub-

carré, plus large en arrière, plus court et plus

étroit que le thorax. L. a^9 : O.l'»'». »

(Walker).

Cleostratus Wàlk.

Patrie. Aneleterre : Londres.

ESPECES DOUTEUSES

L^viscuTELLATUs Fôrst.

« Noir; tarses rougeâtres; tête et thorax un peu mats, fine-

ment sculptés ; scutellum entièrement lisse, très brillant. Les

six articles autennaires précédant le dernier cylindriques, plus

longs que larges. Taille c/^ : 0,75""™. » (Forster). — Suisse.

MiNUTus Ratz. « Brun noir, flagellum brun, les 3 derniers

articles un peu plus sombres, pattes d'un brunâtre sale,

fémurs postérieurs en majeure partie, toutes les hanches et

milieu des tibias fortement enfumés. Sculpture non visible à

cause de l'épaisse pubescence. Les 6 premiers articles du Qa-

gellum graduellement un peu grossis, les 3 derniers formant

une massue. Palpes maxillaires, d'après un examen micros-

copique minutieux, formés de 3 articles, dont le 2® est le plus

court, palpes labiaux formés par un article unique. L. 9 •
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0,3-0,4'"'". y> (Ratzeburg). — Allemagne. Trouvé parmi les

parasites de Orchestes quercus.

Pentatom.î; Rond. « Noir ; antennes et pattes noirâtres,

tibias antérieurs presque entièrement noirs, les deux extré-

mités des tibias intermédiaires et postérieurs et tous les tarses

jaunâtres. D'après le dessin, le scape est aussi long que les

3 articles suivants réunis, tous les autres articles allongés et

subégaux. Tête et thorax mais. Ailes hyalines, postmarginale

atteignant presque l'extrémité de l'aile, stigmatique oblique,

grosse et assez longue. Abdomen brillant. L. a^? » (Rondani).

— Italie; éclos d'œufs de Graphosoma nigrolineata (Hémip-

lère).

Genre 9«. — APHANURUS N, Nov.

àtpav-/;; non visible ;oupa, queue i.

Ce genre qui est synonyme de Telenomus Thoms. non Hal.,

comme nous l'avons démontré plus haut, ne diffère de Propha-

nurus que par les caractères suivants : Front rugueux. Yeux

glabres. Mandibules trilobées, le lobe supérieur un peu plus

long, tous trois triangulaires.Antennes de la femelle toujours de

11 articles, avec une massue de 6 articles, sauf chez quelques

espèces douteusement à rapporter ici et dont la massue a moins

de 6 articles. Sillons parapsidaux ordinairement distincts en

arrière. Second tergite strié dans plus de la moitié antérieure,

sauf chez quelques espèces douteusement à rapporter ici. Les

représentants de ce genre ont été observés en Europe, en

Asie et en Amérique. Le type est A. semistriatus Nées, que

j'ai examiné ainsi qu'un certain nombre d'autres espèces de la

Collection G. Mayr.

1. A cause de la tarière qui, selon Thomson, n'est pas proéminente.
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Mœurs. Les espèces dont les mœurs sont connues, vivent à

l'état larvaire dans les œufs des Hémiptères de la famille des

Pentatomides.

1 Stries du second tergite dépassant le milieu,

atteignant souvent presque le bord posté-

rieur. 2

—^ Stries du second tergite ne dépassant pas

le tiers antérieur, sauf chez frontalis, où elles

atteignent le milieu. 12

2 Massue antennaire de la femelle de 6 arti-

cles. 3

' Massue antennaire de la femelle de 4 ou 5

articles, mâle inconnu. 11

3 Jonction du vertex avec l'occiput arqué ou

du moins ne formant pas une arête. 4

Vertex formant une arête tranchante à sa

jonction avec l'occiput, chagriné-ponctué,

parsemé de points plus gros
;
yeux glabres

;

ocelles externes distants de leur diamètre du

bord des yeux. Front avec des stries ou des

rides transversales et arquées, ponctué dis-

tinctement près des yeux, avec une impres-

sion semi-circulaire forte, striée grossière-

ment en travers et située derrière les anten-

nes
;
partie de la tête située entre l'insertion

antennaire et le bas de l'œil fortement con-

vexe. Article 3® des antennes de la femelle

plus long que le 2®, massue de 6 articles ; ar-

ticle 3e des antennes du mâle au moins 2 fois
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aussi long que le l®^ égal au 4®. Mesonotum

ruguleux, ridé longitudinalement en arrière,

les 2 sillons parapsidaux ordinairement dis-

tincts en arrière. Sculellum finement chagri-

né-ponctué. Articles 2-5 des tarses posté-

rieurs minces et allongés, le 5^ deux fois

aussi long que le 4®. Pétiole strié en entier,

2® tergite strié dans plus de la moitié anté-

rieure. Noir; scape brun, articles antennaires

2-3 lestacés chez la femelle; chez le mâle, les

articles 2-8 ou 2-9 sont testacés, les suivants

plus ou moins brunis
;
pattes tcstacces, sauf

les hanches. L. c/Ç : 1.6-1,7»^'».

Cultratus Ma va.

Mœurs et Patrie. La larve vit solitaire dans des œufs
de Pentatomides, hauts de 1,4™'" et gros de 1™'", à

surface réticulée et avec un anneau de minimes no-

dosités. — Autriche (Vienne).

Antennes, sauf la massue de la femelle, et

pattes, sauf les hanches, rousses ou jaunes. 5

Antennes noires ou brun noir en entier. 6

« Ocelles externes touchant les yeux. Corps

presque mat, tète chagrinée, front à ponctua-

tion fine et peu dense. Article 3® des anten-

nes égal au 2«, 4® globuleux, 5® transversal,

massue de 6 articles. Thorax avec une ponc-

tuation dense et très fine. Ailes hyalines»

dépassant l'abdomen, stigmatique plus courte

que la poslmarginale. Second tergite finement

strié, son extrémité lisse, tarière non proé-

minente. Noir; antennes et pattes jaunes,
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scape, dessus du 2° article et hanches noirâ-

tres. L. $ : IjO"""". » (Thomson).

Flavipes Thoms.

Patrie. Suède.

Ocelles externes distants des yeux de leur

diamètre. Tête trois fois aussi large que lon-

gue, mate ou à peine luisante, entièrement et

finement chagrinée, sans fossette bien marquée

au-dessus des antennes, bord occipital arrondi,

ocelles externes distants des yeux de leur

diamètre, front avec une ligne longitudinale

brillante atteignant l'ocelle antérieur. Anten-

nes de la femelle avec une massue de 6 arti-

cles, 2® article à peine plus court que le 3®,

qui est 2 fois aussi long que gros, 4® un peu

plus long que gros, 5^ globuleux, G'' moins

gros que les suivants, mais plus gros que le

3% 7-10 transversaux et serrés, 11^ allongé.

Chez le mâle, le 2® article n'est pas plus long

que gros, 3^ 2 fois aussi long que gros, 4*

à peine plus court que le 3", 5® un peu plus

long que gros, les suivants plus minces, un

peu plus longs que gros. Mesonotum mat et

rugueux, sillons parapsidaux nuls, scutellum

un peu plus luisant, rugueux, bords posté-

rieur avec de gros points alignés; metano-

tum strié en long. Ailes blanchâtres, margi-

nale deux fois aussi longue que la stigmati-

qae, poslmarginale de moitié plus longue que

la stigmatique. Abdomen au maximum égal

au thorax, second tergile strié grossièrement

à Textrême base, puis strié finement jusqu'au
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tiers postérieur, distinctement transversal,

pétiole strié en entier, les 2 ou 3 derniers

segments très courts. Noir; pattes sauf les

hanches et antennes sauf la massue de la

femelle roux clair, 4 ou 5 articles antennaires

du mâle faiblement brunis. L. (/$ : 1-1,2'"™.

Perrisi Kieff.

Mœurs et Patrie. Obtenupar Perris d'œufsd'un Hémip-
lère ; le parasite y vit solitaire, trou de sortie au
pôle supérieur. — France : Mont-de-Marsan (Collec-

tion Giraud).

Tête presque plane de chaque côté entre

l'antenne et le bas de l'œil, front sans fossette.

Tète renflée assez fortement de chaque côté,

entre l'antenne et le bas de l'œil. Front avec

une profonde impression semi-circulaire en

arrière des antennes, traversé par de cour-

tes stries transversales, partie médiane bril-

lante et chagrinée, côtés finement et densé-

ment ponctué-réticules et parsemés de points

piligères plus gros. Yeux glabres. Joues avec

une impression triangulaire lisse et brillante,

située avant les yeux, et un sillon au bord

interne des yeux. Vertex densément et fine-

ment réticulé-ponctué, sa jonction avec l'occi-

put obtuse et arrondie. Ocelles externes

distants de l'œil de presque leur diamètre.

Article 3" des antennes à peine plus long que

le 2«, le 4® à peine plus long que gros, mas-

sue de 6 articles, Mesonolnm rugueux-ponc-

tué. Scutellum brillant et presque lisse. Arti-

cle 5® des tarses postérieurs de moitié plus
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long que le 4®. Noir; Irochanters, articula-

tions des pattes, tibias antérieurs et tarses

d'un roux testacé. L. 9 '• 1,6""".

Tumidus Mayb.

Patrie. Autriche.

Côtés du front, outre la fine sculpture, avec

de gros points épars ou ridés transversale-

ment; front parcouru en entier ou du moins

en avant, par des rides ou stries transversales

et arquées, coriace en arrière jusqu'à l'ocelle

médian, côtés rugueux transversalement ou

ponctués-chagrinés et parsemés de points pi-

ligères. Les 3 lobes des mandibules aigus,

2^ article des palpes maxillaires double du 1®"".

Yeux glabres. Ocelles externes distants des

yeux tout au plus de leur diamètre. Vertex

ponctué-chagriné, sa jonction avec l'occiput

obtuse, arrondie. Article 3® des antennes de

la femelle double du 4^, distinctement plus

long que le 2^, massue de G articles ; chez le

mâle, le 2® est aussi long que gros, le 3® dou-

ble du 2«. Mesonotum fortement rugueux-

ponclué en avant, plus on moins ridé longi-

tudinaleraent en arrière, sillons parapsidaux

très courts ou nuls. Scutellum très finement

ponctué-ruguleux. Le 2® tergite est strié dans

plus de la moitié antérieure. Noir; articula-

tions des pattes, tibias antérieurs au moins en

partie, et larses testacés, tarses brunis en par-

tie. L. o^9 : 1,3-1,5"'"\

Semîstrîatus Nées.
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Mœurs et Patrie. Cette espèce qui, selon Mayr, est

identique à ovulorum Thoms. c? et probablement

aussi à nigripes Thoms. 9. 6st parasite d'œufs de

Pentatomides. — Allemagne, Prusse, Bavière, Autri-

che, France. Suède. (Décrit d'après les types de

Nées).

Remarque. « T. Nigripes Thoms. a été décrit par

Thomson dans les termes suivants : « Corps mat
;

front, thorax avec le scutellum très densément
ponctués. Ocelles touchant les yeux. Second article

antennaire de moitié plus court que le 3% massue
de 6 articles dont le 1®'' est moins gros que les sui-

vants. Ailes subhyalines, distinctement plus longues

que l'abdomen, stigraatique presque deux fois plus

courte que la postmarginale. Second tergite lisse sur

les côtés, finement strié au milieu sauf au tiers pos-

térieur, tergites suivants d'égale longueur, mats,

pubescents. Noir; genoux et tarses jaunâtres. Taille

9 : l,!-"". Suède. »

^— Côlés du front seulement avec une ponc-

tuation fine et dense. 8

8 Pattes sauf les hanches, jaune-roux^ reste

du corps noir. Front et vertex finement cha-

grinés et faiblement luisants, jonction du

verlex avec l'occiput arrondie. Ocelles exter-

nes distants du bord oculaire mais pas de leur

diamètre. Tête presque plane de chaque côté,

entre l'insertion antennaire et le bas de l'œil.

Article 2* des antennes distinctement plus

court que le 3®, massue de 6 articles. Meso-

notum et scutellum faiblement brillants et

finement chagrinés, mesonotum muni, en

arrière, de 2 sillons parapsidaux très courts.

Abdomen large, 2^ tergite strié dans plus de

la moitié antérieure. L. g : 1,2'"'". » (Mayr).

Turesis Walk.
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Patrie. Autriche (environs de Vienne, en septembre);
Angleterre.

Au moins les fémurs noirs chez la femelle. 9

Sculellum briliaut et presque lisse, meso-
notum mat et chagriné. 10

« Corps mat; tête et thorax avec le scutel-

lum densément ponctués et pubescenls. Ocel-

les externes touchant les yeux. Antennes

avec une massue de 6 articles, dont le pre-

mier est un peu plus mince que les cinq

suivants, ceux-ci d'égale longueur sauf le

dernier, qui est pointu et allongé. Ailes un

peu plus longues que l'abdomen, hyalines,

stigmatique jaune pâle. Dernier article tarsal

aussi long que le 4*^. Second tergite avec des

stries assez profondes, dont les médianes sont

les plus longues et occupent les deux tiers

antérieurs du tergite, 3® tergite plus long que

le 4% égal au 5®, tous trois brillants, faible-

ment pubescenls en arrière. Noir
;
genoux,

extrémité des tibias et métatarse jaune sale.

Taille 9: 2,2'»"\ » (Thomson).

Grandis Thoms.

Patrie. Suède.

10 « Noir; articulations des pattes, tibias anté-

rieurs et tarses testacés, tibias intermédiaires

et postérieurs bruns ou testacés au milieu.

Tête presque plane de chaque côté, entre

l'antenne et le bas de l'œil. Front et vertex
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mats, finement et densément ponctués-cha-

grinés, jonction du vertex avec l'occiput

arrondie. Ocelles externes touchant presque

les yeux. Article 2® des antennes un peu plus

court que le 3^, massue de G articles. Meso-

notum finement ponctué-chagriné, presque

mat, en arrière avec deux sillons parapsi-

daux raccourcis. Scutellum brillant, presque

lisse. Le 2® tergite strié dans plus de la moitié

antérieure. L. 1,1°"". » (Mayr).

Scutellaris Thoms.

Mœurs et Patrie. Eclos d'œufs d'insectes. — Suède
;

Autrictie ; France.

Noir; genoux et tarses testacés chez la

femelle ; le mâle a le tibia et le tarse des 4

pattes antérieures, le tarse et les deux extré-

mités du tibia des pattes postérieures, jaunes.

Tête plus large que le thorax, 3 fois aussi

large que longue, entièrement mate et cha-

grinée. Yeux glabres, aussi longs que les

joues, une arête va du bord antérieur de

l'œil à la mandibule. Ocelles en arc, les ex-

ternes touchent presque le bord oculaire.

Jonction du vertex avec l'occiput arrondie.

Article 3® des antennes de la femelle un peu

plus long que le 2®, aussi long que le 4® et

le 5® réunis, 2 fois aussi long que gros, 4^

aussi gros que long, 5^ transversal, massue

de 6 articles transversaux, sauf le dernier
;

article 2® du mâle très petit, presque globu-

leux, 3® et 4^ plus gros que les suivants, un

peu plus longs que gros, 6-11 un peu trans-
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versaux. Mésopleures lisses et brillantes, bor-

dées en avant et en arrière par une ligne

ponctuée. Mesonotum mal et chagriné, scu-

tellum brillant, presque lisse. Ailes hyalines,

sous-costale formant presque le bord, margi-

gale plus grosse, égale au tiers de la stigma-

tique, postmarginale double de la stigmati-

que. Abdomen suborbiculaire, pétiole fine-

ment strié, 2^ tergite 2 fois aussi large que

long, grossièrement strié à sa base, puis

finement et densément strié, sauf au tiers

postérieur et sur les côtés, plus long que les

tergiles 3-6 réunis. L. 0^9 • IjS'"'"-

Alpestris Kieff.

Patrie. Italie : Alpes-maritimes (Nava).

11 « Massue antennaire de 4 articles, l'article

2^ des antennes est double du 3®. Corps très

finement ponctué, faiblement luisant; scutel-

lum presque lisse. Ocelles externes éloignés

des yeux. Ailes un peu assombries, un peu

plus longues que l'abdomen. Second tergite

avec des stries denses, très fines, occupant

les trois quarts antérieurs, son quart posté-

rieur et celui des tergites suivants lisses et

brillants, tarière non proéminente. Noir
;

scape et pattes jaunes. L. 9 : 0>7'

(Thomson).

mm

Punctiventris Thoms.

Patrie. Suède, en juin.

« Massue antennaire de 5 articles fortement
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el subitement grossis, atlicles 10 et 11 moins

gros que les trois premiers. Corps mat, ponc-

tué fortement et très densément. Thorax

sillonné avant et après le scutellum. Ailes

légèrement brunies, nervures jaune-brunâ-

tre. Abdomen aussi long que le reste du corps,

lisse, brillant, les 2 premiers tergites occu-

pent les trois quarts de l'abdomen et sont

presque entièrement couverts de fortes stries,

tarière aussi longue que le dernier tergite.

Noir; les articles 1-6 roux-brun, 7-11 noirs,

scape sombre, bruni à sa base, pattes brun-

roux, hanches noires, moitié basale des fé-

murs assombrie. L. 9 • Ijô"""". » (Ratzeburg).

Discolor Ratz.

Patrie. Allemagne. Eclos en août de feuilles de Hêtre
habitées par Tinea cavella.

12 a Pattes entièrement noires comme le

corps. Têle et thorax très finement ponc-

tués, avec une pubescence soyeuse ; scutellum

lisse et brillant. Ocelles externes éloignés des

yeux. Second article antennaire pas plus

court que le 3^, massue de 6 articles, dont le

1^' est moins gros que les suivants. Thorax

gibbeux en avant. Ailes subhyalines. Second

tergite très finement strié à sa base, le 3^ un

peu plus long que le 4", tous deux pubes-

cenls comme le 5«. Taille 9 : 0,7'"'". » (Thom-

son).

Nigrita Thoms.

Patrie. Suède
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—^— Pattes non entièrement noires, thorax non
gibbeux en avant,

13 « Scutellum lisse, brillant et glabre, thorax

fortement convexe, subglobuleux et ponctué,

sillons indistincts. Corps large, mat, ponctué

et très brièvement pubescent. Tête transver-

sale, courte, aussi large que le thorax. Anten-

nes grêles, plus courtes que le corps, articles

3-11 graduellement raccourcis, 12^ pointu et

beaucoup plus long que le 11®. Ailes subhya-

lines, larges, à nervures brun roux, stigma-

tique dirigée vers le bord inférieur. Abdomen
subcirculaire, assez plan, lisse, brillant et

glabre, un peu plus court et un peu plus

étroit que le thorax, le l^"" tergite en entier

et la base du 2® striés. Noir ; antennes brun-

noir, pattes roux-brun, hanches brunes.

Taille 9 : 1,6'»'°. » (Walker).

Alcon Walk,

Patrie. France : environs de Paris ; trouvé sous des
feuilles d'Orme et obtenu d'œufs de Pentatoma.

—— « Scutellum finement ponctué ou chagriné

mat, parfois brillant.

14 « Stries du second tergite dépassant à peine

le milieu. Front ponctué, ocelles externes

touchant les yeux. Tèle et thorax densément

et finement ponctués, faiblement luisants.

Article 2® des antennes égal au 3®, massue de

6 articles. Ailes hyalines. Noir; genoux et
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tarses teslacés. Taille Q • lil'""'. » (Thom-

son).

Frontalis Thoms.

Patrie. Suède, en juin.

—^^ Stries du second tergite n'atteignant pas

le milieu du segment. 15

15 Flagellum et pattes du mâle jaunes ou tes-

tacés, massue antennaire de la femelle de 5

articles, thorax luisant. 16

Flagellum du mâle noir ou brun noir, mas-

sue antennaire de la femelle de 4 ou de ^

articles, thorax mat, 17

16 « Hanches noires, antennes et pattes du

mâle sauf les hanches, testacées, pattes et

antennes de la femelle noires, tibias et tarses

testacés, tibias intermédiaires un peu enfu-

més, extrémité des tarses brunie ; corps noir.

Front très finement chagriné, sauf le milieu

qui est presque lisse, partie située entre les

antennes et le bas des yeux presque plane.

Vertex finement chagriné, sa jonction avec

l'occiput arqué. Antennes de la femelle de

11 articles, dont le 2* est égal au 3®, massue

de 5 articles ; chez le mâle, le 2^ article est

distinctement plus court que le 3«, qui est à

peine plus long que le 4®. Mesonotum et scu-

tellum luisants, chagrinés et ponctués. Le 2^

tergite a des stries très courtes à sa base et

des rides longitudinales longues, denses, plus

distinctes chez la femelle et ne dépassant pas

André, Tome XI. Q
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le tiers antérieur. Taille cj^9 : 1,2"'". »

(Mayr.)

Pentopherae Mayr.

Mœurs et Patrie. Autriche. Eclos d'œufs de Pentophera

morio.

—^ « Pattes, sauf la base des hanches, et anten-

nes jaunes, corps noir. Corps court, large,

convexe, densément ponctué, peu luisant,

faiblement pubescent. Tête transversale, cour-

te, aussi large que le thorax, verlex large;

front subitement déclive
;
yeux subglobuleux,

non ressortant ; ocelles formant un triangle.

Thorax élevé, subglobuleux, prothorax très

court, non visible d'en haut. Mesonotuni

transversal, sillons parapsidaux à peine dis-

tincts. Scutellum court, large, arrondi en ar-

rière. Segment médian transversal, court,

subitement déclive. Ailes médiocres, un peu

fauves, stigmatique longue, dirigée oblique-

ment. Pétiole très court, abdomen subcircu-

laire, presque plan, lisse et brillant, densément

strié à sa base, pas plus long et à peine plus

large que le thorax, 2® tergite très grand, les

suivants courts. Taille a^: 2,6"^'". »(Walker).

Theste Walk.

Patrie. Angleterre, environs de Londres.

17 « Massue antennaire de 4 articles, fusi-

forme et obtuse ; antennes assez grosses, celles

de la femelle dépassant le milieu du corps,

formées de 11 articles, dont les 5 premiers
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du flagellum sont graduellement raccourcis

et grossis. Antennes du mâle plus courtes que

le corps, moniliformes, de 12 articles, dont

ceux du flagellum sont graduellement rac-

courcis, sauf le 12® qui est pointu. Corps

large, mat, ponctué, très finement pubescent.

Tête transversale, aussi large que le thorax,

celui-ci subglobuleux, fortement convexe,

sillons parapsidaux indistincts. Ailes subhya-

lines, larges, à nervures brunes, stigmatique

dirigée vers le bord inférieur, plus longue

que d'ordinaire, oblique. Abdomen subcircu-

laire, assez plan, lisse, brillant, glabre, guère

moins large et à peine plus court que le tho-

rax, l^"" tergite et base du 2* striés. Noir
;

pattes brunes et grosses, trochanters, ge-

noux et tarses roux-brun, tibias antérieurs

roux-brun avec un anneau brun, tarses bruns

à l'extrémité. Taille a^9 : 1,1-1,6""°. »

(Walker).

Belenus Walk,

Patrie, France : environs de Paris, en septembre ; An-
gleterre : Devonshire.

Massue antennaire de la femelle de 6 articles.

Front, vertex et thorax mats et finement

chagrinés, un sillon va du bas de l'œil à la

mandibule, vertex sans carène transversale,

sa jonction avec l'occiput arquée; ocelles en

ligne à peine arquée, les externes touchent

presque les yeux, qui sont glabres. Article 2"

du palpe maxillaire 2 fois aussi long que le i"",

palpe labial pas 2 fois aussi long que gros.
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Mandibules rousses (PI. V ti^. 7). Le 2*' ar-

ticle antenuaire de la ç est presque 2 fois aussi

long que gros, le 3® double du 4«, un peu

plus long que le 2®, 4® pas plus long que gros,

5® transversal, le l*"" de la massue est moins

gros que le 2«, articles 8-10 aussi longs que

gros, 11^ ovoïdal ;
2^ article du ^^ subglobu-

leux, 3® et 4^ plus gros que les suivants, un

peu plus longs que gros, subcylindriques, ô^

aussi gros que long, 6-il un peu transver-

saux, 12® en ovale court. Postmarginale à

peine plus longue que la stigmatique. Abdo-

men arrondi en arrière, pétiole finement

strié, 2® tergite très brièvement strié à l'ex-

trême base, un peu transversal, guère plus

long que les suivants réunis, 3® un peu plus

court que les suivants réunis. Noir; tibias et

tarses testacés, flagellum du mâle brun noir.

Taillée/' 9 : IjO'""".

Manteroi Kieff.

Mœurs et Patrie. Obtenu par Mantero, en août, d'œufs

d'Hémiptère ; ces œufs sont un peu plus hauts que
gros, à surface réticulée. — Italie (Gènes).

ESPECE DOUTEUSE

NoMAS Fôrst. « Noir; tête, thorax et scutellum finement

sculptés, entièrement mats; mandibules, genoux, extrémité

des tibias et tarses rougeâtres. Tous les articles du flagellum

cylindriques, plus longs que gros, articles 3 à 3 un peu plus
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lon^s et plus gros que les suivants; articles 6 à 11 d'égale

longueur. Second segment abdominal finement strié jusqu'au

milieu. » cf (Fôrster). — Suisse.

Genre douteux. — HEMISIUS Westwood 1833, p. 443.

i^\xi(7Zllx, moitié.

« Tête presque aussi large que le thorax. Antennes de la

femelle de il articles, insérées à un tubercule contre le cly-

peus, longues et en massue, 2® article plus grand que le 3^,

massue de 4 articles. îMesonotum convexe, sillons parapsi-

daux nuls. Scutellum inerme. Nervure stigmatique longue,

oblique, noueuse au bout. Abdomen ovalaire, faiblement dé-

primé, 2® segment le plus grand. » (Weslwooti).

Ge genre demeure douteux; on le considère comme proba-

blement synonyme de Telenomiis, mais chez Tclenomus la

massue antennaire est de 5 articles. Brues a jugé à propos de

faire une addition au texte de Westwood, en écrivant que,

chez Hemisms, les ocelles externes sont distants des yeux,

tandis qu'ils touchent les yeux chez Telenomus . ((ienera In-

sectorum de Wytsman), mais rien n'autorise cette addition.

L'unique espèce est d'Angleterre.

^^^ « Noir ; abdomen d'un brun noir, pattes

jaunâtres, anlen'ies brunes, à base pâle.

L. 0,35'"'". »

Miuutus Westw.
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2' Tribu. — Baeinae.

Antennes du mâle de 11 ou 12 articles, celles de la femelle

de 7 ou de 8 articles nettement séparés ; le dernier article forme

une grosse massue tantôt sans trace de division (PI. I, tig. 9),

tantôt avec une trace de division en 4 ou en a articles ; en ce

cas, l'antenne se compose en réalité de 10 ou de 12 articles,

dont les 4 ou a derniers sont imparfaitement séparés. Prono-

tum non visible ou à peine visible d'en haut. Ailes parfois rac-

courcies ou nulles ; nervure marginale ponctiforme ou du

moins très courte, sligmatique longue ; dans les genres exo-

tiques Aphanomerus et Tetrahseus, la marginale et la sligma-

tique font défaut
;
postmarginale nulle, sauf dans le genre

exotique Odontacoliis. Abdomen à pourtour caréné, le 3^ ter-

gite est le plus long, sauf dans les genres exotiques ParabœuSy

Aphanomerus et Tetrabaeus.

Les insectes qui forment cette sous-famille et dont le genre

de vie est connu sont parasites des œufs d'Arachnides.

Tableau des Genres

Pétiole occupant les quatre cinquièmes

antérieurs de l'abdomen ; antennes de la 9 de

7 articles, dont le dernier forme une grosse

massue divisée par trois incisions obliques et

peu distinctes, en 4 articles, scutellum et

ailes nulles. (Exotique).

Parabaeus Kieff.
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—— Le 2* ou le 3« tergite est le plus long. 2

2 Le 2° tergite est de beaucoup le plus long,

sillons parapsidaux percurrents, basale et

siigmalique nulles, antennes de la femelle

de 7 articles. 3

—^ Le 3® tergite est de beaucoup le plus long :

sous-costale atteignant le bord, marginale et

stigmatique distinctes. 5

3 Costale graduellement amincie, sous-cos-

tale nulle (Exotique).

Aneurobaeus N. G.

——— Sous-costale épaissie à l'extrémité et n'at-

teignant pas le bord. 4

4 Crochets tarsaux inégaux, l'un beaucoup

plus long que l'autre, massue antennaire

sans trace de division, existant dans les 2

sexes^ antennes du c/' de 8 articles. Parasite

d'œufs de Fulgorides (Exotique).

Aphanomerus Perkins,

—— Crochets tarsaux égaux, massue anten-

naire avec une trace de division en 4 articles;

d^ inconnu. Parasite de cocons de Crabro

(Exotique).

Tetrabaeus N. G. '.

5 Massue antennaire de la $ entière, sans

trace de segmentation, sillons parapsidaux

i. Le type esl Aphanomerus americanus Brues.



PROCTOTRYPID.T

nuls ou indiqués seulement en arrière, mar-

ginale non en stigma circulaire. 6

Massue antennaire de la $ subentière avec

une trace de segmentation ; </ inconnu ou

bien sillons parapsidaux percurrents ou pres-

que percurrents, et marginale en forme de

stigma circulaire. 12

6 Pétiole de la $ ayant en avant une proé-

minence en corne ou en bosse, c? inconnu. 7

—^ Pétiole de la $ sans proéminence. 8

7 Metanotum inerme, postmarginale nulle.

Genre 3®. Ceratobaeus Ashm.

m^^m Metanotum bidenté, postmarginale lon-

gue (Exotique).

Odontacolus Kieff.

8 Scutellum nul ; aptère.

Genre 1«^ Baeus Hal. $.

——^ Scutellum distinct ; aptère ou ailée. 9

9 Yeux glabres, mandibules bifides, palpes

maxillaires de 3 articles, pétiole aussi large

que le métathorax, nervure basale distincte

(Exotique).
' • Psilacolus Kieff.— Yeux pubescents. 10

10 Mandibules égales^ trifides ou tridentées,

nervure basale non distincte, marginale ponc-

tiforme. 11
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m^.^m Mandibules inégales, l'une bilobée, l'autre

Iridentée, basale distincte, marginale courte

mais non ponctiforme.

Genre 1". Baeus Hal. cf.

11 Palpes maxillaires de 2 arliclos, les la-

biaux formés par 1 article
;
pétiole trans-

versal.

Genre 2®. Acolus Fôrst.

——i Palpes maxillaires de 4 articles, les la-

biaux de 2, pétiole plus long que large (Exo-

tique).

Acoloides How.

12 Sillons parapsidaux percurrents ou pres-

que percurrents. 13

—«- Sillons parapsidaux nuls.

Genre 5«. Holacolus N. G.

13 Yeux glabres, corps à reflet métallique.

Genre 4^ Thoron Hal.

^^^ Yeux velus, corps sans reflet métallique.

Genre 6«. Trichacolus N. G.

Genre 1". — BAEUS HALmAY (1833 (12) p. 270.

Paiôç, petit.

Femelle. Tête transversale, beaucoup plus large que le tho-

rax. Yeux velus, à peine plus longs que les joues, ocelles pos-
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teneurs situés contre les yeux, ou bien, chez une espèce

exotique, les yeux sont glabres et les ocelles nuls. Mandibules

inégales, l'une divisée en 2 lobes aigus, l'autre à extrémité

tronquée et tridenlée (PI. I, fig. 2 et 3). Palpe maxillaire

(PI. II, fig. 8) formé par un article unique, allongé et muni
de 3 fortes soies à l'extrémité; palpe labial (PI. II, fig. 7) re-

présenté par une papille, portant une longue et grosse soie.

Antennes (PL I, fig. 11) de 7 articles, scape subcylindrique, à

peine aminci distalement, aussi long que les 5 articles sui-

vants réunis, 2*^ article obconique, plus gros que le Qagellum

et un peu plus long que les 2 articles suivants réunis, 3® aussi

long que gros, obconique, 4-G subglobuleux, un peu trans-

versaux, 7® renflé en une grosse massue ovoïdale, sans trace

de division, 2 fois aussi longue que les 4 articles précédents

réunis et 4-3 fois aussi grosse qu'eux. Pronotum non visible

d'en haut. Mesonotum aussi long que large, sillons parapsi-

daux nuls. Scutellum nul. Segment médian aussi large que

le mesonotum, en forme de bande transversale, ayant le tiers

de la longueur du mesonotum, dont il est séparé par une ligne

transversale, droite et peu marquée, bord postérieur droit.

Ailes nulles, Abdomen sessile, ovalaire, convexe dorsalement,

concave ventralement, tergites 1 et 2 très petits, en forme de

lignes transversales, 3® occupant presque tout le dessus. Corps

un peu bossu ou arqué, lisse et glabre, l'abdomen parfois

pubescent.

Quant au mâle du genre Baeiis, il était jusqu'ici demeuré

énigmatique. Deux auteurs ont décrit et dessiné un insecte qu'ils

ont pris pour le mâle de Baeiis, mais l'insecte décrit par l'un,

diffère génériquement de celui qu'a observé l'autre. Selon

Ashmead, qui a examiné une espèce des Etats-Unis, le mâle

de Baeiis a la tète moins large que la femelle, les antennes de

12 articles, graduellement grossies distalement, les articles 5-

11 à peine plus longs que gros. Scutellum distinct, serai-cir-

culaire et convexe. Ailes avec une nervure basale, une sous-

costale, une courte-marginale y une sligmatique longue et
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nodiforme au bout, postmarginale nulle. Le 3^ tergite est le

plus grande les 2 premiers très courts.

Selon Bugnion, qui a décrit, en collaboration avec Popolî,

une espèce de Ceylan, le mâle de Baeus apterus Bugn. aurait

les antennes filiformes, de 12 articles, l'abdomen petit, aplati

en dessous, le pétiole court, le 2^ tergite très grand comme
chez la femelle, formant à lui seul la moitié de la surface, ter-

gites 3-6 beaucoup plus petits. Ailes avec une seule nervure,

la costale, épaisse à la base, puis graduellement amincie.

D'après le dessin qui représente cet insecte, le mesonotum est

divisé par 2 sillons parapsidaux percurrents, le scutellum

transversal, arrondi en arrière, le melanotum en forme de

mince bande transversale, le segment médian inerme. Cet in-

secte sera le type du nouveau genre Aneurobaeus, ainsi nommé
à cause de l'absence de nervures sur le disque alaire.

En Europe, Kryger est le seul qui ait obtenu un mâle de

Baeus ; la description qu'il en donne, concorde avec celle

d'Ashmead. Tête plus large que le thorax. Ocelles en triangle.

Antennes de 12 articles, dont le 2® est deux fois aussi long que

gros, 3-10 aussi gros que longs, 11^ et 12® connés, formant un

article unique, rétréci au milieu; poils courts et raides. Scu-

tellum convexe. Ailes avec une basale, une courte marginale,

une longue stigmatique, postmarginale nulle, cils plus longs

que la demi-largeur des ailes. Abdomen court, 3® tergite le

plus long.

Le genre Baeus comprend 8 espèces, dont 5 de l'Amérique

du Nord, 1 des Iles Séchelles et 2 d'Europe. Celles dont

les mœurs sont connues, c'est-à-dire les 2 d'Europe, et 1

d'Amérique, vivent à l'état larvaire dans les œufs des Arach-

nides.

Noir mat ; mandibules, antennes et pattes

jaunes, ou bien roux-brun ave^ les genoux et

les tarses plus clairs. Abdomen avec une



92 PROCTKTRYPID.K

pubescence fine et assez dense. L. 9 ' 0,6-

Seminulum Hal. PI. IV, fig. 8.

Patrie et Mœurs. Angleterre, Allemagne, Danemarck.
Eclos d'œufs d'Arachnides.

Roux marron ;
2® article antennaire et par-

fois la massue plus sombres, pattes jaunes.

Abdomen glabre. L. $ : 6-0, 8"""^

Castaneus Kieff.

Patrie et Mœurs. Italie Monte Fasce, en avril ; Ruta,

en avril ; Vallo Lucano et Monte Scuto, en décembre,
Oriolo, Vogliera) ; Danemarck. Eclos d'œufs de Mi-
cryphantés (Arachn.) ; le parasite vit solitaire dans
un œuf. Une variété est d'un brun sombre, thorax

plus clair, mandibules, antennes et pattes jaune
clair; parasite d'œufs d'Arachnides.

Genre 2«. — AGOLUS Fôrster 1836 (10) p. 100 et 102.

axwXo;, non articulé '.

Tête très transversale, bien plus large que le thorax, margi-

née et à peine découpée en arc postérieurement. Yeux oblongs,

densément velus, atteignant le bord postérieur de la tête, plus

longs que les joues. Les 2 mandibules égales, trilobées ou tri-

fides, les 3 lobes pointus (PI. V, fig. 3). Palpes maxillaires de

2 articles, les labiaux formés par un article unique. Antennes

de la femelle de 7 articles (PI. T, fig. 9), scape presque cylin-

drique, légèrement renflé au milieu, au moins aussi long que les

1. Se rapporte à la massue antennaire qui n'offre aucune trace de division.
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5 articles suivants réunis, 2« article obconique, au moins de

moitié plus long que gros, 3-6 très minces, le 3* subcylindrique

ou obconique, au moins aussi long que gros, 4-6 subglobuleux,

ou transversaux, 7^ subitement renflé en une grosse massue, en

ovoïde aUongé, plus de 2 fois aussi gros que le scape et aussi

long que les 5 articles précédents réunis. Antennes du mâle

de 11 articles (PI. M, fig. 5), articles 4-10 subglobuleux,

d'égale grosseur. Pronotum non visible d'en haut. Sillons

parapsidaux nuls ou indiqués seulement au bord postérieur

du mesonotum et très courts. Scutellum transversal, arrondi

en arrière, séparé du mesonotum par un sillon crénelé. Seg-

ment médian inerme, graduellement aminci en arrière et non
découpé au bord postérieur. Ailes parfois raccourcies ; sous-

costale atteignant le bord vers le milieu, marginale poncti-

forme, stigmalique oblique, longue, atteignant le milieu de la

largeur de l'aile, noueuse au bout, postniarginale nulle, ba-

sale nulle ou indiquée par une ligne transparente. Ailes posté-

rieures proéminentes en angle à l'endroit des crochets frénaux,

sous-costale rapprochée du bord, aboutissant aux 3 crochets

frénaux. Abdomen très déprimé, ovalaire ou subcirculaire, à

bords tranchants, pétiole transversal, à peu près aussi large

que l'extrémité du métathorax, 3® tergite de beaucoup le plus

long:.

L'unique espèce de ce genre, dont les mœurs sont connues,

est parasite d'œufs d'Arachnides, comme cela est aussi le cas

pour les deux genres voisins, propres à l'Amérique, à savoir

Acoloides et Psilacolus. D'après G. Mayr, Tournier aurait

obtenu un Acolus des œufs d'un Coléoptère, probablement

d'un Phytonomiis\ cette indication, peu précise du reste,

demande à être confirmée.

Le genre Acolus a été établi par Forster, en 1836, sans des-

cription d'une espèce typique. L'auteur en donne la diagnose

suivante : « Antennes de la femelle avec une massue non divi-

sée, ailes atrophiées, ne dépassant pas la base de l'abdomen.

Insectes très proches de Baeus, dont ils se distinguent par la
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présence d'un scutellum. Mâle inconnu, » Plus tard, Thomson
décrivit deux insectes comme appartenant au genre Acolus,

mais tous deux doivent en être exclus, ayant chez la femelle,

des antennes de 12 articles, dont le 8® ou la massue est formé

de 5 articles indistinctement séparés ; Acolus Thoms. diffère

donc de Acolus Fôrst, et je l'ai nommé llolacolus. Plus ré-

cemment (1893), Ashmead donna à Acolus les caractères sui-

vants : 3'eux glabres, mandibules bifides, palpes maxillaires

de 3 articles, les labiaux probablement de 2, front avec une

profonde impression au-dessus des antennes, ailes avec une

nervure basale, Acolus Ashm. diffère donc également de

Acolus Forst. et je l'ai désigné du nom de Psilacolus.

Le genre Acolus Fôrst. comprend 13 espèces dont 11 revien-

nent à l'Europe et 2 aux îles Séchelles ; toutes les 13 ont été

examinées par moi, l'une {piceiventris) provient de la collec-

tion de Fôrster et m'a été envoyée par G. Mayr.

1 Joues striées^ égalant la moitié de la lon-

gueur des yeux. Tête mate et chagrinée, bien

plus large que le thorax, à peine découpée en

arc postérieurement et marginée distincte-

ment. Front et vertex convexes, sans impres-

sion au-dessus des antennes ; un sillon va de

l'ocelle antérieur jusque entre les antennes,

de chaque côté de ce sillon le front est lisse

et brillant. Yeux velus. Ocelles externes tou-

chant le bord oculaire, distants du bord occi-

pital d'un peu plus de leur diamètre. Mandi-

bules égales, terminées par 3 lobes pointus

et d'égale longueur (PI. V, fig. 1). Les 2 ar-

ticles des palpes maxillaires courts, l'unique

article des palpes labiaux très court. Antennes

du mâle de 11 articles (PI. V, fig. 5}, scape

aussi long que les 3 articles suivants réunis,

un peu amincis a.ux 2 bouts, 2® article obco-
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nique, presque 2 fois aussi long que gros, 3*

conformé comme le 2®, mais seulement de

moitié plus long que gros, les 7 suivants glo-

buleux, le 11^ graduellement aminci, 3 fois

aussi long que le 1 0® mais pas plus gros que lui,

tous avec une pilosité très courte. Antennes

de la $ de 7 articles (PI. V, fig. 6), scape

distinctement plus long que les 5 articles sui-

vants réunis, 2® et 3® articles obconiques, le

2^ plus gros et presque 2 fois aussi long que

le 3^, qui est au moins de moitié plus long

que gros, les 3 suivants transversaux, 6«plus

gros que le 5®, 7^, ou massue, très gros, ova-

laire, 2 fois aussi long que les 3 précédents

réunis. Thorax mat et chagriné, sans trace de

sillons parapsidaux. Ailes du ç/^ hyalines,

dépassant l'abdomen, tiers distal des anté-

rieures longuement cilié, surface à soies ré-

parties également, nervure basale non dis-

tincte, mais indiquée par un trait à peine

jaunâtre, aboutissant au bord bien avant la

marginale ; sous-costale rapprochée du bord,

munie de soies longues et dressées. Ailes de

la 9 raccourcies, n'atteignant que la base du
2*' tergile, Abdomen du cf presque circulaire,

guère plus large que le thorax ; celui de la

femelle circulaire, bien plus large que le tho-

rax, pétiole 3 fois aussi large que long, strié

comme le 2® tergite, 3® tergite plus long

que les 2 précédents réunis, mat, finement

chagriné comme les suivants. Noir mat
;

mandibules, antennes, hanches et pattes tes-

tacées. L. cf? : 1,2™™.

Krygeri Kieff.
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Mœurs et Patrie. Parasite d'œufs de Lycosa, principa-

lement d'œufs de Lycosa picta (Aran.), à la lisière

d'une forêt, près du bord de la mer. L'insecte vit

solitaire dans l'œuf; avant l'éclosion, sa couleur est

plus claire, la tête et le thorax sont roux-brun et

l'abdomen brun-noir. — Danemark (Kryger).

^^— Joues non striées ($). 2

2 Ailes normalement développées. 3'

-^^ Ailes raccourcies. 6

3 Sillons parapsidaux indiqués en arrière. 4

^^^ Sillons parapsidaux nuls. Tête mate, plus

de 2 fois aussi large que longue, ocelles ex-

ternes situés contre les yeux. Thorax mat,

chagriné, à peine plus long que haut. Ailes

atteignant presque l'extrémité de l'abdomen,

celui-ci presque circulaire, un peu plus large

que le thorax, tergites 1 et 2 striés et bril-

lants, 3® mat, atteignant presque l'extrémité

de l'abdomen, 4® et 3® à peine distincts. Noir;

tête brun noir, mandibules rousses, antennes,

hanches et pattes jaunes. L. 9 :
1""". Quant

au reste, semblable à semiflavus.

Flavicornis Kibff.

Patrie. Autriche, Trieste (Dr. Graeffe).

Tête, antennes et thorax roux-marron des-

sus, roux-clair dessous, hanches, pattes et

abdomen jaune-rougeâlre. Tête et thorax



mats et chagrinés. Sillons parapsidaux n'at-

teignant pas le quart du mesonotum, extrê-

mement courts. Ailes brunâtres, dépassant

l'abdomen. Taille $ : l'""*. Quant au reste,

semblable à semiflavus.
'

Rufescens Kieff.

Patrie. Italie : île de Ciiglio, en mars (Marquis G. de

Doria).

Au moins la tête et le thorax noirs.

Abdomen jaune, comme les antennes, les

hanches et les pattes ; tête et thorax noirs
;

scape et hanches antérieures brun-noir. Tète

plus de 2 fois aussi large que longue, mate et

finement chagrinée. Ocelles en triangle, les

postérieurs situés au bord occipital, contre

les yeux. Joues atteignant les deux tiers des

yeux. Scape aussi long que les 5 articles sui-

vants réunis, 2^ article obconique, au moins

de moitié plus long que gros, 3^ subcylin-

drique, aussi long que gros, 4-6 aussi étroits

que le 3^, subglobuleux, un peu transver-

saux. Mesonotum et scutellum mats et fine-

ment ponctués ; sillons parapsidaux indiqués

seulement au bord postérieur du mesonotum.

Ailes dépassant l'extrémité de l'abdomen,

légèrement jaunâtres, velues et ciliées, basale

indiquée par une ligne visible seulement par

transparence et située au quart proximal de

l'aile. Métatarse postérieur un peu plus de 2

fois aussi long que l'article suivant, qui est à

peine plus long que le 3^, celui-ci de moitié

André, Tome XI.
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plus long que gros. Abdomen en ellipse

allongée, à peine aussi long que le reste du

corps, moins large que la tète mais plus large

que le thorax, pétiole 3 fois aussi large que

long, 2^ tergite un peu plus long que le pé-

tiole, plus de 2 fois aussi large que long, tous

deux striés densément en long ;
3^ tergile

plus long que les 2 premiers réunis, lisse et

brillant comme les deux suivants qui ont la

longueur des 2 premiers. L. Ç 1'"™.

Semiflavus Kikff.

I'atrik. I-'rance (Duchaussoy).

— Abdomen brun-marron, pétiole plus clair;

tête et thorax noirs, antennes brunes sur le

dessus, jaunes i:ur le dessous, pattes jaunes.

Tête 3 fois aussi large que longue, mate et

chagrinée comme le thorax. Mandibules divi-

sées au tiers distal en 3 lobes aigus (PI. V,

lig. 3). Article basai des palpes maxillaires

presque 3 fois aussi long que gros, le 2*^ un

peu plus court et terminé par 2 fortes soies
;

l'unique article des palpes labiaux est ovoïdal

et terminé par 2 grosses soies (PI. V, (ig 2).

Article 2^ des antennes 2 fois aussi long que

gros. Sillons parapsidaux occupant le tiers

postérieur du mesonotum. Ailes hyalines,

dépassant l'abdomen, sans trace de nervure

basale. L. Ç :
1™'". Pour tout le reste, sem-

blable à semiflavus.

Semicastaneus Kieff.P1. V, fig. 4;

Patrie. Italie : Oriolo (Solari).
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Ailes ne dépassant pas l'extrémité du tho-

rax ; sillons parapsidaux plus ou moins

indiqués en arrière. 7

Ailes atteignant l'extrémité du 2" tergite
;

sillons parapsidaux nuls. 9

Massue anlennaire noire. 8

Massue anteanaire jaune-brunâtre, le reste

de l'antenne et les pattes roux-brunâtre, tête

et thorax noirs, abdomen roux-marron, pé-

tiole plus clair. Tête et thorax mats et cha-

grinés. Sillons parapsidaux à peine indiqués

par des vestiges en arrière. Ailes ne dépas-

sant pas l'extrémité du thorax. Abdomen en

ellipse, lisse et brillant, 2® tergite moins de 2

fois aussi large que long, graduellement

élargi en arrière, densément strié en long

comme le pétiole, 3® plus long que les sui-

vants réunis. L. ? : l"»".

Striativentris Kieff.

Patrie. Autriche : Trieste (Dr. GraeffeJ.

8 Massue antennaire, tête et thorax noirs;

antennes sauf la massue, et pattes d'un roux

brunâtre ; abdomen roux-marron, pétiole

jaune-rougeàtre. Tète et thorax mats et cha-

grinés. Sillons parapsidaux peu distincts,

atteignant à peine le quart postérieur du me-

sonolum. Ailes ne dépassant pas l'extrémité

du thorax. Second tergite plus de 2 fois aussi

large que long, lisse ou indistinctement strié,
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presque mat et ponctué densément et fine-

ment, comme les suivants, L. l"""". Pour le

reste, semblable à semiflaviis

.

Nigroclavatus Kieff. PI. I, fi g. 9.

Patbie. Italie : Ligurie (G. Mantero), Oriolo (Solari),

Serravalle et Scrivia, en automne (G. Caneva) ; Au-
triche : Trieste (Dr. Graeffe).

Thorax brun, massue anlennaire, mesono-

tum et sculellum noirs, reste de l'untenne,

hanches et pattes jaunes. L. 9 • 0,8""". Pour

le reste, semblable au précédent.

Coxalis KiEFF.

Patrie. Herzégovine : Drieno (Dr. lleitter).

Corps entièrement jaune ochracé, sauf le

dessus de la massue antennaire, qui est brun.

Tête et thorax mats et chagrinés. Mesonotum

sanstrace de sillons parapsidaux. Ailesbrunes

à l'extrémité, atteignant la base du 3^ tergite.

L. $ :
1""". Pour le reste, semblable à semi-

flaviis.

Ochï>aceus KitifF.

Patrie. Italie : Cagliari, en mai (A Dodero) ; France :

Arleuf-Nièvre (R. Peschet).

-1—- Corps en majeure partie brun-noir ou roux-

marron. 10

10 D'un roux marron ; antennes, hanches et
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pattes jaune clair. Tête et thorax mats et cha-

{^rinés. Mesonotum sans trace de sillons parap-

siduux. Ailes atteignant à peine l'extrémité du

2^ tergile. L. 9 '• A"*"^- Hour le reste, sem-

blable à semi/lavus.

Flavoclavatus Kieff.

Patrie. Ilalie : Moule Ivisce, en avril, Iluta, en mai

(A. Dodero).

Tète et thorax brun-noir ; abdomen roux,

2^ tergile et les slernites |)lus clairs
;
pattes et

dessous des antennes jaune pâle, dessus des

antennes brunâtre clair, devant de la tête

brun-roux. Mandibules et palpes comme chez

sernicastaneiis. Ailes en forme de balanciers,

atteignant labase du 3« tergile. L. 9 :
0.6'""'.

Pour le reste, semblable k semi/lavus.

Piceiventris Kiki-f.

Patrie. Allemaj;ne ; Aix-la-Chapelle (Collection de

Forster).

Genre :>. — CERATOBAEUS Asiimead 1893 (1) p. ITo

y.ép^i, corne ; Baeus, nom d'un insecte.

9 Tète très transversale, beaucoup plus large que le thorax,

découpée en arc postérieurement. Yeux velus, au moins chez

l'espèce d'i^'urope. Ocelles externes touchant presque les yeux.

Antennes de 7 articles, dont le dernier forme une grosse
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massue, sans Irace de segmentation. D'après Ashmead, les

mandibules seraient bifides, les palpes labiaux de 2 articles et

les palpes maxillaires probablement de 3. Thorax ovoïdal,

pronotum non distinct d'en haut. Mesonotum transversal^

sans sillons parapsidaux. Scutellum semi-circulaire. Segment

médian à peine visible. Ailes parfois nulles; nervure marginale

atteignant la moitié de la stigmatique, qui est longue, oblique

et noueuse au bout, poslmarginale nulle. Abdomen déprimé,

en ovale pointu ou subfusiforme, composé de G ou 7 seg-

ments visibles
;
pétiole relevé en bosse ou en corne en avant,

3® tergite le plus long.

Ce genre comprend 4 espèces, dont 2 reviennent aux Etats-

Unis et une aux lies Séchelles.

—^— Tète 2 fois aussi large que longue, mate et

finement chagrinée comme le thorax. Article

2® des antennes aussi long que les 3 ou 4

suivants réunis, 3-6 pas plus longs que gros,

plus minces que le 2", 7^ ou massue en ovoïde

pointu, ausssi long que les 5 articles précé-

dents réunis et trois fois aussi gros que le pré-

cédent. Ailes remplacées par des écailles à

peine distinctes. Abdomen de moitié plus

long que le reste du corps, finement chagriné,

aussi large que le thorax, graduellement

aminci en pointe en arrière
;
pétiole brillant,

pas plus long que gros, relevé en bosse en

avant, 2* tergite transversal, peu distincte-

ment strié en avant, 3® aussi long que large,

plus long que les 2 premiers réunis, 3-6 gra-

duellement amincis, 4^ et S** transversaux,

()^ aussi long que large. Noir ; articles

antennaires 2-6, genoux, tibias, tarses et

pétiole d'un roux sombre. L. : 4,4'"'".

Pedestris Kieff.
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Patrie. Autriche (Trieste) ; M. le D"" (jraeiïe a capturé

cette espèce en tamisant la mousse.

Genre 4'. — TIIORON H.vliday 1833 (12) p. 272

Qopix) ou Opwj/cn), je saute

Tète transversale. Yeux glabres. Ocelles externes distants

des yeux. Mandibules Iridentées et inégales, l'une a les 3 dénis

égales, l'autre a une dent longue et les 2 autres très courtes.

I*alpes maxillaires de 4 articles, les labiaux de 2. Antennes non

insérées à un tubercule, celles delà 9 de 8 articles bien dis-

tincts, dont le dernier forme une grosse massue, en ovale

allongé, avec trace de segmentation, la divisant en 5 ou même
G articles, de sorte que l'antenne peut être considérée comme
composée de 12 ou de 13 articles. Chez le mâle, l'antenne est

de 12 articles dont le 5*^ est sinueux à la base, flagellum pu-

bescent(Pl. III, fig. 3). Thorax ovoïdal. Pronotumnon visible

d'en haut ou à peine visible sous forme de ligne arquée. Meso-

notum transversal, avec 2 sillons parapsidaux ; scutellum

transversal, arrondi en arrière ; metanotum inerme, segment

médian avec 1 dent de chaque côté. Nervure marginale très

courte et grosse, ayant la forme d'un stigma ponctiforme, du

moins chez le type, postmarginale non ou à peine développe'e,

stigmatique longue, noueuse au bout. Pattes grêles. Pe'tiole,

chez la femelle, un peu relevé eu bosse à sa base ; abdomen

obovalaire, 3® tergite le plus long. Ce genre comprend 3 es-

pèces, dont 2 d'Europe.

Massue antennaire de la femelle grosse,

subfusiforme, divisée par des lignes transver-
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sales et à peine [jercepliblcs, en ") ailicles [
-

scape cylindrique, égal aux 4 articles suivants

réunis, 2^ article obconique, de moitié plus

long que gros ; les suivants plus minces que

le 2®, 3® C3'lindrique, presque 2 fois aussi long

que gros, 4* à peine plus long que le 5^, qui

est aussi gros que long, ij^ et 7'' transversaux.

Le mâle, qui m'est inconnu, a les antennes

aussi longues que le corps, S*' article plus

court que le 4°, articles 4-11 ovoïdaux, 12*

fusiforme. Corps lisse, brillant, parsemé de

petits poils blancs. Joues séparées de ia face

par un sillon ; une arête s'étend du tubercule

antennaire jusqu'au milieu du front. Yeux
2-3 fois aussi longs que les joues. Ocelles en

ligne, les externes distants du bord occipital

de 2 fois leur diamètre, un peu plus distants

de rocelle interne. Thorax un peu plus étroit

que la tête ; sillons parapsidaux subparallèles;

scutellum avec une ligne de gros points le

long du bord antérieur et du bord postérieur.

Ailes hyalines, sous-costale atteignant le bord

au-delà du milieu, stigmalique oblique, tri-

ple de la postmarginale. Abdomen 2 fois plus

long que le thorax chez la femelle. Pétiole à

peine plus long que large, strié sauf à la proé-

minence basale, 2*^ tergite plus long que le

pétiole, graduellement élargi, strié sauf au

quart postérieur, 3^ un peu plus long que le

2®, carré, presque deux fois aussi long que les

suivants réunis et lisse comme eux. Noir

métallique, mesonotum et scutellum à reflet

cuivreux, radicule, base du .«cape, articles

2-7 et pattes roux. L. o'' ? : 2,2-2,7""».

Metallicus Hal., PI. III, fig. 8.
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Patrie. Anglelerre, Allemagne, Suède ; de mars à

octobre, entre les herbes, les mousses et les plantes

aquatiques ou même sur l'eau.

« Massue antennairc de 6 articles, aussi

longue que le scape, arrondie proximalement,

pointue distalement, l'antenne de 13 articles,

dont le 3^ est aussi long que le 2^, mais moins

gros, 4^ plus court que le 3®, 5® et 6® aussi

longs que gros, le 6^ plus petit que le 5^ le

7® ou le dernier avant la massue distinctement

plus gros, presque globuleux. Antennes du

mâle filiformes, de 12 articles, un peu plus cour-

tes que le corps, 3® article plus long que le 2^,

4® et 5® plus longs que le 3^, les suivants gra-

duellement raccourcis, le 11® pas plus long

que le 3^, 12*^ à peine plus long que le 4*'.

Mesonotum gibbeux en avant, où il retombe

presque perpendiculairement, sillons parap-

sidaux distincts en arrière, mais minces et

n'atteignant pas la partie antérieure du meso-

notum. Scutellum faiblement convexe, séparé

du mesonotum par un sillon transversal et

finement crénelé ; un sillon semblable mais

arqué le sépare du metanotum, qui est très

court. Ailes faiblement teintées, brièvement

ciliées, nervure sous-costale située contre le

bord, atteignant le milieu de l'aile, marginale

un peu plus grosse et 8-10 fois plus courte,

postmarginale encore plus courte, stig-

malique renflée à sa base et semblant

sortir d'un stigma, longue, oblique, noueuse

au bout. Abdomen plus long que le reste du

corps, en spatule renversée : pétiole presque

cylindrique, strié fortement; chez la $, il
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ressort en avant sous forme debosselette lisse

et brillante, 2® iergite graduellement élargi

en arrière, strié dans plus de la moitié anté-

rieure, 3*' un peu plus long que le 2«, ayant

sa plus grande largeur au milieu, les 4 sui-

vants étroits, annuliformes, graduellement

amincis, le dernier pointu chez la femelle,

tarière proéminente. Noir, à reflet métallique,

brillant et pubescenl
;
pattes et base des an-

tennes rout^ses. L. : cf Ç 2, 7""". » (Rulhe).

Gibbus RuTiiE.

Patrik. Allemagne, 5 cf et 7$.

Genre 5«. — HOLACOLUS, N. G.

oXoç, non divisé ; Acolus, nom d'un insecte *

« $ Corps pubescent et très finement ponctué. Tèle grande,

verlex large et assez épais. Ocelles touchant presque les yeux.

Antennes de 8 articles, dont le 2" est beaucoup plus grand que

le 3^, 7^ plus gros que le 6'', 8^ article formant une massue

conformée con)me chez Tlioron et chez Trichacolus, donc

subentière, avec une trace de division en 3 articles. Epaules

non proéminentes. Sillons parapsidaux nuls. Nervure margi-

nale ponctiforme, située au milieu du bord antérieur ; stigmati-

que longue et oblique. Abdomen presque sessile, pétiole très

court, inséré au-dessus de l'extrémité du métathorax, 2®tergite

à peine visiblement strié, 3® tergite très long, un peu plus

long que les suivants réunis » (Thomson).

1. Se rapporte au mesonotum non divisé par des sillons parapsidaux.
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Ce genre, que Tlionison a confondu avec Aco/us l'orst.,

comprend 2 espèces.

1 & Ailes atteignant l'extrémité de l'abdomen,

faiblement enfumées. Article 2® des antennes

plus de 2 fois aussi grand que le 3°, 3-6 éga-

lement grands. Corps mat, ponctué et densé-

ment pubescent. Abdomen plus long que le

thorax, finement ponctué, brillant, 3® tergite

avec une pubescence assez faible, 4^ tergite à

peine plus long que le 5^. Noir
;
pattes brun-

testacé. L. 9 : 0,8'»"^ » (Thomson).

Opacus TnoMs.

Patrie. Suède : Fogelsang, sous les feuilles tombées à

terre.

1^— « Ailes raccourcies, atteignant à peine le

milieu de l'abdomen. Presque mat, scutellum

faiblement brillant. Noir ; pattes et base de

l'abdomen roux. L. ç : à peine 0,8™"". Pour le

reste, semblable au précédent. » (Thomson).

Basalis Tuoms.

Patrie. Suède : environ de Lund, sous des végétaux en

décomposition.

Genre 6«. — TRICHACOLUS, N. G.

Tpt/ô;, triple ; Acobis, nom d'un insecte '

« 9 Corps trapu, finement ponctué et pubescent. Tête assez

1. Se rapporte au mesonotum divisé en 3 parties par des sillons parapsidaux.
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grande, yeux circulaires et velus, ocelles touchant presque le

bord oculaire. Antennes de 8 articles, dont le 2" est plus lonjj^

que le 3®, celui-ci 2 fois aussi lonj,^ que le 4^, 4-6 également

gros, 7*^ un peu plus gros, massue avec des sutures indistinctes

qui la divisent en 5 articles. Epaules non proéminentes. Meso-

notum transversal avec 2 sillons parapsidaux, qui divergent

en avant. Métathorax avec 3 petites dents, dont l'antérieure

est située sous le scutellum, les deux autres sur les côtés de

l'insertion de l'abdomen. Sous-costale aboutissant au milieu du

bord alaire et y formant un stigma épaissi et ponctiforme,

stigmalique longue et droite (non oblique). Abdomen inséré

au-dessus de rexlrémilé du métathorax, plus long que le tho-

rax, à peu près obovalaire, les 2 premiers lergites striés don-

sèment, le 3® le plus long. » (Thomson).

Ce genre, que Thomson a confondu avec Anteris Fôrst.,

comprend les 2 espèces suivantes :

1 « Le 3" tergite est mat, densément et fine-

mentstrié, Faiblementluisant, scutellum lisse,

brillant, assez convexe. Ailes un peu em-
fumées. Noir ; tarses et base des tibias ferru-

gineux. L. 9 • 3,3'""\ » (Thomson).

Bilineatus Thoms.

Patrie. Suède : lîingsjon, en Skane,

« Le 3^ tergite est très finement pointillé,

abdomen à peine plus étroit que le thorax
;

ailes faiblement enfumées ; scutellum lisse et

brillant. Noir en entier. L. $ : 1^1""". »

(Thomson).

Scutellaris Thoms.

Patrie. Suède, recueilli sous les feuilles mortes, à

Fogelsang, près Lund.
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3" Tribu. — Teleasinae

Antennes insérées à un tubercule comprimé et situé contre

le clypeus; chez une espèce, le tubercule est éloigné du cly-

peus. Nervure marginale très longue. 3-6 fois aussi longue

que la stigmatique, poslmarginale nulle ou à peu près nulle,

stigmatique très courte, presque ponctiforme. Antennes de 12

articles dans les deux sexes, celles de la femelle ont ordinaire-

ment les 5 ou 6 derniers articles renflés et formant une massue

très distinctement divisée. Abdomen à pourtour tranchant,

ordinairement ovaluire ou spatuliforme, 3®tergite de beaucoup

le plus long, sauf chez Gryon Hal., qui a le 2^ le plus long et

qui forme la transition entre les Teleasinae et les Scelioninae.

— Les genres dont se compose cette sous-famille, sont tous,

sauf Gryon, peu distinctement séparés et passent graduelle-

ment de l'un à l'autre.

Tableau des Genres

1 Second tergite beaucoup plus èourl que le

troisième. 2

—— Second tergite beaucoup plus long que le

troisième.

Genre '*'. Gryon Hal.

2 ,
Métathorax armé de 5 spinules.

"~3

—— Métathorax avec I ou 3 spinules ou bion

. incrmc. 4



îlO PROCTOTRYPID^

3 Mesonotum avec 2 sillons parapsidaux per-

currents. (Exotique).

Trissâcantha Ashm.

—— Mesonotum sans sillons parapsidaux.

Genre 6^. Pentacantha Ashm.

4 Antennes du c/ ornées de verticilles de

longs poils.

Genre l^^ Xenomerus Walk.

I Antennes du ^^ sans poils verticilles, fine-

ment pubescenles. 5

5 Aux pattes postérieures, le fémur et, sauf

chez 2 cf , le tibia et le métatarse sont forte-

ment épaissis, surtout chez la femelle.

Genre 5^ Teleas Latr.

Pattes postérieures grêles, non épaissies. 6

6 Sillons parapsidaux percurrents ou presque

percurrents, metanotum armé d'une spinule.

Genre A"". Trimorus Fôrst.

—-» Sillons parapsidaux nuls ou indiqués seule-

ment au tiers postérieur. 7

7 Metanotum armé d'une spinule ou d'une

dent obtuse.

Genre 2^ Hoplogryon Ashm.

m,^mmm Metauotum inerme.

Genre 3^ Paragryon Kieff.

Genre douteux.

Genre 8^ Prosacantha Nées.
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Genre 1^'. — XENOMBRIJS Walker 1836 (36) p. 342

Çâvo;, étrange
;

[lipo:;, partie '

« Antennes du mâle moniliformes, composées de 12 articles,

à poils longs et verticillés, scape long et grêle, 2« article court,

3-11 ovalaires, subégaux, bien séparés, 12« longuement acu-

miné, lancéolé, plus long que le 11^. Sillons parapsidaux dis-

tincts. Ailes avec une stigmatique courte et presque perpendi-

culaire au bord. Les 2 premiers tergites d'égale longueur, le 3®

le plus long. » (Walker).

Ce genre, dont le mâle seul a été décrit par Walker, m'est

inconnu. 11 paraît être particulier à l'Europe; les deux es-

pèces d'Amérique rapportées à ce genre par Ashmead sont,

l'une un Ptéromaline, comme Ashmead Ta reconnu plus tard

lui-même, l'autre une femelle de Trimorus.

•^— « Tête à peine plus large que le thorax.

Antennes grêles, bien plus longues que le

corps. Thorax en ovoïde raccourci
;
prono-

tum non visible d'en haut. Métathorax court.

Ailes hyalines, étroites, plus longues que le

corps, nervures brunes. Pattes grêles et lon-

gues. Abdomen passablement circulaire,

presque plat, guère plus court que le thorax.

Corps trapu, large, lisse, glabre et brillant.

Noir; antennes brun-noir, pattes brunes, tro-

chanters, genoux et tarses plus clairs. L. (^

l,!"""". » (Walker).

Ergenna Walk. PI. Ilf, fig. 5.

Patrie. Angleterre.

1. A cause de la forme «'trange d< s antennes, qui ne se renontie chez

aucun aulre genre de Scélionide.
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Genre 2^ — HOPLOGRYON Ashmead 1893 (1) p. 200

OTïXoTEpo;, plus récent; Gryon nom d'un insecte.

Têle transversale, ordinairement 3-4 fois aussi large que

longue. Yeux allongés, pubescents chez les espèces typiques,

parfois glabres, ocelles externes distants des yeux. Mandibules

bifides, selon Ashmead, les 2 dents égales; selon Walker,

elles sont trideatées, la dent externe grande, la 2^ petite, la 3®

encore plus petite; chez //. basalis i'sii constaté que les 2 man-

dibules sont égales et tridentées, la dent externe est grande,

les 2 autres très petites (IM. Vil, fîg. 8). Palpes maxillaires de

3 articles, les labiaux de 1 article. Antennes de 12 articles

dans les 2 sexes, insérées de chaque côté d'un tubercule situé

contre le clypeus, sauf chez //. aniennalis, où il est éloigné du

clypcus; celles du mâle pubescentes, ordinairement filiformes,

rarement moniliformes^ 2« article globuleux, le 5^ ressortant

sous forme d'angle ou de dent vers le milieu ou découpé à la

base, rarement entièrement cylindrique; celles de la femelle

ont les articles 5 et 6 plus petits et ordinairement plus minces

que les précédents, les 6 derniers renflés, rapprochés et formant

une massue allongée. Thorax subovoïdal. Mesonotum sans

trace de sillons, saut chez quelques espèces pour lesquelles

nous indiquerons que ces sillons sont marqués faiblement au

quart ou au tiers postérieur. Scutellum transversal, sans sillon

ni fossettes à sa base, arrondi en arrière. Métathorax avec 3

dents ou spinules, dont l au melanotum et 1 à chaque angle

postérieur du segment médian, rarement ces 2 dernières font

défaut; chez 2 espèces, les dents du segment médian sont au

nombre de 4. Ailes souvent raccourcies, rarement nulles;

nervure marginale 3-6 fois aussi longue que la sligmatique,

celle-ci presque ponctiforme, environ 2 fois aussi longue que
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large, poslmarginale non développée, parfois une trace de ré-

currente ou une basale distincte. Pattes grêles, non grossies.

Abdomen non spatuliforme, mais ovalaire ou orbiculaire ; pé-

tiole non relevé en bosse à sa base chez la femelle, tantôt très

transversal, 2 fois aussi large que long, tantôt aussi long ou

un peu plus long que large, le 3® tergite très grand, ordinaire-

ment égal aux 2 premier.^ réunis, ceux-ci fortement striés en

longjsauf chez une espèce, le 3® tantôt strié, tantôt lisse ou cha.

griné-ponctué, les suivants lisses ou chagrinés, sauf chez une

espèce, où ils sont tous striés ; extrémité de l'abdomen ordinai-

rement arrondie.

Ashmead distingue Prosacantha Ashm. de Hoplogryon

Ashm. par la forme du premier segment abdominal qui, dans

le premier genre, est plus long que large, tandis que, dans le

second, il est plus large que long. J'ai examiné de nombreuses

espèces de diverses provenances, notamment de l'Amérique

du Nord, et j'ai eu la conviction que le caractère assigné par

Ashmead n'est pas stable ; le premier segment abdominal des

Prosacantha Ashm. et Hoplogryon est tantôt un peu plus long

que large, tantôt aussi large que long, tantôt distinctement

transversal ; il est donc impossible d'assigner une limite stable

entre les deux genres, qui par suite ne peuvent former qu'un

genre unique. Si je conserve à ce genre unique le nom de

Hoplogryon, de préférence à celui de Prosacantha Nées qui

aurait la priorité, c'est parce que ce dernier a une signification

très douteuse, comme nous le verrons plus loin en traitant de

ce genre.

Femelles

Ailes raccourcies, n'atteignant pas l'extré-

mité de l'abdomen.

Amdrs, Tom« XI.
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_-. Ailes normales, atteignant ou dépassant

l'extrémité de l'abdomen.

2 Ailes en balanciers, formées par une tige

un peu élargie à l'extrémité et n'atteignant

pas la base de l'abdomen, 3« tergile non

strié._ Ailes non en balanciers.

3 « Pattes brun-sombre en entier, corps noir.

Front et vertex à peine luisants, à ponctuation

très fine. Articles 2-4 des antennes de la

femelle pas ou à peine plus longs que gros.

Antennes du mâle aussi longues que le corps,

articles 3-11 linéaires, 5« avec une dent.

Thorax et scutellum presque mats, densément

et distinctement ponctués, le scutellum du

mâle un peu luisant. Dent du melanotum

assez courte, segment médian bispinuleux.

Ailes en balanciers. Abdomen circulaire,

pétiole court, 3« tergite pubescent, fine-

ment ponctué, un peu luisant. L. cf ? :

l,!"!"". » (Thomson).

26

Pedestris Thoms.

Patrie. Suède : Lund ;
Laponie ;

Sraerland.

Pattes rousses ou jaunes au moins en partie,

3« tergite non strié.

Tête mate et finement chagrinée.

Tête lisse et brillante sur le haut du front,

le vertex, l'occiput et les tempes. Deuxième

article antennaire un peu plus long que le

4

5



GENRE 2*. — HOPLOGRYON 115

troisième ; troisième et quatrième à peine

aussi longs que gros ; cinquième et sixième

transversaux; les six derniers deux fois aussi

gros que le scape. Thorax luisant et chagriné
;

épine du metanotum plus longue que celles

du segment médian. Ailes en balanciers,

atteignant le segment médian. Abdomen un

peu plus long que large ; premier segment et

deux tiers basaux du second striés ;
troisième

très finement pointillé ou chagriné. Noir
;

mandibules, genoux et tarses roux. L. $ :

0,9™"^. {Timareta Kieff. non Walk).

Halterata N. Nov.

Patrie. Angleterre ; Ecosse.

Noir ; mandibules, radicule et pattes

rousses ; hanches noires, fémurs en majeure

partie et milieu des tibias bruns chez la

femelle, noirs chez le mâle. Tête beaucoup

plus large que le thorax, assez amincie au

vertex, mate et finement chagrinée (face et

joues ?). Scape de la femelle distinctement

plus long que les cinq articles suivants réu-

nis ; deuxième aussi long que le troisième

mais un peu plus mince ; troisième et qua-

trième égaux, aussi gros que longs ; cin-

quième et sixième minces et transversaux
;

massue beaucoup plus grosse que le scape.

Chez le mâle, le scape est plus long que les

articles 2 et 3 réunis ; deuxième subglo-

buleux ; troisième de moitié plus long que le

deuxième
;
quatrième un peu plus long que

le troisième, le cinquième un peu renflé au
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milieu ; 5-12 égaux au quatrième. Thorax

mat et chagriné; pleures striées; épine du

metanotum très petite et obtuse, les deux du

segment médian très petites. Ailes en balan-

ciers, n'atteignant que le metanotum. Abdo-

men ellipsoïdal, à peine aussi large que la

tète
;
premier tergite transversal, strié comme

le deuxième ; troisième faiblement chagriné

et luisant. Taille ? : 1,2-1,4'""^ —Ecosse.

Bacilliger Kieff.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

Noir; mandibules jaunes, pattes brunes,

articulations et tarses d'un jaune brunâtre.

Tête beaucoup plus large que le thorax, lui-

sante vers le haut, finement chagrinée,

presque lisse avant les ocelles ; joues mates,

non striées, traversées par un sillon; front

avec une ligne enfoncée depuis l'ocelle anté-

rieur jusqu'au tubercule antennaire. Second

article antennaire un peu plus étroit que le

troisième et le quatrième, et pas plus long,

ceux-ci aussi longs que gros ; cinquième et

sixième minces et transversaux. Mesoaotum

et scutellum mats et chagrinés ; spinule du

metanotum remplacée par un minime tuber-

cule ; les deux du segment médian à peine

visibles. Ailes remplacées par une tige

blanchâtre atteignant à peine l'extrémité du

thorax. Abdomen aussi long que le reste du

corps ; segments i et 2 striés, les autres très

faiblement chagrinés. Taille $ : 1,2™"*.

Sectigeua Kieff.
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Patrie. Italie : Nava ; Villoria, 15 exemplaires, août,

septembre, octobre. (Solari ; Collection du Musée de
Gênes).

Pleures, sternum^ pétiole et pattes d'un les-

tacé brun ou brun plus ou moins clair ; corps

noir, mandibules et base du scape rousses.

Tète plus large que le thorax, trois fois aussi

large que longue, un peu amincie au vertex,

lisse et brillante, sans carône frontale
;
joues

striées. Scape plus long que les cinq articles

suivants réunis : articles 2-4 d'égale grosseur

et d'égale longueur, pas plus longs que

gros; cinquième et sixième pas plus minces,

presque transversaux ; massue deux fois

aussi grosse que le scape. Mesonotum et

scutellum mats et chagrinés ; épine du

metanotum aiguë, un peu plus longue que

celles du segment médian. Ailes brunies,

raccourcies, atteignant le milieu du troisième

segment abdominal. Abdomen ovalaire; pre-

mier segment et moitié antérieure du

deuxième striés ; troisième lisse et brillant.

Taille ? : 1,4-1,5'^°'.

Pleuricus Kihf,

Patrie Angleterre.

Thorax noir en entier.

Pétiole jaune ou roux-marron, patles

jaunes. 8

Pétiole noir comme le reste de l'abdomen. 10
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8 Le 3^ tergite non strié, lisse ; tarses et

pétiole jaunes. 9

I Bord antérieur du 3* tergite et les deux

premiers tergiles en entier striés, le reste lui-

sant et très finement chagriné. Tête brillante

et lisse (joues et face ?), plus large que le

thorax. Scape plus long que les cinq articles

suivants réunis ; 2-4 subégaux, aussi longs

que gros, d'égale grosseur; cinquième et

sixième minces et transversaux ; massue beau-

coup plus grosse que le scape. Thorax mat

et chagriné ; sillons nuls ; les trois épines

petites mais distinctes. Ailes très amincies,

atteignant la base du troisième segment

abdominal. Abdomen subcirculaire, à peine

plus long que large, plus large que la

tête. Noir ; mandibules, radicule et pattes

d'un jaune sale ; fémurs parfois plus sombres
;

tarses noirâtres
;

pétiole d'un roux marron

sombre. Taille Ç : 0,8-0,9""°.

Rufonotatus Kieff-

Patrie. Ecosse.

« Scutellum presque lisse, thorax finement

ponctué. Sillons paraftsidaux nuls. Mcta-

thorax tridenté. Article 2^ des antennes plus

grand que le 3% ¥ transversal, 5° et G® petits.

Front brillant, vertex finement ponctué.

Ailes subhyalines, ciliées, acuminées au

bout, pluscourtes que l'abdomen, sligmalique

située loin en arrière du milieu du bord alaire.

Pétiole court, abdomen orbiculaire, plus

large que le thorax, 3« tergite lisse et bril-
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lant. Noir brillant, antennes brunes, scape,

pattes et pétiole jaunes. L. 9 '• l>t""^\ »

(Thomson).

Orbiculatus Thoms,

Patrie. Suède : Luiid, en aoiit.

- « Scutellum finement ponctué comme le

reste du thorax. Ailes ciliées, un peu plus

courtes que l'abdomen. Abdomen obovalaire,

plus long et un peu plus large que le thorax,

3® tergite lisse et brillant. Noir
;
pétiole et

pattes jaunes, milieu des fémurs brun. L. Ç :

1,1""". Quand au reste, semblable au pré-

cédent. » (Thomson).

Petiolaris Thoms,

Patrie. Suède, en août.

10 Abdomen strié au moins sur les deux pre-

miers tergites. 11

—

—

« Abdomen lisse, brillant, glabre, ovalaire,

guère plus long et guère plus large que le

thorax. Tète presque lisse, brillante. Antennes

guère plus longues que la moitié du corps.

Thorax en ovoïde court. Ailes brunes,

étroites, très courtes, à peine aussi longues

que le thorax, nervures brunes. Noir, mat,

pubescent, ponctué ; pattes brun noir, libias

plus clairs, trochanters, genoux et tarses

roux-brun. L. $ : Ijô"""^. » (Walker).

Apricaus Walk.
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Patrie. Irlande.

11 Le 3« tergite est strié en avant. 12

-^—. Base du 3^ tergite non striée. 14

12 Pattes noires en majeure partie. 13

.^-i. « Pattes, mandibules et scape teetacés,

hanches et reste des antennes bruns, corps

noir, faiblement brillant. Vertex brillant, face

finement striée. Articles anlennaires 2-4

oblongs, 4® plus long que le 3^, celui-ci un

peu plus long que le 2®, massue allongée.

Mesonotum et sculellum densément ponctués.

Ailes hyalines, un peu plus courtes que l'abdo-

men, arrondies au bout, stigmatique située peu

après le milieu du bord alaire. Abdomen plus

long que le thorax, ovalaire ou orbiculaire,

brillant, finement pubescent latéralement et

postérieurement, 3*^ tergite strié à sa base.

L. $ : 2,7'»'». »

Laevifrons Thoms.

Patrie. Suède.

13 «Noir; genoux, extrémité' des tibias et

les tarses ferrugineux ; corps finement pubes-

cent et presque mat. Articles antennaires

2-4 égaux, pas ou à peine plus longs que

gros, 5^ et 6« fortement transversaux et un

peu plus minces que les précédents. Ailes

faiblement enfumées, un peu plus courtes que

l'abdomen, stigmatique située à peine en
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arrière du milieu du bord alaire. Abdomen

ovalaire ou orbiculaire, pas plus long que le

thorax, brillant, 3« tergite strié, son extré-

mité et les tergites suivants luisants. L.

1,5°"". » (Thomson).

Arenicola Thoms.

Patrie Suède : Luiid, en août.

^_ Noir ; base du scape d'un brun roux
;

pattes d'un brun noir, genoux et extrémité

des tibias plus clairs. Tête lisse et brillante

(joues et bas du front ?) ; une ligne va de

l'ocelle antérieur au tubercule antennaire.

Scape aussi long que les cinq articles sui-

vants réunis ; deuxième article un peu plus

long que gros, à peine plus long que le troi-

sième qui est égal au quatrième ; cinquième

et sixième transversaux ; articles de la massue

transversaux, sauf le dernier. Thorax mat,

chagriné ou densément ponctué, sans sillons ;
' -

dent du metanotum assez forte, celles du

segment médian indistinctes. Ailes raccour-

cies et très amincies, atteignant ou dépassant

à peine le miUeu de l'abdomen. Celui-ci pres-

que circulaire
;
premier segment, deuxième

sauf un large bord postérieur, et bord du troi-

sième striés. Taille $ : 0,8-0,9'""'.

Cursor Kieff

Patrie. Ecosse, en avril.

14 « Ailes à peine visibles. Corps ponctué.
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pubescent, faiblement luisant. Antennes du
mâle moniliformes, plus longues que le corps,

celles de la femelle plus longues que la moitié

du corps, articles 3 et 4 plus courts que d'or-

dinaire, massue plus grosse que d'ordinaire.

Thorax en ovoïde court. Abdomen ovalaire,

lisse, brillant, presque glabre, pétiole et base

du 2« tergite striés. Noir ; trochanters et

genoux brun-roux, tarses brun-sombre.

L. o^ 9 : 0,7-1, S»»". » (Walker).

Timareta Walk

Patrie. Angleterre ; Irlande ; France méridionale
;

juillet et septembre.

—^ Ailes bien distinctes, plus longues que le

thorax. 15

15 Tête avec une arête frontale percurrente. 16

«—— Tête sans arête frontale, parfois avec une

ligne frontale enfoncée. 17

16 Pattes brunes ; trochanters, genoux,

extrémité des tibias et métatarse plus clairs
;

mandibules roux-sombre ; corps noir. Tête

mate, finement ponctuée, avec une arête

reliant l'ocelle antérieur au tubercule

antennaire : joues et bas du front striés.

Scape au moins aussi long que les cinq

articles suivants ; articles 2-4 également gros

et également longs, pas ou à peine plus

longs que gros ; cinquième et sixième plus

minces et transversaux. Thorax mat et fine-
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ment chagriné ; épine du metanotum plus

longue que celles du segment médian. Ailes

amincies, raccourcies, brunâtres, atteignant

le milieu du grand segment. Abdomen
ovoïdal ; segments 1 et 2 striés, troisième

finement ponctué. Taille $ : 1 .d"*™.

Carinifrons Kieff.

Patrie. Ecosse.

Base du scape, hanches et pattes d'un roux

sombre ; corps noir. Tête brillante, avec une

ponctuation peu dense (joues et face ?) ; une

arête frontale relie l'ocelle antérieur au tuber-

cule antennaire. Second article antennaire

plus mince et à peine plus court que le

troisième, qui est de moitié plus long que

gros et égal au quatrième ; cinquième et

sixième subglobuleux. Thorax mat et cha-

griné ; dent du metanotum forte, les deux

autres petites. Ailes raccourcies, amincies,

brunâtres, atteignant le milieu du troisième

segment ;
premier et deuxième segments

striés, troisième lisse et brillant. L. $ : 2,5""".

Cursitans Kieff.

Patrie. Angleterre.

17 Pattes brunes ou au moins le milieu des

fémurs et des tibias brun. 18

^^— Pattes jaunes ou rousses en entier. 20

18 Le 3® tergite finement ponctué, thorax mat. 19
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——— « Le 3® tergile lisse, aussi long que les 3

suivants réunis^ brillant comme eux, abdomen

deux fois aussi long que le thorax, presque

ovalaire, pointu en arrière. Front assez bril-

lant, vertex mat. Le 3® article antennaire plus

long que le 4®, qui est presque transversal,

5^ et 6® très minces et plus courts que les pré-

cédents. Mesonotum et scutellum mats, ponc-

tués densément et profondément. Ailes ciliées,

subhyalines, n'atteignant pas l'extrémilé de

l'abdomen. Noir ; pattes roux-sombre, milieu

des fémurs et des tibias brun. L. 1,1.^""". »

(Thomson).

Ovatus Thoms.

Patrie. Suède: Fogelsang, en mai, sous les feuilles

mortes, Ringsjon et Lund.

19 Pattes sauf les hanches, mandibules et

radicule rousses, fémurs en majeure partie

et milieu des tibias bruns ; corps noir. Tête

beaucoup plus large que le thorax, luisante

et finement chagrinée ; vertex un peu aminci

(joues et bas du front ?). Scape subcylin-

drique, un peu plus long que les cinq articles

suivants réunis ; deuxième article un peu

moins gros que le troisième, obconique, à

peine plus long que gros ; troisième et qua-

trième égaux, d'un tiers plus longs que gros
;

cinquième et sixième minces et transversaux;

articles 2 à 5 de la massue deux fois aussi

gros que longs. Thorax mat et coriace, sans

sillons
;

pleures striées et brillantes ; épi-

nes subégales. Ailes très amincies, atteignant
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la base du troisième segment abdominal.

Abdomen en ovale court
;
premier segment

deux fois aussi large que long, strié comme
le deuxième ; troisième finement ponctqé et

luisant. L. $ : 1,6'"'°.

Micropterus Kieff.

Patrik. Ecosse. Un exemplaire avait un espace lisse et

brillant au-dessus des antennes.

—

—

« Pattes et mandibules entièrement brunes
;

corps noir. Front mat, un peu luisant au

milieu. Articles antennaires 2-4 subégaux,

pas ou à peine plus longs que gros, 5® et 6*

fortement transversaux, massue oblongue,

acuminée. Mesonotum et scutellum mats,

densément ponctués. Spinule du metanotum

très courte et indistincte. Ailes atteignant le

milieu de l'abdomen, stigmatique située à

peine après le milieu du bord alaire. Abdo-

men pas plus long ou à peine plus long que

le thorax, ovalaire ou orbiculaire, 3® lergite

très finement ponctué. L. ? : 1,1""". »

(Thomson).

Brachypterus Thoms.

Patrie. Suède : Stockolm. Cette espèce relie ffopfo^ryon

à Paragryon.

20 Articles antennaires 5 et 6 transversaux, le

3* au maximum de moitié plus long que gros. 21

I Articles antennaires 5 et 6 aussi longs que

gros. 25
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21 Antennes noires en entier, tête brillante,

lisse ou finement ponctuée. 22

—— Deux premiers articles antennaires, man-
dibules et pattes sauf les hanches, d'un roux

clair ; dessus du scape parfois un peu bruni.

Tête un peu plus de deux fois aussi large que

longue, non amincie au vertex, mate, densé-

ment et très finement ponctuée ou chagrinée,

sans espace lisse, avec une ligne enfoncée qui

s'étend de l'ocellé antérieur jusqu'au tuber-

cule antennaire ; face, joues et bas des tem- r .

pes striés. Second article antennaire pas plus

long que gros ; troisième à peine plus long

que gros
;
quatrième égal au deuxième ; cin-

quième et sixième deux fois aussi larges que

longs ; articles de la massue transversaux,

sauf le dernier. Mesonotum mat et chagriné,

sans trace de sillons ; scutellum séparé du

mesonotum par une ligne de gros points,

plus faiblement chagriné, presque lisse, bordé

en arrière par une ligne ponctuée ; les trois

épines du métathorax très courtes et à peine

distinctes. Ailes un peu brunies, amincies,

atteignant le milieu du troisième segment.

Abdomen ovalaire, de moitié plus large que

long
;

pétiole transversal, strié comme le

deuxième segment ; troisième segment fine-

ment ponctué. L. 5 : IjS""».

Brevipeunis Kieff.

Patrie. Italie ; Nava, en août (Solari).

22 Thorax mat, abdomen non orbiculaire. 23
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«Thorax brillant et finement ponctuécomme
le front. Articles antennaires 2-4 subégaux,

pas ou à peine plus longs que gros, 5* et 6^

fortement transversaux, massue oblongue et

acuminée. Ailes raccourcies mais dépassant

le thorax. Stigmatique située à peine après le

milieu du bord alaire. Abdomen orbiculaire,

pas plus long que le thorax, 3* tergite fine-

mentpontué. Noir
;
pattes rousses. L. il,!™"*. »

(Thomson).

Rufîpes Thoms.

Patrie. Suède : Ringsjon et Fogelsang, sous les feuil-

les mortes, en mai.

23 Tête lisse, ailes atteignant l'extrémité du

2* tergite, articles antennaires 2-4 plus longs

que gros. 24

—^» Tête finement ponctuée, brillante, 3 fois

aussi large que longue, plus large que le

thorax, milieu du front lisse, joues striées en

éventail et traversées par un sillon ; une ligne

frontale réunit l'ocelle antérieur au tubercule

antennaire ; vertex aminci. Scape égal aux

six articles suivants réunis ; articles 2-4

d'égale longueuretd'égale grosseur, deuxième

obconique, troisième et quatrième cylindri-

ques ; cinquième et sixième à peine plus

étroits, presque aussi longs que gros. Thorax

mat et coriace, sans sillons ; dent du metano-

lum arquée et forte, les deux du segment

médian petites. Ailes légèrement brunies,

raccourcies, atteignant le milieu du troisième
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segment. Pétiole à peine plus large que long,

strié comme le deuxième segment ; troisième

segment lisse et brillant. Noir ; mandibules,

extrémité des hanches et pattes jaune-bru-

nâtre. L. ? :
2'"'".

Pedes KiEFF.

Patrie. France : Amiens, dans les roseaux en décembre
(Carpentier).

24 Pattes et extrême base du scape jaunes
;

hanches et abdomen d'un brun noir ; corps

noir^ Tête lisse et brillante (joues et face?).

Scape plus long que les cinq articles suivants

réunis ; articles 2 à 4 subégaux, à peine plus

longs que gros, cinquième et sixième trans-

versaux. Thorax mat et finement chagriné :

épine dumetanotum aiguë. Ailes raccourcies,

atteignant à peine l'extrémité du deuxième

segment. Abdomen aussi long que le reste

du corps, ovalaire ; deux premiers segments

stri^; L. 9 : 0,9-1,2"»™.

Tardus Kieff.

Patrie. Angleterre.

>i^B» iMandibules, base du scape, hanches et

pattes rousses ; trois ou quatre derniers articles

tarsaux d'un brun noir ; corps hoir. Tête au

moins trois fois aussi large que longue, forte-

ment amincie au vertex, lisse et fcrillante
;

face, base des tempes et joues striées
;
yeux

un peu plus longs que les joues, et téunis aux

mandibules par un sillon. Scape cylindrique,

un peu plus long que les trois articles suivants
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réunis;articles2à4unpeu pluslongsque gros;

deuxième obconique ; cinquième aussi gros

que long ; sixième un peu transversal ; arti-

cles de la massue transversaux sauf le der-

nier. Thorax moins large que la tête, mat,

chagriné ou finement ponctué ; épine du rne-

tanotum assez forte, pas plus longue que celles

du segment médian. Ailes raccourcies et

amincies, arrondies au bout, brunies, attei-

gnant l'extrémité du deuxième segment ;

nervure marginale atteignant presque l'ex-

trémité alaire ; ailes inférieures hyalines,

aussi longues que les supérieures. Abdomen
ellipsoïdal, aussi long que le reste du corps,

au moins aussi large que la tête ; premier

segment transversal; les deux premiers striés,

sauf l'extrémité du deuxième. L. 9 •
3™™.

Pedisequus Kieff.

Patrie. Autriche : Trieste, mars et novembre (D''Graefre).

25 Articles antennaires 2-4 égaux, un peu plus

longs que gros ; cinquième et sixième à peine

aussi longs que gros. Tête brillante, à peine

poinlillée ; joues, face jusqu'aux antennes,

côtés du frontjusqu'au milieu des yeux, striés;

vertex un peu aminci ; front avec une ligne

peu marquée depuis l'ocelle antérieur jus-

qu'au tubercule antennaire. Mesonotum et

scutellum mats, chagrinés, assez densément

pubescents ; épine du metanotumtrès petite
;

celles du segment médian à peine visibles.

Ailes hyalines, pointues, très étroites, attei-

gnant la base du troisième segment abdomi-

Andrb, Tome XI. 9
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nal, à nervures distinctes. Abdomen un peu

plus long- que le reste du corps ; premier seg-

ment transversal, strié comme la moitié an-

térieure du deuxième ; les autres lisses et

pubescenIs.Noir ; mandibules, base du scape,

hanches et pattes jaune-rougeâtre. L. Ç :
2'"'".

Gestroi Kieff,

Patrie. Italie : Levico (G. Doria).

-~i^ Articles antennaires 2-4 inégaux. Tête 8 fois

aussi large que longue, luisante, finement

chagrinée, avec un espace lisse et brillant au-

dessus des antennes, arquée à l'occiput
;

vertex un peu aminci ; les joues qui sont

aussi longues les yeux, le bas des tempes, les

côtés du front jusqu'à l'origine des yeux sont

fortement striés en long ; clypeus très con-

vexe et strié entravers, Scape subcylindrique,

ayant sa plus grande épaisseur au tiers apical,

égal aux 4 ou 5 articles suivants réunis
;

deuxième article obconique, de moitié plus

long que gros ; troisième au moins deux fois

aussi long que gros, égal au quatrième ; cin-

quième et sixième à peine aussi longs que

gros ; articles de la massue presque deux fois

aussi larges que longs, sauf le dernier. Thorax

mat, chagriné, sans sillons
;
pleures, meta-

notum et segment médian brillants
;
pleures

séparées les unes des autres par des areles

obliques et brillantes ; propleures finement

striées en long, sauf le milieu qui est strié de

haut en bas ; mésopleures striées en long
;

métapleures lisses et brillantes, ponctuées en
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ligne sur leur pourtour ; scutellum largement

arrondi au bord postérieur qui est bordé d'une

ligne de gros points ; les trois spinules ordi-

naires du métalhorax sont aiguës et fortes ;

en outre le segment médian offre encore à sa

base de cbaque côté, une dent peu distincte.

Ailes un peu amincies, atteignant l'extrémité

du troisième et parfois du quatrième segment

abdominal, teintées de brunâtre ; marginale

égalant la moitié de la sous-costale. Abdomen
ovalaire, de moitié plus long que large

; pé-

tiole un peu transversal, strié et mat comme
le deuxième segment, sauf leur bord posté-

rieur qui est lisse et brillant ; troisième seg-

ment finement ponctué ou chagriné. Noir
;

radicule et mandibules rousses, extrémité des

hanches et pattes jaune-rougeâtre. L. 9 :2™'".

Quinquespiuosus Kibff.

Patrie. Italie : Nava, juillet août (Solari). Cette espèce

relie le genre Hoplogryon à Pentacantha.

26 Abdomen noir, strié au moins sur les 2 pre-

miers lergiles, antennes noires ou brun-noir

au moins en majeure partie. 27

^^_ « Abdomen brun, lisse, brillant, glabre, un ^-.=—

^

peu plus long et plus large que le thorax.

Thorax subglobuleux, ponctué comme la tète.

Spinule du metanotum très courte. Ailes hya-

lines, amincies, tronquées, courtes, nervures j,

brunes. Noir; antennes jaune-roux, base du

scape jaune, massue brune, pattes jaunes. L.

Ç ;
0,7'"'". » (Walker). —

^

Lamus Walk.
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Patrie. Irlande : Holyvood.

27 Abdomen strié au maximum sur les 3 pre-

miers tergites. *°

«_ a Abdomen strié, lisse et brillant aux inci-

sions, ovalaire, glabre, plus long que le tho-

rax. Corps mat, ponctué, pubescent. Antennes

grosses, celles du mâle à peine plus longues

que le corps, moniliformes, à articles ovoï-

daux ; celles de la femelle un peu plus longues

que la moitié du corps. Thorax en ovoïde

court. Ailes brunes. Noir
;

pattes brunes et

robustes, trochanlers, genoux et tarses brun-

roux. L. 1,5-2,7'"'". Une varie'te' a l'abdomen

lisse et brillant, strié seulement à la base. »

(Walker).

Brasilas Walk.

Patrie. Angleterre; France, juillet à septembre. C'est

peut-être un Teleas.

28 Le 3« tergite est strié en avant. 29

___« Le 3« tergite est lisse ou chagriné en en-

tier, article 3« des antennes au maximum 2

fois aussi long que gros. 43

29 Article 3^ des antennes 3 fois aussi long que

gros, un peu plus long que le i\ 30

Article 3^ des antennes au maximum 2

fois aussi long que gros. 31
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30 Articles antennaires 2-6 d'égale grosseur;

scape égal aux 3 articles suivants réunis;

deuxième article obeonique, presque deux

fois aussi long que gros ; troisième au moins

trois fois aussi long que gros, un peu plus

long que le quatrième ; cinquième et sixième

globuleux ; 2 à 6 d'égale grosseur ; massue

pas plus grosse que le scape, un peu plus

longue que les trois articles précédents réunis,

à articles un peu transversaux. Tète fortement

ponctué (joues?). Thorax mat et coriace, sans

trace de sillons ; les trois épines fortes. Ailes

hyalines, dépassant un peu l'abdomen. Ab-

domen en ovale allongé, presque spatuliforme,

deux fois aussi long que large; pétiole aussi

long que large en arrière, non relevé à sa

base; segments 1 et 2, et moitié antérieure

du troisième striés ; moitié postérieure du

troisième strié latéralement. Noir ; radicule,

2* article antennaire et pattes roux, fémurs

bruns sauf aux 2 extrémités. L. Ç • 3,5"*'".

Elougatus KiEFP.

Patrie. Angleterre.

Articles antennaires S et 6 plus minces que

les précédents ; scape égal aux cinq articles

suivants réunis; deuxième article presque

deiix fois aussi long que gros ; troisième

presque deux fois aussi long que le deuxième,

un peu plus long que le quatrième ; cinquième

et sixième minces et globuleux; massue à

peine plus grosse que le scape, articles un peu
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transversaux, sauf le dernier. Scape du mâle

égal aux articles 2 et 3 réunis ; troisième ar-

ticle triple du deuxième, égal au quatrième ;

cinquième plus court que le quatrième, épaissi

au milieu ; les suivants graduellement allon-

gés et amincis, sauf le sixième qui est à peine

plus long que le cinquième. Front avec une

ponctuation assez grosse depuis l'ocelle anté-

rieur jusque vis-à-vis du milieu des yeux; de

là jusqu'aux antennes, ainsi que la face, les

joues et les tempes, striés en long ; vertex un

peu strié en travers ; une ligne enfoncée réu-

nit l'ocelle antérieur au tubercule antennaire.

Thorax mat et coriace, sans trace de sillons
;

propleures coi lacées ; épines du segment mé-

dian plus courtes que celles du metanotum.

Ailes dépassant l'abdomen, subhyalines, bord

antérieur cilié jusqu'à la nervure stigmatique.

Abdomen ovalaire
;

pétiole aussi long que

large au bord postérieur, strié comme le

deuxième segment ; troisième plus finement

strié dans ses trois quarts antérieurs, lisse au

. . quart postérieur. Noir ; mandibules, radicule

et pattes rousses, fémurs en majeure partie et

milieu des tibias brunis. L. o^9 : 2,8-3'"'".

Punctatifrons Kieff.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

31 Pattes jaunes ou rousses au moins en ma-

jeure partie. 32

^—

-

Pattes noires ou brunes au moins en ma*

jeure partie. 37
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32 Tête sans arête frontale, au moins le 3®

article antennaire allongé. 33

*^—i Front lisse, avec une arête reliant l'ocelle

antérieur au tubercule antennaire ; tête bril-

lante, à ponctuation fine et éparse, à peine

plus large que le thorax, deux fois et demie

aussi large que longue, un peu amincie au

vertex ; occiput finement strié en travers,

front lisse en entier, avec une arête frontale

percurrente, c'est-à-dire reliant l'ocelle anté«

rieur au tubercule antennaire
;
joues striées,

séparées de la face par un sillon ; ocelles pos-

térieurs plus près des yeux que de l'antérieur.

Scape un peu plus long que les cinq articles

suivants réunis ; articles 2-4 également gros

et également courts, à pêne plus longs que

gros; cinquième et sixième transversaux. Me-

sonotum et scutellum mats et chagrinés ; sil-

lons nuls ; épine du metanotum forte, celles

du segment médian nulles ; mésopleures

lisses et brillantes, bordées en avant et en ar-

rière par une ligne de gros points, mates et

chagrinées à leur partie inférieure. Ailes sub-

hyalines, ciliées, normales. Abdomen bril-

lant, un peu plus long que le reste du corps
;

pétiole aussi long que l^rge, strié comme le

deuxième segment, troisième lisse. Noir;

mandibules et pattes sauf les hanches d'un

jaune clair ou jaune brunâtre. L. Ç : 1 .8-2""».

Unispinosus Kieff.

Patrie. France : Val, dans la Marne ; Roumanie ; Do-
broudja (Duchaussoy).
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33 « Pattes roux-brun ; chez le mâle, tous les

fémurs et le tibia intermédiaire ont un anneau

brun; corps noir, mat, pubescent et ponctué.

Antennes du mâle plus longues que le corps,

filiformes, articles linéaires, celles de la fe-

melle plus longues que la tête et le thorax

réunis. Thorax en ovoïde court, scutellum

lisso et brillant. Ailes brunes, les posté-

rieures plus claires. Abdomen ovoïdal, bril-

lant, tlnement pubescent, guère plus long que

le thorax, les 2 premiers tergites densément

striés, les suivants lisses. L. $cf ; 1,5-2,5"^'".»

(Walker).

Doto Walk.

Patrie. Angleterre ; Irlande, en octobre.

—

—

Pattes ferrugineuses avec le milieu des

fémurs et des tibias brun ; ou bien jaunes ou

jaune-brunâtre. 34

34 Articles antennaires 2-4 oblongs 36

—

^

Article 3® seul oblong, plus long que le 4^,

2« plus court que le 3^ 36

35 a Pal tes, base du scape et mandibules

jaunes, hanches brunes, corps noir. Verlex

et front au-dessus des antennes finement et

densément ponctue's, faiblement luisants.

Articles antennaires 3 et 4 égaux, 2-4 oblongs

et ensemble plus longs que la massue. Meso-

notum et scutellum ponctués densément et

luisants. Ailes atteignant à peine l'extrémité
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de l'abdomen, arrondies à l'extrémité, un

peu enfumées ; stigmalique située à peine

après le milieu du bordalaire. Abdomen ova-

laire, deux fois aussi long que le thorax,

3« tergite densément strié, extrémité lisse et

brillante. L. 9 : 2,7""". » (Thomson),

Coxalis Thoms.

Patrie. Suède, en Skane.

« Pattes, base du scape et mandibules tes-

tacées, milieu des fémurs et des tibias brun
;

corps noir et luisant faiblement. Front avec

des stries assez fortes depuis les antennes

jusque vers le milieu du bord interne des

yeux. Articles antennaires 2-4 de la femelle

oblongs, ensemble aussi longs que la massue,

le 2« égal au 4*, distinctement plus court que

le 3®. Antennes du mâle plus longues que le

corps, pubescentes, 5' article plus court que

le 4*, sinué à sa base. Mesonotum et scu-

tellum densément ponctués. Ailes hyalines,

atteignant l'extrémité du corps, arrondies au

bout, stigmatique située un peu après le

milieu du bord alaire. Abdomen deux fois

aussi long que le thorax, ovalaire, 3® ter-

gite strié densément et presque jusqu'au bord

postérieur chez la femelle, moins densément

et plus finement chez le mâle. \j. (^ Q :

2,7'""'. » (Thomson).

Hyalinipennis Thoms.

Patrie, Suède ; Wester gothland.
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36 A Tergite 3* strié densément et finement

sur tout le dessus, sauf à l'extrémité posté-

rieure qui est ponctuée ; abdomen ovalaire,

arrondi en arrière, plus long et plus large

que le thorax. Front lisse et brillant, vertex

mat. Article 2® des antennes court, obconique,

un peu plus court que le 3% qui est plus long

que le 4^, celui-ci aussi gros que long,

massue allongée. Le mâle (de celte espèce?)

a les antennes plus longues que le corps, ar-

ticle 5® sinué à la base. Thorax finement

ponctué, sculellum presque lisse. Ailes fai-

blement enfumées, dépassant l'abdomen, fine-

ment ciliées, arrondies au bout, stigmatique

située peu après le milieu du bord alaire.

Noir, luisant et pubescent
;
pattes de la femelle

ferrugineuses, milieu des fémurs et des tibias

brun ; le mâle a le scape et les pattes testa-

cés. L. cr^ 9 = 1,4™"". » (Thomson).

Angustulus Thoms.

Patrie. Suède : Fogelsang, Alnarp et Lund, en août.

a Tergite 3® strié densément à la base,

mais non sur les côtés ni en arrière, abdo-

men à peine plus large que le thorax. Ailes

subhyalines, dépassant à peine l'abdomen.

Noir; pattes ferrugineuses, milieu des fémurs

bruni. L. q : 1,6""". Pour le reste, semblable

au précédent. » (Thomson).

Similis Thoms.

Patrie. Suède : Fogelsang et Ringsjôn en Scane.
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37 Au moins les genoux et les tarses ou l'ex-

trémité des tibias de couleur claire. 38

.^_ Entièrement noir. Tête lisse et brillante

(joues et face?) ; une ligne s'étend de l'ocelle

antérieur au tubercule antennaire. Scape éga-

lant au moins les cinq articles suivants

réunis ; deuxième article un peu plus long

que gros; troisième égal au quatrième, à

peine plus court que le deuxième ; cinquième

et sixième transversaux ; articles de la massue

transversaux sauf le dernier. Mesotonum et

scutellum mats et densément ponctués, sans

sillons parapsidaux ; dent du metanotum

assez forte, les deux autres indistinctes. Ailes

subhyalines, dépassant l'abdomen. Abdomen
presque circulaire

;
pétiole transversal ; deux

premiers segments et base du troisième striés,

large bord postérieur du deuxième lisse.

L. 9 : i"^^.

Nigerrimus Kieff.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

38 Articles antennaires 5 et 6 transversaux, le

3* pas deux lois aussi long que gros. 39

1 Articles antennaires 5 et 6 aussi longs que

gros, scape égal aux 4 ou 5 articles suivants

réunis, 2® article à peine plus long que gros,

3* presque deux fois aussi long que gros,

4* de moitié plus long que gros. Tête trois

fois aussi large que longue, luisante et fine-

ment chagrinée, vertex et occiput lisses et
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brillants; joues aussi longues que les yeux,

striées en long comme le bas des tempes, la

face et les côtés du front jusqu'à l'origine des

yeux; clypeus convexe et strié en travers;

un espace lisse et brillant sur le front, au-

dessus des antennes ; une ligne frontale

s'étend de l'ocelle antérieur au tubercule

antennaire. 2® article à peine plus long que

gros; 3® presque deux fois aussi long que

gros ;
4* de moitié plus long que gros. Meso-

tonum mat, chagriné, avec des rides longi-

tudinales en arrière, séparé du scutellum par

une ligne de gros points ; scutellum lisse et

brillant sauf les bords; dent du metanotum

beaucoup plus longue que celles du segment

médian ; propleures lisses dans leur moitié

supérieure, métapleures entièrement striées.

Ailes subhyalines, dépassant un peu l'abdo-

men, avec un vestige de nervure basale, dis-

tante de la stigmatique de plus de deux fois

sa longueur. Abdomen presque spatuliforme,

presque deux fois aussi long que large,

pétiole aussi long que large en arrière, ter-

gites 1 et 2 et deux tiers antérieurs du 3*

striés. Noir ; mandibules et radicule roux,

pattes brunes, trochanters, base des tibias et

tarses lestacés, L. : $ 1,8""".

Pallidimanus Kiefp,

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

39 Ailes sans trace de nervure basais. 40

m^Ê^ Ailes avec une nervure basale distincte,
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oblique^ aboutissant à l'endroit où la sous-

costale quitte le bord, marginale égalant

presque la moitié de la sous-costale, stigma-

tique à peine oblique, seulement deux fois

aussi longue que large, avec une trace de

récurrente oblique ; sous-costale située contre

le bord, sauf avant la marginale, sur un
espace plus court que cette dernière, ailes

brunâtres, à peine plus longues que l'abdo-

men. Article 2® des antennes pas plus long

que gros, 3** et 4® distinctement plus longs

que gros, tous 3 également gros, 5^ et G*

plus minces et très transversaux^ scape plus

court que les 5 articles suivants réunis. Meso-

notum et sculellum finement chagrinés et

laiblement pubescents, sauf la partie posté-

rieure du mesonotum, qui est finement striée

en long. Dent du metanotum grosse et plus

forte que celles du segment médian qui sont au

nombre de 4, petites et peu perceptibles.

Pétiole aussi long que large en arrière, strié

fortement comme le 2^ tergite, le 3* tergite

très finement strié et chagriné, abdomen un

peu plus long que large. Noir; pattes brun-

noir, genoux et tarses roux, L. 9 • l.^""""-

Myrmecobius Kieff.

Mœurs ET Patrie. Vit en société de Lasiiis fuliginosus, avec

Teleas myrmecobius dont il est peut-être l'autre sexe,

mais les pattes sont grêles comme chez lloplogryon,

tandis que chez Teleas, la femelle a les pattes pos-

térieures encore plus grossies que le mâle, Angle-

terre : Darenth Wood, Kent.

40 Ailes rétrécies, subhyalines, atteignant l'ex-
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irémiléde l'abdomen. Verlex lisse et brillant.

iScàpe légal aux 5 articles suivants réunis, ar-

ticles 2^-4 subégaux, pas plus longs que gros,

5* et G* transversaux. Mesonotum mat et fine-

ment chagriné ; scutellum faiblement luisant,

finement chagriné. Epine du metanotum mé-

diocre. Tergites 1 et 2 fortement striés;

3' finement strié dans sa moitié antérieure.

Noir; extrême base du scape, genoux et

extrémité des tibias roux, abdomen et parfois

la tête brun-noir.'L. 9 : 1-1,2'"'".

Angustipennis Kieff.
Patrie. Angleterre.

—mm. Ailes non rétrécies. 41

41 Segment médian avec les deux spinules

ordinaires, tibias non testacés. 42

—^ Segment médian inerme et sans angles

proéminents. Tête brillante et lisse, plus

large que le thorax, deux fois et demie aussi

large que longue ; joues striées en éventail.

Articles antennaires 2-4 égaux en longueur

et en grosseur, d'un tiers plus longs que gros ;

cinquième et sixième transversaux. Meso-

notum et scutellum mats et chagrinés ; sillons

nuls ; segment médian sans spinules et sans

angles proéminents. Ailes dépassant l'abdo-

men, un peu brunies. Segments abdominaux

1 et 2, et extrême base du troisième striés.

Noir ; trochanters, genoux et, aux pattes

antérieures, tibias et tarses testacés ; reste

des pattes d'un brun noir. L. : 9 l"""".

Incompletus Kieff.
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Patrie. Italie : Nava, en août (Soiafi).

42 Le 3^ stergite finement strié dans sa moitié

antérieure, les deux premiers fortement striés,

pétiole presque aussi long que large en

arrière, abdomen aussi long que le reste du

corps. Vertex lisse et brillant. Articles

anlennaires 2-4 un peu plus longs que gros,

o« et 6« transversaux. Mesonotum et scutellum

chagrinés et presque mats, une ligne ponc-

tuée sépare le mesotonum du scutellum,

épine du metanotum forte. Ailes subhyalines.

Noir
;
genoux, extrémité des tibias et tarses

roux-sombre. L. 9 • 1,5""".

Rufimanus Kieff.

Patrie. Angleterre.

—— Le 3^ tergite est strié seulement à l'extrême

base, 1 et 2 striés fortement, abdomen ova-

laire, pas plus long que le thorax. Vertex

lisse et brillant. Scape égal aux 5 articles

suivants réimis^ articles 2-4 un peu plus longs

que gros, 5^ et 6^ transversaux. Mesonotum

et scutellum mats, épine du metanotum

aiguë, plus longue que celles du segment

médian. Ailes subhyalines. Noir
;
genoux et

tarses brun-noir. L. $ : 1-1, 2"^"^

Fuscimanus Kieff.

Patrie. Angleterre.

43 Ailes acuminées faiblement. 44
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—^ Ailes arrondies à rextrémité. 45

44 « Le 3^ tcrgite comme tout le corps, mat,

ponctué et densément pubescent. Front avec

une ligne brillante au-dessus des antennes.

Antennes du mâle aussi longues que le corps,

articles 3 11 cylindriques, le ^^ sinué à la

base ; articles antennaires 2-4 de la femelle

pas ou à peine plus longs que gros. Ailes fai-

blement acuminées, un peu enfumées, ne

dépassant guère l'abdomen, stigmatique située

à peine en arrière du milieu du bord alaire.

Abdomen plus large que le thorax mais pas

plus long, arrondi en arrière. Noir ; fémurs

et tibias bruns, genoux et tarses ferrugineux.

L. c^9 : 1,4""». » (Thomson),

Opacus Thoms.

Pa,trie. Suède : Lund.

« Le 3® tergite brillant et très finement

ponctué. Front, thorax, y compris le scutel-

lum,mats et linementpontués. Ailes hyalines,

acuminées, ciliées dislalement. Abdomen un

peu plus long que chez le précédent et moins

arrondi en arrière. Pattes roussâtres. L. Ç :

1,1""". Pour le reste, semblable au précé-

dent. » (Thomson).

Subtilis Thoms.

Patrie. Suède : Lund.

45 Pattes testacées ou roussâtres, 3® tergite

très finement ponctué. 46
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-m^-^ Pattes noires ou brunes en majeure partie. 47

46 « Abdomen 2 fois aussi long que le thorax,

oblong, densément pubescent sur les côtés et

enarrière,3®tergitebrillant,avec une ponctua-

tion très tine et à peine perceptible. Antennes

du mâle plus longues que le corps, densément

pubescentes, article 5® avec une dent avant

le milieu, presque plus long que le 6®, 6-11

égaux, linéaires. Articles 2-4 de la femelle

oblongs, le 3® presque double du 2^, égal au
4«

;
3® et 6® petits, plus minces que les précé-

dents. Front strié au milieu en avant, vertex

brillant, avec une ponctuation indistincte.

Mesonotum et scutellum avec une ponctua-

tion dense et très fine, faiblement luisants.

Ailes enfumées, à peine plus longues que

l'abdomen, stigmatique située peu après le

milieu du bord alaire. Noir, brillant ; base du

scape, mandibules et pattes testacées, hanches

noires ; chez le mâle, le scape est noir en

entier et les pattes sont brunes. L. c^ $ :

2,8'°'». » (Thomson).

Pallipes Thoms.

Patrie. Suède : Smaland et Kinnekulle.

« Abdomen pas plus long que le thorax,

3^ tergite finement ponctué. Articles anten-

naires 2-4 pas ou à peine plus longs que gros.

Ailes subhyalines, dépassant l'abdomen, stig-

matique située peu après le milieu du bord

alaire. Corps noir, très finement ponctué, pres-

Andrb, Tome XI. 10
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que mat, pattes rousses. L. 9 ' ^'4'

49

(Thomson).

Patrie. Suède : Luiid.

Chloropus Thoms.

47 Le 3« lergîte est lisse. 48

__^ Le 3^ terffile est finement pondue ou clia-

. - 51
grme.

48 Tête lisse et brillante sauf le bas. 49

_« Tèle maie ou bien luisante et ponctuée,

sauf parfois le front et le bas. 50

Metanolum avec une spinule forte et un peu

arquée, segment médian avec 2 spinules.

« Corps brillant, densément ponctué, avec

une pubescence blanche. Vertex à ponctua-

tion indistincte. Article 2« des antennes de

la femelle obconique, un peu plus court que

les articles 3 et 4, qui sont égaux, .5« et 6«

petits, plus minces que les préce'dents, à peine

transversaux. Antennes du mâle aussi lon-

gues que le corps, pubescentes, 5« article

avec une dent avant le milieu. Ailes plus

longues que le corps, presque hyalines. Ab-

domen plus long et un peu plus large que le

thorax, ovalaire, 2e tergite strié en entier, le

3« lisse et brillant, ses côtés et les tergites

suivants finement pubescents. Noir ;
tro-

chanters, genoux, extrémité des tibias et les

tarses testacés. L. a^ ? : 2,2--. » (Thomson).

Nitidulus Thoms



GENRE 2e, — HOPLOGRYON ^it'

Patrie. Suède : Ringsjon, Fogelsang el Lund.

Spinule du metanolum remplacée par un

tubercule, segment médian inerme. Vertex

lisse et brillant. Articles antennaires 2 et 3

aussi longs que gros, 4" à peine plus court

que le 3"
;
5* et 6® transversaux et plus min-

ces que les précédents. Mesonotum et scutel-

lum mats et chagrinés. Ailes hyalines, dé-

passant l'abdomen. Les 2 premiers tergites

striés, les autres lisses et brillants ; abdomen
suborbiculaire, à peine aussi long que le tho-

rax. Noir ; trochanters, base et extrémité des

tibias roux-brun. L. 9 : 0,8"^'».

Vernalis Kieff.

Patrie. Italie : île de Giglio, en avril (G. Doria).

50 « Sculellum brillant et lisse, mesonotum
mat, ponctué densément et profondément.

Vertex mat. Article 4^ des antennes pas plus

long que gros, 5® et 6« transversaux, massue
courte. Dent du metanotum petite. Ailes at-

teignant l'extrémité du corps, subhyallines.

Pétiole plus court que chez le précédent,

2^ tergite lisse en arrière, 3® lisse en entier,

4-6 brillants et à peine pubescents. Noir
;

genoux, extrémité des tibias et les tarses fer-

rugineux. L. ? : 1,3""\ » (Thomson).

Brevicollis Thoms.

Patrie. Suède : Lund, en août.
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—— Sculellum et mesonotiini mats et chagrinés,

les 3 épines courtes et aiguës. Vertex et front

mats el chagrinés, avec une ligne frontale lisse,

qui s'étend de l'ocelle antérieurjusqu'au tuber-

cule antennaire. Scape égal aux 5 articles sui-

vants réunis ,2^ article à peine plus long que

gros, 3^ de moitié plus long que gros, 4® égal

au 2^
;
5° et 6^ transversaux. Ailes hyalines.

Abdomen ovalaire, 2 premiers tergites striés,

les suivants lisses. Noir
;
genoux, extrémité

des tibias et tarses roux. L. $ : IjS"*"".

Fulvimanus Kieff.

Patrie. Ani'leterre.

51 « Articles antennaires 2-4 pas plus longs

que gros, massue courte. Vertex faiblement

luisant, pubescent. Mesonotum et sculellum

mats et densément ponctués, dents du méla-

thorax fines et petites. Ailes dépassant l'abdo-

men, subhyalines, stigmatique située à peine

en arrière du milieu du bord alaire. Abdomen
presque orbiculaire, pétiole très court, 3®ter-

gite brillant, avec une ponctuation très fine

et à peine perceptible. Noir
;
genoux, extré-

mité des tibias et les tarses fenugineux,

pétiole brun. L. ^ : 1,1™™. » (Thomson).

Rotundiventris Thoms.

Patrie. Suède : Lund, en août.

Articles antennaires 3 et 4 de moitié plus
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longs que gros, le 2« à peine plus court que

le 3^
;

5® et 6® plus minces, transversaux.

Tête plus large que le thorax, 3-4 fois aussi

large que longue, luisante et finement poin-

tillée, joues striées en éventail, front lisse et

brillant. Mesonotum et scutellum presque

mats, finement chagrines, scutellum bordé en

arrière par une ligne ponctuée ; dent du me-

tanolum forte et arquée, celles du segment

médian petites. Ailes atteignant l'exlrémitc

de l'abdomen. Pétiole transversal, 2 fois

aussi large en arrière que long, fortement

strié comme le 2^ tergile ;
3® lergitc finement

chagriné et mat. Noir
;

pattes brun-noir,

genoux et tarses roux-brunàlre. L. 9 ' 1,5™'".

Agilis KiKFF.

Patriii:. France : Amiens, en octobre (Carpenlier),

Ecosse (V. Cameroii).

Mâles

Thorax noir comme la tète et l'abdomen.

Thorax, mandibules, scape, hanches et

pattes, pétiole et moitié antérieure du 2® ter-

gite roux-clair ; reste du corps noir. Front et

vertex lisses et brillants. Antennes longues

de 2™"', scape un peu plus court que les 3

articles suivants réunis, 3^ article 2 fuis aussi

long que gros, 4-12 au moins 3 fois aussi

longs que gros, 5" à peine anguleux vers le
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milieu. Mesonotum et scutellum mais et fine-

ment ponctués, mesonotum avec un vestige

de sillon en arrière ; épines du métathorax

aiguës et petites. Ailes subhyalines, dépassant

de beaucoup l'abdomen, ciliées. Abdomen

ovalaire, un peu plus long que le thorax,

extrémité postérieure du 2« tergite et les ter-

gites suivants lisses. L. $ :
1,5'"'".

Ephippium Walk.

pATRit;. Angleterre, en juillet.

Ailes nulles ou à peine visibles. 3

Ailes en balanciers. 5

Ailes normales, aussi longues ou plus lon-

gues que le corps. 9

Flagelluni filiforme, à articles cylindri-

ques, ailes nulles. 4

Flagellummoniliforme, à articles ovoïdaux;

ailes à peine visibles.

Timareta Walk. Voir n° 1 i.

d Antennes de moitié plus longues que le ^

corps, filiformes. Tète de la largeur du tho-

rax, tous deux ponctués, pubescenls, luisants.

Thorax en ovoïde court. Ailes nulles. Abdo-

men ovalaire, brillant, très finement ponctué,

subglabre, guère plus long et plus large que

le thorax, les 2 premiers tergites siriés sauf

l'extrémité postérieure du 2®. Noir
; pattes
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brunes, Irochanlers, genoux et tarses roux-

brun. L. a^ : 0,7- 1,5"""'. » (Walk.)

Procris Walk.

Patrie. Angleterre et Irlande, commun eu été et en

automne.

« Antennes pins courtes que le corps, arti-

cles .3-11 à peine plus longs que gros, 5^ si-

nué à la base. Corps luisant, finement ponc-

tué, scutellum et abdomen brillants. Dent du

metanotum nondistincte. Ailes nulles. Pétiole

très court, à peine perceptible, abdomen un

peu plus long et pas plus large que le thorax,

ovalaire ou orbiculaire, 3*^ lergite finement

ponctué. Noir en entier. L. a^ :
0,7"!'". »

(Thomson).

Brevicornis Thums.

Patrie. Suède : Lund, en août.

Le 3^ tergite finement ponctué.

Pedestris ïuoms. Voir n*^ 3.

3^ tergite lisse. 6

Tête mate, chagrinée, 3^ article antennaire

de moitié plus long que gros, ailes atteignant

le metanotum.

Bacilliger Kieff. Voir n" .d.

Tête brillante, lisse supérieurement, 3® ar-
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ticle antennaire presque 3 fois aussi long que

gros, ailes dépassant le metanotum. 7

7 Dent du metanolum plus longue que celles

du segment médian. 8

.__i Dent du segment médian remplacée par une

verrue à peine distincte. Tète brillante, lisse,

plus de deux fois aussi large que longue

(joues ?). Antennes beaucoup plus longues

que le corps ; scape plus long que les articles

2 et 3 réunis ; article 3® et ¥ deux fois et

demie aussi longs que gros ;
5*^ aussi long

que le ¥, fortement proéminent au milieu
;

les suivants graduellement amincis, 11® au

moins trois fois aussi long que gros. Mesono-

tum mat et finement chagriné, sans trace de

sillons ; scutellum luisant ; metanotum sans

épine, mais avec une verrue à peine distincte.

Ailes en balanciers, atteignant presque l'ex-

trémité du thorax. Abdomen aussi long que

le reste du corps
;

pétiole transversal, strié

comme le deuxième segment ; troisième lisse.

Noir
;
genoux et tarses roux. L. a^ : 1,2"^"^

Tuberculatus Kieff.

Patrie. Italie, en juin (Mantero). '

8 Frontau-dessusdesantenneset joues striés,

un sillon sépare la joue de la face ; reste de

la tète brillant et lisse. Antennes beaucoup

plus longues que le corps ; scape plus long

que les articles 2 et 3 réunis ; troisième pres-

que trois fois aussi long que gros, quatrième
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quatre fois ; cinquième anguleux un peu

avant le milieu, trois fois aussi long que gros;

les suivants graduellement amincis, douzième

encore quatre fois aussi long que gros. Meso-

notum mat et densément ponctué ; scutellum

luisant, presque lisse ; dent du metanotum

plus longue que les deux autres. Ailes en

balanciers, atteignant à peine l'extrémité du

thorax. Abdomen ovoïdal ; les deux premiers

segments striés. Noir ; mandibules roux-brun,

pattes brun-noir, trochanters, genoux, extré-

mité des tibias et métatarse plus clairs. L. (f:
19mni
»~ •

Striatigena Kieff.

Patrie. Ecosse (P. Camerou).

Tête brillante et lisse, un peu plus large

que le thorax, joues non striées, séparées de

la face par un sillon, yeux glabres, verlex non
aminci. Scape égal aux articles 2 et 3 réunis;

troisième article deux fois et demie aussi long

que le deuxième, un peu plus court que le

quatrième ; cinquième élargi au milieu, aussi

long que le troisième ; 6-12 deux à trois fois

aussi longs que gros. Mesonotum et scutel-

lum luisants et finement chagrinés, sans sil-

lons ; dent du metanotum plus longue que les

deux autres
;
pleures densément striées en

long. Ailes en balanciers, atteignant le seg-

mentmédian. Pétiole transversal, strié comme
le deuxième segment ; le troisième mat et

finement chagriné. Noir ; mandibules, ge-
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DOUX, extrémité des tibias et tarses roux.

L. a"" : 1,4""".

' Levigena Kil-ff.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

9 Abdomen strié, bord postérieur des ter-

gites lisse, articles du flagellum ovoïdaux.

Brasilas Walk. Voir N° 27.

.^— Abdomen strié au maximum sur les 3 pre-

miers tergites. 10

10 Articles du flagellum ovoïdaux. 11

—M Articles du flagellum cylindriques. 12

11 « Base du 3® tergite (inement striée, 2 pre-

miers tergites striés densément et fortement,

abdomen ovalaire, presque glabre, lisse, de

moitié plus long que le thorax. Tête et thorax

brillants, pubescenls, à ponctuation très fine.

Antennes à peine plus longues que le corps,

moniliformes, articles ovoïdaux. Thorax avec

une épine courte et droite. Ailes assez brunes,

médiocrement longues. Noir ; trochanters et

genoux roux-brun, tarses bruns, base roux-

brun, L. &" : 2,2"^"». » (Walker).

Ocyroe Walk.

Patrie. Angleterre, France
;
juin à septembre.

« 3^ tergite non strié, pétiole et base du
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2« tergile densément striés, qbdomen ova-

laire, brillant, lisse, glabre, faiblement,

pubescent en arrière. Corps luisant, faiblement

ponctué, pubescent. Antennes guère plus

longues que le corps, moniliformes, articles

ovoïdaux. Thorax en ovoïde court. Ailes

presque brunes. Noir
;

pattes brunes,

genoux plus clairs, trochanters jaunes,

base de l'abdomen parfois brune. L. a^ :

0,7-1,1"^'". » (Walker).

Smerdis Walk.

Patrie. France : Fontainebleau ; Angleterre : Londres,

mai à juillet.

12 Base du 3" tergite striée. 13

—— Base du 3® tergite non striée. 24

13 Hanches, pattes et 2 premiers articles an-

tennaires jaunes. 14

I Pattes noires ou brunes au moins en

grande partie. 15

14 Antennes beaucoup plus longues que le

corps ; scape un peu plus long que les deux

articles suivants réunis ; Z^ article deux fois

aussi long que gros ; i'^ au moins trois fois
;

5^ fortement anguleux au milieu, presque

quatre fois aussi long que gros ; les suivants

de la longueur du 5% graduellement amincis.

Front et vertex lisses et brillants. Mesonotum

mat et ponctué finement ; les trois dents très

petites. Ailes normales, hyalines, longuement
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ciliées. Abdomen ovoïdal
; premier segment,

et trois quarts antérieurs du deuxième for-

tement striés ; extrême base du troisième

finement striée. Noir ; 2 premiers articles

antennaires, hanclies et pattes jaunes. Taille

Fimbriatus Kieff.

Patrie. Ecosse (P. Gameron).

« Antennes plus longues que la moitié du

corps, filiformes, articles linéaires. Corps très

finement ponctué, brillant, pubescent. Ailes

étroites, jaunâtres, plus longues que le corps.

Abdomen ovalaire, guère plus long et plus

large que le thorax, les 2 premiers tergites et

la base du 3* striés. Brun-noir; 2 premiers

articles antennaires et pattes jaunes, tarses

assombris. L. ^^ : 0,7'"">. » (Walker).

Flavipes Walk,

Patme. Angleterre, en septembre.

15 Tiers postérieur du mesonotuin ridé en

long. 16

—— Mesonotum non ridé en long. 17

16 Tète striée en long sur les joues, la face et les

côtés du front ; un espace frontallisse et

2 fois aussi large que sa distance des yeux

s'étend du tubercule antennaire jusque
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près de l'ocelle antérieur ; clypeus et vertex

striés en travers ; environs des ocelles ponc-

tués; une ligne enfoncée s'étend de l'ocelle

antérieur au tubercule antennaire ; mandi-

bules terminées par deux dents, dont la supé-

rieure est la plus courte et munie d'un den-

ticule à sa base
;
yeux d'un tiers plus longs

que les joues, reliés à la base des mandi-

bules par un sillon. Scape plus long que les

articles 2 et 3 réunis ; troisième article au

moins trois fois aussi long que gros ; à peine

plus court que le quatrième ; les suivants

graduellement amincis, les derniers au moins

quatre fois aussi longs que gros. Mesonotum

mat, densément ponctué, ridé en long au

tiers postérieur, avec vestiges de sillons

parapsidaux percurrents ; scutellum lisse et

brillant au milieu, mat sur les bords ; dent du

metanotum forte, les deux autres très petites ;

propleures brillantes et ridées ; mésopleures

striées. Ailes plus longues que l'abdomen,

subhyalines. Abdomen ovalaire ; segments

1, 2 et milieu du 3^ striés, côtés du troisième

ponctués comme les segments suivants. Noir
;

mandibules, extrémité des hanches, tro-

chanters, bas des fémurs, genoux, extrémité

des tibias et base du métatarse dun roux

clair, le reste des pattes brun. L. o^ '- B"»™.

Subsulcatus Kieff.

Patrie. Italie, en juillet.

Tète brillante et lisse ; côtés du front, face
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et joues striés ; une arête s'étend du tubercule

ântennaire jusque vers le milieu des yeux,

ceux-ci un peu plus longs que les joues
;

verlex large et peu convexe ; tête deux fois

aussi large que longue. Scàpe un peu plus

lèrig qiie les deux articles suivants réunis
;

troisième article un peu plus de deux fois

aussi long que gros
;
quatrième deux fois

aussi long que gros ; cinquième de moitié

plus long que gros, un peu anguleux vers le

milieu; les suivants graduellement amincis,

le onzième deux fois aussi long que gros,

plus court que le douzième. Mesonotum et

scutellum mats, chagrinés ; tiers postérieur

du mesonotum ridé en long; sillons indiqués

en arrière par des vestiges; épine du meta-

notum plus longue que les deux autres. Ailes

normales, subhyalines. Abdomen ovalaire
;

segments 1 et 2 fortement striés ; troisième

finement strié, lisse à l'extrémité. Noir
;

mandibules, Irochanlers, genoux et extrémité

des tibias brun-roux. L. c/" :
1,3-2'"'".

Leviceps Kieff.

Patrie. Hongrie : Budapest, Maroth (Szepligeti)
;

Autriche : Volosca, en septembre, Pola, en avril.

Var. iTALicus Kieff. Tête brillante, lisse, joues

striées, ligne frontale bien marquée et percur-

rente. Articles antennaires 3 et 4 deux fois aussi

longs que gros, les suivants de moitié plus longs

que gros. Mesonotum brillant, avec des points épars

et fins dans le milieu de la moitié antérieure ; ridé

en long dans la moitié postérieure, chagriné sur les

côtés dans la moitié antérieure ; la partie ponctuée

parfois presque mate ; sillons indiqués en arrière

par des vestiges ; scutellum lisse et brillant ; épine

du metanotum petite, les deux autres à peine vi-



GENRE 2^. — HOPLOGRYON ÎSS

sibles. Ailes subhyalines, dépassant beaucoup l'ab-

domen, brièvement ciliées. Abdomen un peu plus

long que le reste du corps ; deux premiers segments

striés, troisième finement strié dans sa moitié anté-

rieure, lisse en arrière. Noir ; mandibules, t^o^

chanters, base et extrémité des tibias et les tarses

roux. L. cf 2™"". — Italie : Vallo Lucano, Starrano,

en juillet.

17 Nervure basale indiquée par une ligne

oblique, distante de l'origine de la margi-

nale de presque toute sa longueur. Têle trois

fois aussi large que longue, striée transver-

salement au verlex et à l'occiput, striée en

long sur les tempes, les joues, la face et les

côtés du front ; le reste du front lisse et bril-

lant, avec une arête qui relie l'ocelle anté-

rieur au tubercule antennaire ; mandibules

grandes, terminées par une grande dent tri-

angulaire et deux autres très petites
;
yeux

glabres, un peu plus longs que les joues,

reliés à la base des mandibules par un sillon.
'

Antennes plus longues que le corps ; scape

cylindrique, un peu plus court que les trois

articles suivants réunis ; articles 3 et 4 un

peu plus gros que les articles suivants, le

troisième deux fois et demie aussi long que

gros, à peine plus long que le quatrième
;

cinquième non anguleux ni découpé, deux

fois aussi long que gros ; les suivants gra-

duellement allongés ; onzième trois fois aussi

long que gros. Mesonotum mat, chagriné,

sans trace de sillons ; scutellum mat et cha-

griné, séparé du mesonotum par une ligne

ponctuée ; épine du metanotum forte; seg-

ment médian sans épine à sa base, les deux
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postérieures petites. Ailes hyalines, dépas-

sant l'abdomen ; stigrnatique perpendiculaire

comme chez les congénères ; radiale et

récurrente indiquées par des lignes transpa-

rentes et très courtes. Abdomen un peu

plus long que le reste du corps, ovalaire,

à six segments distincts
;
pétiole graduelle-

ment élargi en arrière, où il est un peu moins

large que long ; les trois premiers segments

densément striés, sauf l'extrémité du troi-

sième. Noir; mandibules, genoux, extrémité

des tibias et métatarse roux-brun. L. a^ :

2_2 Sn^ni.

Basalis Kieff.

Patrie. Autriche : Trieste, Volosca, en septembre
(D'' Graeffe).

—— Ailes sans vestige de nervure basale. 18

18 Pattes rousses ou testacées en majeure

partie, milieu des fémurs et des tibias bruni. 19

—— Pattes brun-noir en majeure partie. 21

19 Tête striée dans la moitié antérieure, ponc-

tuée dans la moitié postérieure, quart posté-

rieur du 3® tergite lisse.

Punctatifrons Kieff. Voir N» 30.

Tète non striée. 20

20 Extrémité du 3® tergite ponctuée, ailes fai-

blement enfumées.

Augustulus Thoms. Voir N" 36.
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. Extrémité du 3^ tergite lisse, ailes hyalines.

Hyalinipennis Tho.ms. Voir N° 33.

21 <t Tèle striée transversalement et siiiueii-

sement. Antennes plus longues que le corps,

filiformes, articles linéaires. Thorax ponctué,

en ovoïde court. Ailes hrunes, médiocrement

longues. Abdomen ovalaire, lisso, brillant,

presque glabre, guère plus long que le thorax,

les 2 premiers tergites et la base du 3^, par-

fois le 3e presque en entier, densément striés.

Noir; pattes brun-noir, hanches noires, tro-

chanters, fémurs et tibias brun-roux. L. ^^ :

2,2-3'»m. » (Walker).

Lycaon Walk.

Patrie. Angleterre, en septembre.

Tèle finement ponctuée, non striée. 22

Tète densément striée en long, sauf au

verlex qui est lisse et brillant ; arête frontale

reliant l'ocelle antérieur au tubercule anten-

naire
;
yeux glabres. Antennes plus longues

que le corps ; scape cylindrique, un peu

arqué, égal aux articles 2 et 3 réunis; troi-

sième article deux fois et demie aussi long

que gros
;
quatrième un peu plus court que

le troisième, à peine plus long que le cin-

quième, qui est faiblement découpé à sa

base ; les suivants graduellement amincis,

deux fois et demie à trois fois aussi longs que

gros. JMesonotum et scutellum mats et fine-

ment ponctués : les trois épines subégales.

Ailes normales, à peine brunâtres. Abdomen

André, Tome XI. Il
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ovalaire
;

pétiole aussi long que large en

arrière, strié fortement comme le deuxième

tergite ; troisième très finement strié dans sa

moitié antérieure, lisse dans sa moitié posté-

rieure. Noir ; mandibules, tubercule anten-

naire, genoux, extrémité des tibias et méta-

tarses roux. L. c/ : S*""".

Carinatus Kieff.

Patrie. Aiif^leterre.

22 Ailes brunes. 23

^^mm « Ailes hyalines. Corps faiblement luisant,

pubescent, très finement ponctué. Antennes

plus longues que la moitié du corps, fili-

formes, articles linéaires. Thorax subglobu-

leux. Abdomen ovalaire, lisse, brillant,

presque glabre
;
pétiole, 2® tergite presque en

entier et base du 3® striés, parfois le 3" est

strié presque en entier. Noir ; base du scape

et pattes brunes, trochanters et genoux roux-

brun, tarses plus sombres. L. a^ : l,!'"'". »

(Walker).

Xenetus Walk.

Patrie. Angleterre, mai à septembre. Walker a pris cet

insecte pour une femelle, comme aussi les 2 sui-

vants, à cause de la brièveté des antennes.

23 « Faiblement brillant, ponctué et pubes-

cent. Antennes plus longues que la moitié du

corps, filiformes, articles linéaires. Thorax

subglobuleux. Ailes brunes. Abdomen ova-

laire, lisse, brillant, glabre
;
pétiole, 2^ ter-

gite sauf l'extrémité e-t 3® à la base ou parfois
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jusque près de rextrémité, densément striés.

Noir ; base du scape et tarses bruns, trochan-

ters et genoux roux-brun. L. cf : 0,9 mm. »

(Walker).

Paula Walk.

Patrie. Angleterre, Irlande, avril à septembre.

—^— « Mat, ponctué, presque glabre. Antennes

du précédent. Thorax en ovoïde court. Ailes

amincies et brunes. Abdomen brièvement

ovalaire, lisse, brillant, glabre, plus long et

plus large que le thorax
;

pétiole, moitié

antérieure du 2^ tergite et base du 3® striés,

tarière pâle. iXoir
;
pattes brun-noir, trochan-

lers, genoux et tarses plus clairs. L. o^ :

0,9"^"\ » (Walker).

Chyllene Walk.

Patrie. Angleterre, septembre et octobre.

24 Pattes rousses, parfois majeure partie des

fémurs et milieu des tibias bruns. 25

—i^ Pattes noires ou brun-noir en majeure

partie. 29

25 Tète striée en avant. 26

^.^— Tète sans stries. 27

26 Hanches, pattes, mandibules et bas du

scape d'un roux un peu bruni, reste du corps

noir. Tète 3 fois aussi large que longue, lisse,

brillante, joues et face striées fortement en

éventail
;
yeux pubescents. Scape un peu plus
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long' que les articles 2 et 3 réunis, 3^ ai'ticle

3 fois aussi long que gros, les suivants 3-4

fois, 0® un peu anguleux avant le milieu,

3-11 cylindriques. Thorax faiblement luisant,

lisse ou à peine chagriné. Pleures mates et

striées sur les parties convexes, lisses pour le

reste. Ailes ciliées, dépassant l'abdomen,

sous-costale unie au bord sur toute son éten-

due, sans être bien distincte de la marginale,

qui est 3-4 fois aussi longue que la stigma-

tique, basale indiquée par un vestige. Abdo-

men elliptique, lisse et brillant, 2 premiers

tergites striés densément, sauf le bord pos-

térieur du second. L. o^ :
l,2"i'".

Flabellatus Kieff.

Mœurs et Patrie. Selon Perris, cet insecte serait para-

site de Scolytus rugulosus. France : Mont-de-Marsan
(Collection de Giraud).

^mmmm^ jNoîr ; maudlbules, radicule et pattes

rousses, majeure partie des fémurs et milieu

des tibias brunis. Tète brillante, lisse, avec

une ligne enfoncée depuis l'ocelle antérieur

jusqu'au tubercule antennaire
; joues, face,

base du front jusqu'au milieu des yeux

striées; un sillon sépare les joues de la face;

clypeus relevé en carène obtuse au milieu
;

yeux glabres, aussi longs que les joues,

ocelles postérieurs situés contre le bord occi-

pital, plus près de l'antérieur que des yeux,

Antennes un peu plus longues que le corps;

scape faiblement épaissi au milieu, égal aux

articles 2 et 3 réunis ; articles 3 à 12 deux fois

et demie à trois fois aussi longs que gros, le

quatrième un peu plus long que les autres,
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le cinquième un peu élargi au milieu. Thorax

aussi large que la tête, mat et finement cha-

griné, avec une trace de sillons surtout en

arrière ; les trois épines fortes et d'e'gale lon-

gueur
;
propleures brillantes et presque lisses,

mésopleures brillanles et fortement striées.

Ailes un peu brunies^ plus longues que l'ab-

domen, bord costal cilié jusqu'à la nervure

stigmalique. Abdomen ovalaire
;
pétiole pres-

que deux fois aussi large que long en arrière,

fortement strié comme le deuxième segment;

troisième finement chagriné, et faiblement

luisant. L. cf : LS™"".

Cameroni Kibff.

Patrie. Ecosse en septembre. (P. Cameron).

27 « Têle et scutellum lisses et brillants. An-
tennes filiformes, aussi longues que le corps.

Thorax densément ponctué sauf le scutellum,

métathorax avec 3 épines. Ailes hyalines.

Abdomen lisse, strié fortement à la base.

Noir; mandibules, hanches et pattes jaune-

roux, milieu des tibias bruni. L. o^ : 1,6""°*. »

(Fôrster).

Tibialis Fôrst.

Patrie. Allemagne.

^-^ Tète ponctuée densément et finement. 28

28 Scutellum lisse et brillant, reste du thorax

et tête mats et ponctués.

DotoWALK., voir p. 136.

^—

—

Scutellum finement ponctué, tête et thorax
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luisants et ponctués, presque glabres. An-

tennes plus longues que le corps, filiformes,

articles linéaires. Thorax en ovoïde court.

Ailes blanchâtres, brunies au bord atitérieur.

Abdomen ovalaire, guère plus long que le

thorax, 2 premiers tergites striés densément

et fortement. Noir
; pattes roux-brun, hanches

noires, fémurs et tibias bruns au milieu.

L. o^ ;
2,5™'». » (Walker).

Cephisus Walk.

Patrie. Angleterre, en juin.

29 Ailes acuminées à l'extrémité.

Opacus Thoms. Voir n° 44.

—

—

Ailes arrondies à l'extrémité. 30

30 Pattes brun-sombre en entier.

Pallipes Thoms. Voir n" 46.

-^— Pattes non entièrement brunes. 31

31 Front traversé par une arête percurrente,

depuis l'ocelle antérieur jusqu'au tubercule

antennaire. Tète brillante, lisse, à peine un

peu poinlillée sur le vertex et sur les tempes.

Scape un peu plus court que les 3 articles

suivants réunis, '6*^ article deux fois et demie

aussi long que gros ; les suivants graduelle-

ment amincis, onzième un peu plus de trois

fois aussi long que gros, plus court que le

douzième. Mesonotum luisant, chagriné, un

peu ridé en long en arrière, avec un vestige

de sillons en arrière ; scutellum brillant, lisse,
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bordé en avant et en arrière par une ligne

ponctuée
; épine du metanotum forte, arquée,

en bec d'oiseau : les deux autres courtes.

Ailes subhyalines, dépassant de beaucoup
l'abdomen, brièvement ciliées. Abdomen
aussi long- que le reste du corps

; premier

segment aussi long que large, strié comme
le deuxième segment; troisième lisse. Noir;

articulations des pattes rousses. L. a^ '• -™™.

Rostratus Kieff.

Patrie. Italie : Alpe di Frontero (Solari).

^— Front sans arête. 32

32 Antennes insérées à un tubercule situé

contre le clypeus, éloigné de la base des

yeux. 33

^—1 Antennes insérées à un tubercule éloigné

du clypeus, situé vis-à-vis du tiers basai des

yeux ; scape un peu arqué, plus long que les

articles 2 et 3 réunis ; troisième article deux

fois et demie aussi long que gros ;
quatrième

trois fois et demie ; cinquième anguleux au

milieu ; égal au quatrième ; les suivants gra-

duellement amincis; onzième presque quatre

fois aussi long que gros, un peu plus court

que le douzième. Tête brillante et lisse, au

moins aussi large que le thorax, avec une

ligne enfoncée depuis l'ocelle antérieur jus-

qu'au tubercule antennaire
; joues, face,

côtés du front, jusqu'au milieu des yeux, striés;

joues un peu plus longues que les yeux.

Mesonotum mat, chagriné, sillons indiqués
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par des vestiges percurrenls et rapprochés

des écaillettes ; sculellum chagriné, un peu

luisant ; épine du nielanotum un peu plus

forte que les deux autres. Ailes subhyalines,

normales. Abdomen en ovale allongé, égal

au reste du corps
;
pétiole un peu plus large

que long, strié comme le deuxième segment
;

troisième finement chagriné. Noir; mandi-

bules, radicule, trochanters, genoux, extré-

mité des tibias et métatarses jaune-rougeàtre,

milieu des libias antérieurs, articles 2-5 de

tous les tarses bruns. L. ç^ :
2,6"^"*.

Antennalis Kibff.

Patrie. Ecosse, en juin (P. Caraeron),

33 Tète brillante. 34

^-^ Tète mate, finement ponctuée, joues et

face striées. Scape un peu plus court que les

trois articles suivants réunis ; troisième ar-

ticle à peine deux fois aussi long que gros
;

cinquième un peu anguleux vers le milieu,

4-12 de la longueur du troisième, graduelle-

ment amincis. Mesonotum et scutellum mats

et chagrinés; épine du melanotum un peu

plus longue que les deux autres. Ailes bru-

nâtres, normales. Abdomen ovalaire ; les deux

premiers segments striés. Noir ; mandibules

rnux-brun
;
pattes d'un brun noir ; trochan-

ters, genoux, extrémité des tibias et méta-

tarses plus clairs. L. o^ : IjS"'"".

Marshalli N. Nov.

Patrie. Angleterre. Collection de Marshall, où cet in-

secte porte le nom de Aegle Walk.
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34 Antennes dépassant le milieu du corps. 35

^^— Antennes au moins aussi longues que le

corps. 36

35 « Ailes hyalines. Corps peu brillant, pubes-

cent, très linement ponctué. Antennes fili-

formes, plus longues que la moitié du corps,

articles linéaires. Thorax en ovoïde court.

Abdomen ovalaire, brillant, lisse, subglabre,

plus large et beaucoup plus long que le tho-

rax, pétiole et moitié antérieure du 2*^ tergite

striés densément. Noir
;
pattes brunes, Iro-

chanters, genoux et tibias roux-brun. L. a^ :

1,6°"". » (Walker).

Glaucus Walk.

Patrik. Angleterre.

« Ailes brunes et étroites. Corps un peu

brillant, subglabre, ponctué. Antennes du

précédent. Thorax globuleux. Abdomen bril-

lant, très finement ponctué, glabre, orbicu-

laire, guère plus long et guère plus large que

le thorax, pétiole et base du 2"^ tergite striés.

Noir; pattes brun-noir, Irochanters, genoux

et tarses plus clairs. L. (^ : 1,1""". » (Wal-

ker).

Asramanes Walk.

Patrie. Angleterre.

36 Antennes aussi longues que le corps, scu-

tellum brillant, thorax faiblement brillant.

Nitidulus Thoms. Voir n° 49.
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—^-» Antennes beaucoup plus longues que le

corps, scutellum aussi faiblement brillant que

le reste du thorax. 37

37 Tête lisse et brillante sauf parfois le devant. 38

^— Tête ponctuée densément et finement, fai-

blement brillante. 39

38 Articles antennaires 4-12 à peine 2 fois

aussi longs que gros, graduellement amincis;

antennes plus longues que le corps ; scape

égal aux trois articles suivants réunis ; o^ ar-

ticle découpé dans sa moitié basale. Mesono-

tum et scutellum mats et chagrinés ; les trois

dents |.etites et aiguës. Ailes normales, un .

peu brunies. Abdomen ovalaire; deux pre-

miers segments striés ; troisième segment et

tiers apical du deuxième lisses. Noir, extré-

mité des tibias et tarses roux. L. cr^ : 1 ,3™'".

Microtomus Kieff.

Patrie. Angleterre.

Articles antennaires 3-11 graduellement

allongés, le 3« 2 1/2 fois, le 4^= 8 fois, le il^

4 fois aussi long que gros, égal au 12®,

0® anguleux au milieu, scape égal aux 3 sui-

vants réunis ; antennes bien plus longues que

le corps. Tête trois fois aussi large que

longue, lisse, brillante, avec une ligne fron-

tale depuis l'ocelle antérieur jusqu'au tuber-

cule antennaire
;
joues et face striées, les pre-

mières aussi longues que les yeux ; vertex

non aminci. Thorax luisant, chagriné; bord
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postérieur du scutellura avec une ligne ponc-

tue'e ; épine Ju nietanotum furie, les deux

autres très petites ; base des propleures

coriacée; mésoploures striées. Ailes normales,

subhyalines. Abdomen en ovale allongé,

aussi long que le reste du corps ; les deux

premiers segments fortement striés ; troisième

tinemenl chagriné. Noir brillant ;
mandibules

et base du scape rousses, pattes brunes, tro-

chanters, base des fémurs, base et extrémité

des tibias et les tarses roux. L. cf :
2"^"".

Mermerus Walk.

Patrie. Ecosse (P. Cameron).

Variétés. 1° Fémurs en entier et quatre derniers

• articles tarsaux bruns. Mesonotum et scutellum

mats. L. d* '• l.o^""". — Ecosse.

2° Couleur de la variété précédenle. Mesonotum
et scutellum mats ; les trois épines du métathorax

subégales : troisième segment abdominal lisse.

L. cf : 2™™. — Ecosse.

3° Vertex aminci ; troisième article antennaire

trois fois aussi long que gros, le quatrième quatre

fois. Mesonotum et scutellum mats ; troisième seg-

ment abdominal indistinctement chagriné. L. cf :

2mm_ — France (Collection de Marshall).

39 « Ailes d'un brun-noir, étroites, à nervures

brunes. x\nlennes filiformes, plus longues que

le corps, articles linéaires. Thorax en ovoïde

court. Abdomen ovalaire, guère plus long

que le thorax, tergites i et 2 striés densé-

ment et profondément. Noir, assez brillant,

très densément ponctué, subglabre
;
genoux

brun-roux, trochanters et tarses bruns, L.

cf : 2,2'"'" » (Walker).

Aratus Walk.
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Patrie. Anj^leterre et Irlande, en septembre.

—

»

« Ailes subhyalines, étroites, nervures

brunes. Antennes filiformes, à articles liné-

aires, chez le mâle elles sont beaucoup plus

longues que le corps, chez la femelle* plus

longues que la moitié du corps. Thorax sub-

globuleux. Abdomen en ovale court, bril-

lant, lisse, subglabre, chez la femelle plus

long et plus large que le thorax ; les deux

premiers tergites et, chez la femelle, encore

la base du 3® striés densément. Noir, pubes-

cent, très finement ponctué, faiblement lui-

sant
;

pattes d'un brun-noir, trochanters et

genoux d'un roux-brun^ tarses d'un roux-

brun plus sombre. L. çf ? : 0,75™'" » (Wal-

ker).

Aegle Walk.

Patrie. Angleterre et Irlande.

Insecte insuffisamment décrit. « Antennes presque

aussi longues que le corps, filiformes, de 12 ou 13

articles (article terminal brisé). Scutellum avec une
forte épine, métathorax avec 2 faibles spiiiules.

Noir ; articulations des pattes, majeure partie des

tibias et les tarses brunis. L, cf : 2,2'"". Voisin de

Prosacantha spimdosa IS'ees. » (Hatzeburg).

Filicornis Ratz.

Moeurs et patrie. Eclos des Roses du Saule^ qui ont

pour auteur la Cécidomyie Rhabdophaga rosaria H.

Ln. — Allemagne.

1. Comme cette prétendue femelle a les antennes filiformes, elle est donc

en réalité le mâle d'un autre espèce.
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Genre 3«. — PARAGKYON Kieffer, 1908 (18) p. 199.

{Gri/on Ashm., non Haï. nec Fôrst.)

Ce genre ne diffère de Hoplogryon que par le metaiiotum inerme.

Ashmead, qui a confondu ce genre avec Gryoïi Hal,, en

donne la diagnose générique suivante : « Tète transversale et

grande, occiput à peine émarginé ; ocelles en triangle, rappro-

chés l'un de l'autre sur le verlex; yeux ovalaires et velus;

mandibules bifides, à dents égales. Antennes de 12 articles

(cf $), filiformes chez le mâle, avec une grosse massue de

6 articles chez la femelle, les deux derniers articles avant la

massue petits. Palpes maxillaires de 3 articles. Thorax couit,

subovoïdal
;
prothorax nullement visible d'en haut ; inesono-

tum plus de deux fois aussi large que long, sans sillons parap-

sidaux; scutellum court, transversal; metanotum inerme;

segment mé'lian très court, angles aigus ou à peu près. Ailes

souvent nulles
;
quand elles sont présentes, nervation comme

chez Teleas, nervure marginale rarement plus de quatre fois

aussi longue que la stigmatique. Pattes comme chez Prosa-

cantha ; métatarse postérieur un peu plus de deux fois aussi

long que le second article. Abdomen largement ovulaire ; seg-

ments 1 et 2 courts, transversaux, presque d'égale longueur,

ordinairement striés ; le troisième tiès grand, transversal. Très

^vooXie Aq Prosacantha et de Hoplogryon, mais distinct des

deux par le postscutellum non armé d'une épine » (iMono-

graph. p. 205).

Ce genre ditîère de Gryon Hal. par la forme de l'abdomen

et par la longueur du troisième segment abdominal, qui, chez

ce dernier, est plus court que le deuxième, tandis que chez

Gryon \ûim., il est beaucoup plus grand que le deuxième-

il est à peine distinct de Hoplogryon, dont certaines espèces
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ont l'épine du melanotum peu développée et forment ainsi la

transition entre les deux.

1 Ailes raccourcies mais bien distinctes.

atteignant au moins l'extrémité du scutellum. 2

-^— Ailes nulles. Tête transversale, plus de

deux fois jiussi large que longue, lisse et bril-

lante; joues et bas de la face striés en éven-

tail
;
joues séparées de la face par un sillon ;

yeux oblongs, brièvement pubescents ;
ocelles

en triangle, éloignés des yeux. Antennes de

12 articles; scape gros et obconique, aussi

long que les deux articles suivants réunis;

deuxième article globuleux ; troisième et

quatrième égaux^ de moitié plus longs que

gros ; cinquième distinctement plus long que

le quatrième, un peu découpé vers le bas
;

les suivants égaux au quatrième ; articles

d'égale épaisseur, sauf le scàpe. Pronolum

non visible d'en haut ; mesonotum et scutel-

luri! mats et ponctués; melanotum inerme.

Ailes nulles. Abdomen en ellipse amincie

aux deux bouts ; pétiole transversal, à peine

plus court que le deuxièmi^ segment, tous

deux striés et mats ; troisième lisse et bril-

lant, plus long que les deux premiers réunis
;

les deux suivants courts. Noir; mandibules,

genoux, extrémité des tibias et base des tarses

d'un roux sombre. L. a^ : 0,8'""\

Pedestris Kieff.

l Sillons parapsidaux nuls. Tête lisse et bril-

lantes, au moins aussi larj^e que le thorax.
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Ocelles poste'rieurs aussi distants l'un de

l'autre que des yeux. Antennes du mâle fili-

formes, de moitié plus longues que le corps,

scape égal aux 3 articles suivants réunis,

2^ article globuleux, 3'' à peine plus court

que le 4^, qui est 3 fois aussi long que gros,

5'' égal au 4«, avec une dent au milieu, 4-12

graduellement amincis et allongés, les der-

niers 4 fois aussi longs que gros. Scape de la

femelle plus long que les 5 articles suivants

réunis, 2*^ article égal au 4®, pas plus long

que gros, un peu plus court que le 3^
;
5^ et

fi® transversaux et plus minces que les précé-

dents, massue subcylindrique, à articles très

transversaux. Thorax mat et chagriné ; meta-

notum entièrement inerme (cf ) ou avec un

tubercule à peine perceptible ($) ; angles pos-

térieurs du segment médiatï faiblement spinu-

leux. Ailes en forme de balanciers, n'atteignant

pas l'extrémité du thorax. Abdomen ellip-

tique, un peu plus large que le thorax, 2 pre-

miers tergiles fortement striés, plus de 2 fois

aussi larges que longs, le 2® à peine plus long

que le l*^ 3® très long, mat et finement cha-

griné. Noir; radicule, genoux, base et extré-

mité des tibias et les 2 ou 3 premiers articles

tarsaux jaune-brunàtre. L. cf 9 •
1'mm

Algicola KiEFF.

Mœurs et patrie. Angteterre : île de Wiglit, sous les

Algues rejetées par la mer (H. Donisthorpe).

Sillons parapsidaux indiqués en arrière par

des vestiges divergents. Tête distinctement

plus large que le thorax. iMetanolum sans
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trace de tubercule. Angles postérieurs du

segment médian inermes. Ailes dépassant à

peine le scutellum, en forme de moignon fili-

forme et blanchâtre. Abdomen suborbicu-

laire, 2 premiers tergites striés, S'' lisse et

brillant. L. $ :
1"^™. Pour tout le reste, sem-

blable au précédent.

Myrmecophilus Kieff.

Mœurs et patrie. Hôte de Laslus flavus. Angleterre :

Leicestershire (H. Donistiiorpe).

Genre 4^ — ÏRIMORUS FoRSTt-R 1856 (10), p. 101 et 104.

Tp([jiopo;, tripartite.

Ce genre ne difîère de Hoplogrijon que par le mesonotum

qui est tripartite, c'est-à-dire, divisé en trois parties par deux

sillons parapsidaux percurrents ou presque percurrents.

Fôrster a établi ce genre « sur les espèces du genre Gryon

Walk. qui ont des sillons parapsidaux distincts et le metano-

tuni armé d'une forle mais courte spinule, à savoir sur Gryon

Nanno Walk. ç/^ et G. Plilias Walk. 9 '> ces deux espèces se

distinguent encore des autres par leur abdomen allongé »

(Hymen. Slud. 4836, p. lOi). Forster ne paraît pas avoir

connu aucun représentant de ce genre ; il ne s'en trouve pas

non plus dans sa collection, d'après le témoignage de

M. Gust. Mayr. C'est ce qui explique comment Forster (l. c.

p. 101) a pu commettre deux erreurs, en assignant à Trimorus

une nervure marginale très courte et une nervure post-

marginale très longue ; les deux types ont au contraire la ner-

vation de Teleas, par suite une nervure marginale très longue



GENRE 4*; — TRIMORUS {77

et une post-marginale nulle ; leur abdomen est en ovale
allongé, d'après Walker. Rulhe a cru que Trimorus Fôrst.
n'était que l'autre sQ\eAe Xenomenis Walk. ; cela est évidem-
ment une erreur, puisque Trimorus Nanno est un mâle.
Ashmead a mal compris le genre Trhnorus

; l'insecte qu'il
nomme Trimorus di « une marginale plus courte que la stig-
raalique » et ne rentre même pas dans les Teleasinae ; nous
le retrouverons plus loin sous le nom de Prolrimorus Kieff.

Je ne connais que huit espèces à rapporter ici, dont trois
d'Amérique.

1 Occiput non strié, ailes raccourcies ou
amincies. o

^^ Occiput strié transversalement
; tète plus

de 2 fois aussi large que longue, à peine plus
large que le thorax, brillante et lisse

; joues,
front sauf la partie supérieure, et tempes
striés en long

;
yeux fortement pubescents.

Antennes amincies apicalement
; scape un

peu plus court que les trois articles suivants
réunis

; deuxième article petit, pas plus long
que gros, obconique

; troisième trois fois aussi

long que le deuxième, deux fois et demie
aussi long que gros

;
quatrième à peine plus

court que le troisième, un peu anguleux vers
le milieu, de moitié plus long que gros

;

onzième encore presque deux fois aussi lon'^

que gros. xMesonotum et scutellum brillants

et chagrinés
; sillons parapsidaux percurrents,

mais peu profonds
;

partie postérieure du
mesonotum plus grossièrement chagrinée

;

dent du metanotum forte et arquée, celles

du segment médian plus petites. Ailes lé-^è-

rement brunies, dépassant l'extrémité de

André, Tome XI, .o
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l'abdomen. Premier segment abdominal à

peine plus large que long ; 1 et 2 striés forte-

ment ; troisième brillant et finement chagriné.

Noir ; mandibules, base et extrémité des

tibias roux. L. cf :
2""».

Bisulcatus Kieff.

Patrie. France : Amiens, en mai (Garpentier).

2 Sillons parapsidaux percurrents, pattes

brunes ou roux-brun. 3

^^m^ Sillons parapsidaux parallèles, très distants,

nuls en avant. Tète à peine plus large que le

thorax, deux fois et demie aussi large que

longue, brillante et lisse ; une arête frontale

réunit l'ocelle antérieur au tubercule frontal
;

joues, base et côtés du front, et tempes striés

en long ; occiput ponctué-rugueux. Scape

subc3'lindrique, égal aux cinq articles sui-

vants réunis ; articles 3 et 4 subcylindriques,

troisième un peu plus long que le quatrième,

qui est deux fois aussi long que gros ; deu-

xième obconique, un peu plus long que gros
;

cinquième et sixième transversaux. Meso-

notum et scutellum mats, rugueux. Dent du

metanotum forte, celles du segment médian

plus petites. Ailes étroites, brunies, atteignant

l'extrémité du quatrième segment abdominal.

Abdomen ellipsoïdal, un peu plus long que

le reste du corps
;
premier segment trans-

versal, graduellement élargi en arrière,

2 premiers tergites striés, 3^ brillant et

chagriné ou pointillé. Noir ; pattes sauf les
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hanches, jaune-vitellin, mandibules et base

du scape rousses, L. 9 •
2'""*.

Abbreviatus Kieff.

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

Abdomen en ovale allongé, ailes raccour-

cies, corps ponctué. 4

« Abdomen orbiculaire, guère plus large

que le thorax. Corps lisse, brillant, glabre.

Antennes un peu plus courtes que le corps,

filiformes, articles linéaires. Thorax globu-

leux, sillons parapsidaux distincts, spinule

courte. Ailes hyalines, étroites. Noir ; an-

tennes brun-noir, pattes brunes, trochanters,

genoux et tarses plus clairs. L. cf : 0,5"^'". »

(Walker).

MedonWALK.

Patrie. Angleterre, en octobre.

Antennes et pattes roux-brun, extrémité

des tarses brun-sombre, corp& noir, faible-

ment brillant, glabre, très finem.ent ponctué.

Tète aussi large que le thorax, assez grande.

Antennes aussi longues que la tète et le thorax

réunis, moniliformes, amincies distalement,

articles 3-11 transversaux, rapprochés et très

courts, 12® article conique, acuminé, plus

long que le 11^. Thorax ovoïdal, peu con-

vexe, sillons parapsidaux distincts ; metano-

tum à spinule courte mais robuste. Ailes

antérieures brun-sombre, courtes et étroites,

nervures brun-noir, ailes postérieures sub»
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hyalines. Abdomen en ovale allongé, plan,

glabre, brillant, guère plus large que le

thorax et de moitié plus long que lui, pétiole

et base du 2® tergite striés, 3* lergite le plus

long. L. a^ :
2°^™. » (Valker).

Nanno Walk.

Patrie. Angleterre.

_^ (( Antennes noires comme le corps_, pattes

brunes, trochanters, genoux et tarses plus

clairs. Corps finement ponctué, glabre, peu

brillant. Tête assez longue, aussi large que le

thorax. Antennes aussi longues que le thorax,

articles 3-7 très petits, 8-12 formant une

massue fusiforme. Thorax ovoïdai, peu

convexe ; sillons parapsidaux distincts ; mela-

notum avec une spinule courte et robuste.

Ailes subhyalines, courtes et étroites. Abdo-

men comme chez le précédent en tout. L. $ :

2, 2'"'". » (Walker).

Phlias Waj<k.

Patrie. France: bois de Fontainebleau.

Genre 5«. — TELEAS Latreille 1809 (24), p. 32.

Etliymologie inconnue.

Sillons parapsidaux tantôt percurrents, tantôt plus ou moins

raccourcis en avant, tantôt nuls. Metanotum avec une dent ou

une ppinule distincte. Scutellum transversal et arrondi en

arrière, sauf chez 2 espèces, qui ont le scutellum quadrangu-
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laire. Segment médian avec une petite spinule à chaque angle

postérieur, rarement à 4 spinules, parfois entièrement inerme.

Aux pattes postérieures , la hanche, le fémur, ordinairement

aussi le tibia et le métartase ou les 2 premiers articles tarsaux

sont fortement épaissis, surtout chez la femelle ; souvent

aussi les tibias intermédiaires sont spinuleux en dehors.

Abdomen avec 5 ou 6 te^g^tes visibles. Pour tout le reste,

semblable à Hoplogryon.

Les 14 représentants du genre Teleas se répartissent sur

l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. Le type est clavi-

cornis.

1 Fémurs postérieurs non denticulés sur le

dessous ; au moins les 2 premiers tergites

striés ; au moins le metanotum armé d'une

spinule. 2

^—^ « Fémurs postérieurs denticulés sur le

dessous, grossis surtout chez la femelle, tibias

postérieurs gros, le métatarse postérieur

grand. Mandibules bidentées, palpes maxil-

laires composés d'au moins 3 articles, les

labiaux de 2. Antennes de la femelle avec une

massue abrupte. Tête et thorax ponctués,

brillants, abdomen lisse sauf le pétiole qui

est strié, suborbiculaire en arrière du pétiole.

Ailes un peu obscurcies. Noir; les 2 extré-

mités des tibias et les premiers articles tarsaux

roux -brun. Taille plus courte que celle de

Scelio rugosulus » (Latreille).

Clavicoruis Latr.

Patrie. France : environs 'de Patis.

2 Segment médian armé de 4 dents égale-
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ment petites et peu distinctes, situées une

de chaque côté de la base et une de chaque

côté en arrière, metanotum avec une dent

grosse et plus forte. Tête au moins aussi

large que le thorax, brillante et lisse supé-

rieurement, striée inférieurement, ces stries

se prolongeant latéralement, le long des

yeux, jusqu'aux ocell^. Antennes un peu

plus longues que le corps, scape distincte-

ment plus long que les articles 2 et 3 réunis,

2® article globuleux, 3^ un peu plus long que

le 4®, 2 1/2 fois aussi long que gros, 5® plus

court que le 4®, non grossi, avec une dent à

peine perceptible au milieu, 6-12 deux fois

aussi longs que gros. Mesonotum et scutel-

lum mats, ponctués en dé, les points ombili-

qués au centre ; sillons parapsidaux nuls.

Ailes brunâtres, dépassant de beaucoup

l'abdomen, basale nulle, sous-costale touchant

le bord sauf sur un espace situé avant la

marginale et plus court qu'elle, marginale

égalant presque la moitié de la sous-costale,

postmarginale nulle, stigmatique à peine

oblique, 2 fois aussi longue que large, avec

une trace de récurrente oblique. Hanches et

fémurs postérieurs distinctement grossis,

mais moins fortement que chez les ^, tibias

intermédiaires très brièvement spinuleux en

dehors, tibias postérieurs pas distinctement

grossis, métatarse postérieur aussi long que

les 3 articles suivants réunis et à peine plus

gros qu'eux. Abdomen presque orbiculaire

après le pétiole, à peine plus long que large,

pétiole graduellement élargi en arrière où il

est aussi large que long ;
2® tergite 2 fois
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aussi large que le l®"", mais pas plus long,

tous 2 fortement striés, 3® tergite très finement

strié et chagriné, aussi long que les 2 précé-

dents réunis, 4^ et 5® très courts. Noir
;

pattes rousses, hanches noires, massue des

fémurs brune. L. o^ :
2'°™.

Myrmecobius Kieff.

Mœurs et Patrie. En société avec Lasius fuliginosus. —
Angleterre : Darentli Wood, Kent.

Segment médian armé de 2 spinules seule-

ment ou inerme. 3

Métatarse postérieur distinctement plus gros

que les articles suivants, tibias postérieurs

fortement épaissis. 4

Métatarse postérieur aussi mince que les

articles suivants, tibias postérieurs peu

épaissis, les intermédiaires grêles et forte-

ment spinuleux en dehors. L. c/' :
2,3'"'".

Pour tout le reste, semblable à T. coriaceus.

Tenuitarsis Kieff.

Patrie. France : Maisons-Laffite, en juin (De Gaulle).

Mesonotum et scutellum grossièrement

réticulés ou ponctués en dé. 5

I Mesonotum, scutellum et metanotum coria-

ces et mats, bord postérieur du scutellum et

du metanotum lisse et brillant, mesonotum

avec une trace de sillons parapsidaux, spinule

du metanotum plus longue que les 2 du
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segment médian. Tête transversale, brillante,

striée ; front lisse ; occiput avec quelques

rides transversales. Scape de la $ égal aux

5 articles suivants réunis, 2® article obco-

nique, aussi long que le 4«, 3^ un peu plus

long que le 4®, de moitié plus long que gros,

5^ et 6^ transversaux, massue grosse à articles

transversaux. Scape du ^ égal aux 3 articles

suivants réunis, 2« article globuleux et mince,

3® à peine plus long que le 4®, qui est 2 fois

aussi long que gros, les suivants un peu plus

courts que le 4® et graduellement amincis,

le 5® pas distinctement grossi au milieu. Ailes

brunâtres, dépassant l'abdomen, nervure

basale peu marquée, distante de la marginale

de la moitié de sa longueur, marginale égale

à la moitié de la sous-costale. Fémurs posté-

rieurs très gros, leur grosseur égalant le tiers

de leur longueur, (ibias intermédiaires

brièvement spinuleux en dehors, tibias pos-

térieurs et les 2 premiers articles des tarses

postérieurs fortement grossis dans les 2 sexes.

Abdomen ovalaire
;

pétiole graduellement

élargi en arrière, où il est aussi large que

long, strié fortement comme le 2^ tergite,

celui-ci un peu plus long que le 1®' et 2 fois

aussi large ;
3® presque égal anx 2 premiers

réunis, strié finement dans ses deux tiers

antérieurs, son tiers postérieur finement cha-

griné comme les tergites suivants. Noir
;

mandibules, trochanters, base ou moitié

basale des tibias et les tarses roux, moitié

distale des tibias brune ou brun-noir.

Coriaceus Kieff.
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Patrie : Angleterre (Cameran) ; Suisse : Valais (De
Gaulle) ; Hongrie : Gyon (Kertesz) ; l'exemplaire de
Hongrie est dépourvu de nervure basale et a l'épine

du metanotum pas plus longue que les 2 du seg-

ment médian.

Tibias inlermédiaires non spinuleux en

dehors.

Tibias intermédiaires brièvement spinuleux

en dehors.

Occiput, vertex et front lisses et brillants,

tempes, joues, bas du front et bord interne

des yeux striés ; tête transversale. Yeux
oblongs, velus, presque 2 fois aussi longs

que les joues. Scape subcylindrique, égalant

presque les 3 articles suivants réunis, 2® article

obconique, pas distinctement plus long que

gros,3®deuxfoisaussilongquegros, 4^pasouà

peine plus court que le 3®, 3® de moitié plus

long que gros, pas distinctement grossi au

milieu, les suivants graduellement amincis,

le 10® encore 2 fois aussi long que gros.

Thorax mat, mesonotum et scutellum avec

une grosse ponctuation formant réticulation
;

sillons parapsidaux indiqués par des vestiges

percurrents, lobe médian plus large que les

latéraux ; dent du metanotum assez forte,

celles du segment médian indistinctes. Tibias

intermédiaires non spinuleux, pattes posté-

rieures fortement renflées, sauf les 4 derniers

articles tarsaux. Abdomen ovalaire, pétiole

à peine transversal, graduellement élargi en

arrière comme le 2® tergite, celui-ci 2 fois

aussi large que long au bord postérieur, tous
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deux fortement striés, 3® sans stries, forte-

ment chagriné, égal aux 2 premiers réunis,

presque double des suivants réunis. Noir;

mandibules rousses, pattes brun-testacé,

branches noires, trochanters base et extré-

mité des tibias brun plus clair, fémurs posté-

rieurs presque noirs. L. a^ : 1,8"'™.

Reticulatus Kieff.

Patrie. Hongrie : Djakovar, en juin (Szepligeti).

Occiput strié transversalement en arrière

dés ocelles, verlex et front ponctués peu den-

sément, tempes, joues et côtés du front striés

en long, front lisse depuis les antennes jusque

vers le milieu des yeux. Tête brillante, 2 fois

aussi large que longue, joues un peu plus

courtes que les yeux. Scape subcylindrique,

égal aux 4 articles suivants réunis, 2® article

2 fois aussi long que gros, un peu plus court

que le 3®, égal au 4«; 5 à 7 un peu transversaux,

le 7® renflé faiblement, les 5 suivants formant

une massue subcylindrique, à articles un peu

transversaux, sauf le dernier. Thorax mat,

réticulé grossièrement, sillons parapsidaux

nuls, bord postérieur du metanotum avec

2 dents obtuses, peu éloignées l'une de l'autre,

et entre elles, une petite spinule ; les 2 dents

du segment médian très courtes et aiguës,

pleures striées, lisses en partie, métapleures

et metanotum chagrinés. Ailes légèrement

teintées, marginale triple de la stigmatique,

égale au tiers de la sous-costale, basale et

postmarginale nulles. Tibias intermédiaires

non spinuleux, pattes postérieures très gros-



GENRE 5*. — TELEAS 187

sies, sauf les 3 derniers articles tarsaux.

Pétiole un peu plus long que large, graduel-

lement élargi en arrière, abdomen presque

circulaire après le pétiole, 2« tergite à peine

aussi long que le pétiole, tous deux strie's et

presque mats, 3® tergite ponctué finement et

densément, aussi long que les 2 premiers

réunis, les 3 suivants presque lisses. Noir ;

mandibules rousses, 2® article antennaire et

pattes testacés, milieu des 4 fémurs antérieurs,

les 4 tibias antérieurs et la massue des tibias

postérieurs bruns, fémurs postérieurs noirs.

L. 9 :
3"^-n.

RugOSUS KlEFF.

Patrie. Italie : Turin, en juin.

7 Scutellum inerme, arrondi au bord posté-

térieur. 8

Scutellum rectangulaire, ayant vers le mi-

lieu une carène transversale et, en arrière,

une dent de chaque côté, segment médian

inerme ou presque inerme. 9

8 Segment médian inerme, metanotum avec

une dent assez forte. Tète 3 fois aussi large

que longue, brillante, striée transversalement

au vertex
;
joues et face striées fortement en

éventail, tempes et côtés du front striées lon-

gitudinalement et plus finement, milieu du

front lisse en avant des ocelles. Yeux velus,

ocelles à peine en triangle, les postérieurs

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

subcylindrique, chez le mâle un peu plus long
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que les 2 articles suivants réunis, 2® article

pas plus long que gros, 3® à peine plus long

que le 4®, qui est 2 fois aussi long que gros,

5^ un peu plus court, rétréci à sa base, élargi

vers le haut, les suivants de moitié plus

longs que gros. Scape de la femelle égal aux

3 articles suivants réunis, 2^ article deux fois

aussi long que gros, un peu plus court que

le 3®, 4« égal au 3% 6-12 formant la massue.

Thorax pubescent, mat^ rugueux-ponctué

chez le mâle, grossièrement ponctué en dé

sur Je mesonotum et le scutellum chez la fe-

melle, mesonotum 2 fois aussi large que

long, sillons parapsidaux nuls. Pleures striées

et mates sur les parties convexes^ lisses et

brillantes sur les parties concaves. Ailes

du o^ dépassant l'abdomen, à peine teintées,

velues et ciliées, marginale 3-4 fois aussi

longue que la sligmatique qui est oblique,

2 fois aussi longue que large et située au-delà

du milieu, ailes de la 9 raccourcies, n'attei-

gnant pas le milieu de l'abdomen. Pattes

postérieures, sauf les 4 derniers articles lar-

saux, fortement grossies, le fémur en ellipse

allongée, tibias intermédiaires brièvement et

densément spinuleux en dehors. Abdomen
ovoïdal, à 6 tergites visibles, pétiole un peu

plus long que large, 2® tergile 2 fois aussi

long que large, tous 2 fortement striés en

long, sauf les côtés du 2^ chez la femelle, 3® le

plus long et le plus large, avec des stries Unes

et à peine visibles chez le mâle, mat et cba-

griné chez la femelle, les 3 suivants graduel-

lemenls amincis, mats et chagrinés finement
;

sternites lisses et brillants sauf le pétiole qui
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est rugueux et le 2® slernile qui est strié.

Noir ; mandibules, trochanters, base des

tibias et tarses roux, massue des fémurs

brune, articles antennaires 2-4 de la 9 brun

sombre. L. c/ : 1,8; o^ :
2,3'»'n.

Striatus Kieff.

Mœurs et patrie. Parasite de Scolytus rugulosus, selon

Perris. — France : Mont-de-Marsan. (Types dans la

Collection de Giraud à Montpellier).

Segment médian bidenlé. Tète transver-

sale, brillante, striée transversalement et

fortement sur le vertex et l'occiput, striée

en long sur le front, les joues et les tempes ;

front avec un espace lisse moins large que sa

distance du bord oculaire et s'étendant des

antennes jusqu'à l'ocelle antérieur. Yeux
oblongs, velus, un peu plus longs que les

joues ; ocelles postérieurs un peu plus dis-

tants des yeux que l'un de l'autre. Scape

presque égal aux 'â articles suivants, 2« ar-

ticle à peine plus long que gros, obconique,

3*^ trois fois aussi long que gros, 4® 2 fois,

5" à peine élargi au milieu, aussi long que le

4^, les suivants graduellement amincis. Meso-

notum et scutellum mats, avec une ponctua-

tion grosse et formant réticulation, sillons

parapsidaux nuls; dent du melanotum pas

plus longue que les 2 du segment médian,

celui-ci profondément bilobé, incision aiguë
;

pleures ridées en long. Ailes brunâtres,

velues, ciliées, dépassant l'abdomen ; sous-

costale et marginale avec des soies longues,

dressées, alignées, stigmatique à peine plus

longue que le tiers de la marginale, une ligne
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brunâtre indique un long radius et un long

cubitus arqué. Tibias intermédiaires briève-

ment et densément spinuleux en dehors, mé-

tatarse postérieur un peu plus long que les

3 articles suivants réunis. Abdomen obova-

laiie, aussi long que le reste du corps, pétiole

à peine transversal, graduellement élargi en

arrière comme le 1^ tergite, qui est 2 fois

aussi large que long au bord postérieur, tous

2 fortement striés, 3' égal aux 2 premiers réu-

nis, presque double des suivants réunis, cha-

griné et faiblement strié. Noir ;
mandibules

lousses, pattes testacées, hanches noires,

fémurs brunis, surtout les postérieurs. L.

o^ :
3,5'"'".

Trispinosus Kieff.

Patrie. Hongrie : Djakovar (Szepligeti).

9 Yeux velus, 2 fois aussi longs que les

joues, réunis aux mandibules par un sillon.

Tête 3 fois aussi large que longue, joues,

côtés du front jusqu'aux ocel|gs et tempes

striés en long, occiput et bas du front sliiés

transversalement; avant les ocelles se trouve

uu grand espace lisse, brillant, avec une

[)onctuation éparse. Lobe supérieur des man-

dibules plus court que l'inférieur. Scape un

peu plus long que les 3 articles suivants réu-

nis, 2^ article obconique, presque 2 fois aussi

long que gros, 3^ trois fois, 4® deux fois,

5® aussi gros que long, les suivants brisés.

Mesonotum mat, grossièrement ridé-réticulé,
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sillons parapsidaux nuls, scutellum atteignant
,

la demi longueur du mesonolum, rectangu-

laire, grossièrement rugueux, relevé un peu

avant son milieu en une carène transversale

et percurrente, armé de chaque côté, derrière

celte carène, d'une dent aiguë et courte, son

bord postérieur relevé en une lamelle trans-

lucide et percurrente ; dent du melanotum

grande et aiguë, segment médian, inerme.

Ailes brunâtres, raccourcies, rétrécies proxi-

malement, un peu élargies et arrondies à

l'extrémité, dépassant à peine le pétiole, leur

bord antérieur muni de soies dressées et

presque aussi longues que la largeur de l'aile,

marginale s'arrètant un peu avant l'extrémité

alaire, stigmatique très courte, ailes infé-

rieures hyalines, aussi longues que les supé-

rieures. Coté externe des tibias intermédiaires

et faiblement aussi celui des tibias antérieurs

munis de courtes spinules, métatarse posté-

rieur graduellement élargi, son extrémité

dislale en entonnoir et bordée de fines spi-

nules. Trois premiers segments abdominaux

striés en lonji', sauf l'extrémité du 3^, côtés et

moitié postérieure de l'abdomen avec une

pilosité rousse et assez longue. Noir ; mandi-

bules rousses et grandes, tiers proximal du

scape et le 2*^ article roux sombre, pattes

roux clair, sauf les hanches. Taille :
3,8"^'".

Scutellaris Kieff.

Patrie. Honf^rie : Budapest (Szepligeti).

Yeux glabres, à peine plus longs que les
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joues. Scape plus long que les 2 articles sui-

vants réunis, 2^ article à peine plus long que

gros, 3® trois fois, 4" deux fois, 5' non angu-

leux, de moitié plus long que gros, égal au

6^, les suivants graduellement et faiblement

allongés, avant-dernier presque 2 fois aussi

long que gros. Dent du metanotuni tronquée,

celles du segment médian à peine distinctes.

Ailes normales, brunâtres, à poils courts le

long du bord antérieur, radius et cubitus

indiqués4)ar de longs traits bruns. Métatarse

postérieur épaissi mais non évasé en enton-

noir. Abdomen sans pilosité apparente.

Noir; mandibules, trochanters, base des ti-

bias et tarses roux. Quant au reste, semblable

au précédent. L. o-^
•' 4™"^.

Nigricrus Kieff.

Patrie. Hongrie : Budapest, en juillet (Szepligeti).

Genre 6\ — PENTACANTHA Ashmead, 1888, Canad,

Ent. XX p. 51.

Ce genre se distingue de Hoplognjon par les caractères sui-

vants : Métathorax armé de 5 épines, dont 1 au metanotum

et 4 au segment médian, à savoir 1 de chaque côté de sa base

et 1 à chaque angle postérieur ; les 2 spinules de la base sont

toujours plus petites. Pétiole ordinairement plus long que

large ; chez la femelle, il est toujours relevé en corne ou en

bosse à sa base. Nervure stigmatique oblique, tandis qu'elle

est ordinairement perpendiculaire chez Hoplogryon.

Le premier de ces quatre caractères fait quelquefois défaut,

les 2 spinules de la base du segment médian pouvant man-
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quer, d'autre part, nous le trouvons chez Boplogryon quin-

quespinosus.

Le second existe chez toutes les espèces qui nie sont con-

nues, sauf chez le mâle de varicornis var. calocera^ mais

Thomson décrit quelques espèces qui n'ont pas ce caractère et

qui me semblent néanmoins appartenir à ce genre ; d'autre

part, Hoplogryon basalis a le pétiole uu peu plus long que

large. Le troisième caractère est constant, mais n'existe que

chez la femelle. Palpes très courts. Yeux tantôt velus,

tantôt glabres. Mandibules, chez P. rufipes et slriala, égales

et terminées par 2 dents aiguës et égales, entre lesquelles se

voit une S^ dent, qui est très petite. Les espèces d'Europe se

distinguent comme il suit :

Deux ou trois premiers articles du flagel-

lum roux ou d'un blanc jaunâtre; mesono-

tum non ridé ; abdomen fusiforme ou spatu-

liforme (9).

Flagellum noir en entier.

Ailes atteignant à peu près rcxtrémili; de

l'abdomen, enfumées, nervure basale nulle,

récurrente indiquée par un vestige. Tète ré-

trécie en arrière, 3 fois aussi large que longue,

brillante, vertcx et occiput striés transversa-

lement, joues, bas du front et tempes forte-

ment striés en long, reste du front finement

stric-ponctué, au-dessus des antennes se

trouve un espace lisse, allongé, étroit et un

peu enfoncé ; une arête va de l'ocelle anté-

rieur au tubercule antennaire. Yeux velus

chez la femelle, glabres chez le mâle, allon-

André, Tome XI. 13
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gés, d'un tiers [)lus longs que les joues.

Ocelles postérieurs un peu plus distants des

yeux que l'un de l'autre. Scape cylindrique,

chez la femelle égal aux 4 articles suivants

réunis, 2^ article obconique, de moitié plus

long que gros, 3° trois fois, 4® deux fois et

demie, 5® et G^ pas plus longs que gros, ar-

ticles de la massue un peu transversaux, sauf

le dernier, qui est en ovoïde court. Scape du

mâle un peu [)lus long que les articles 2 et 3

réunis, 2*' article globuleux, 3"^ 3 fois aussi

long que gros, 3-11 égaux, 5^ anguleux un

peu avant le milieu. Thorax mat, chagriné

ou finement ponctué, sillons parapsidaux

nuls ; scutellum séparé du [^mesonotum par

une ligne de gros points ; dents antérieures

du segment médian petites, les 3 autres dents

fortes. Abdomen de la femelle de moitié plus

long que le reste de la tête, pétiole plus long

que large, relevé en corne à sa base, 2*^ seg-

ment graduellement élargi, aussi long que large

en arrière, 3® carré, plus court que les 2 pre-

miers réunis mais plus long que les suivants

réunis, strié sauf au tiers apical, les 2 pre-

uîiers striés en entier, les suivants finement

ponctués, graduellement amincis et formant

• ensemble un cône. Pétiole du mâle aussi large

que long, graduellement élargi, 2^ lergite

transversal, 3^ à peine égal aux 4 suivants réu-

nis, segment anal avec 2 longues soies diver-

gentes. Noir ; la femelle a les mandibules et le

tubercule antennaire roux, les antennes sauf la

massue, les pattes et rextrémité des hanches

jaune-blanchâtre, les 2 premiers articles anten-

naires jaune-rougéâtre ;' le mâle est noir, les
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mandibules et les pattes jaune-rougeâtre.

L. o^Ç :
3,3-3,8'«m.

Varicornis Walk. var. Calocera N, Var.

Patrie. Hongrie : Budapest; Suède : Hingsjone, en
juin.

Une autre variété (3/flrs/<«//în. var.) difleredu type

par la couleur rouge des articles antennaires 2-4 et

des pattes, Angleterre. PI. VI, fig. 4, 9-

Varicornis Walk. Le type de cette espèce a été

décrit, par Walker, dans les termes suivants :

« Corps rugueux, mat, pubescent et peu convexe.
Tète aussi large que le thorax. Antennes aussi

longues que le corps, presque filiformes, articles

linéaires, 12^ article grêle et acuminé, flagellum lon-

guement fusiforme. Thorax ovoïdal. Ailes anté-

rieures enl'uraées, les postérieures plus claires.

Abdomen longuement ovalaire, assez brillant, très

finement ponctué, subglabre, presque 2 fois aussi

long que le thorax, très densément strié à sa base,

^oir; base du scape brune, articles 3-6 blancs,

pâlies roux-brun, hanches brun-noir. L. 9 :
3,3"»°i. »

(Walker) PI. VI, fig. 7, 9- — France; une variété

d'Irlande est plus petite et a les antennes annelées
de rouge.

Ailes raccourcies et rélrécies, atteignant

au maxinjum le milieu du 3* tergite, 2 ou 3

premiers articles du flagellum roux. 2

Nuir; tubercule antennaire^ mandibules,

les deux extrémités du scape, articles anten-

naires 3-5, extrémité des hanches et pattes

roux ; scape, articles 2 et 6 bruns. ïête bril-

lante ; clypeus strié en travers
; joues striées

en éventail ; face jusqu'au milieu des yeux,

bord interne des yeux et tempes striés en

long ; le reste de Ja tète avec une ponctuation

xissez forte et assez dense, sauf un espace

lisse, peu large, situé au-dessus des antennes,

graduellement aminci en arrière et relié à
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l'ocelle antérieur par un sillon longitudinal.

Yeux velus, oblonys, aussi longs que les

joues. Scape droit, cylindrique, égal aux

5 articles suivants réunis ; deuxième article

obconique ; troisième cylindrique, un peu

plus gros que le deuxième et deux fois aussi

long; quatrième d'un tiers plus court que le

troisièaie, un peu plus de deux fois aussi

long que gros ; cinquième et sixième à peine

aussi longs que gros ; les six derniers un peu

plus gros, très rapprochés, transversaux sauf

le dernier, et formant une massue linéaire.

Thorax un peu plus étroit que la tète, mat,

denséinent et finement ponctué; pronolum

à peine visible d'en haut, profondément dé-

coupé en arrière ; mesonotum transversal,

sans traces de sillons ; scutellum presque

lisse et très brillant au milieu, transversal,

avec une ligne de gros points le long du bord

postérieur. Metanotum avec une forte épine.

Segment médian avec une longue épine à

chaque angle postérieur et une courte épine

à chaque angle antérieur. Sternum rugueux;

propleures et mésopleures ridées longitudi-

nalement. Ailes raccourcies, brunâtres, attei-

gnant le milieu du troisième segment abdo-

minal, sous-costale atteignant le bord au

milieu ; marginale égale à la moitié de la

sous-coslale ; stigmatique guère plus longue

que large
;
postmarginale nulle. Métatarse

postérieur plus long que les trois articles sui-

vants réunis; quatrième [un peu plus long

que gros. Abdomen subfusiforme ; tergites 1

et 2, et base du troisième striés en long, le

reste ponctué ; slernites ponctués, sauf le



GENRE 6®. — PENTACANTHA HK

premier qui est strié ;
pétiole plus long que

large, à corne assez relevée ; deuxième seg-

ment plus long que le premier, graduelle-

ment élargi ; troisième carré, aussi long que

large, égal aux deux premiers réunis ; les

trois suivants graduellement amincis et

raccourcis. L. 9 •
3-6™'".

Rufosignata Kibff.

Patrie. France : Issy, en juin, Dieppe (De Gaulle).

Noir ; mandibules, base du scape, articles

antennaires 3 et 4, pattes sauf les hanches,

roux. Joues striées en éventail ; front depuis

les antennes jusqu'au milieu des yeux, et

latéralement jusqu'au sommet des yeux, et

tempes striés en long ; reste de la tête avec

une ponctuation médiocre et peu dense ; ver-

tex depuis les ocelles jusqu'au bord occipital

à peine pointillé ; une ligne lisse et brillante

s'étend de l'ocelle" antérieur jusqu'entre les

antennes. Yeux fortement velus. Antennes

aussi longues que la tête et le thorax. Scape

égal aux deux tiers du reste; troisième article

deux fois et demie aussi long que le deu-

xième ;
quatrième cylindrique comme le troi-

sième, mais d'un tiers plus court, deux fois

aussi long que gros ; cinquième et sixième

aussi gros que longs ; les suivants à peine

plus gros que le quatrième, un peu transver-

saux, le dernier pas plus long que l'avant

dernier. Thorax plus étroit que la tète, assez

densément pubescent ; mesonotum un peu

transversal, coriace, sans sillons ; scutellum

égal à la moitié du mesonotum, arrondi en
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arrière, coriace ; dent du melanolum et celle

des angles postérieurs du segment médian

fortes. Pleures glabres, sauf une ligne de

feutrage entre les mésopleures et les méta-

pleures, les premières séparées des propleures

par une arôte ; toutes les pleures ridées en

long. Ailes ciliées, brunes, étroites, n'attei-

gnant que la base du troisième segment abdo-

minal ; nervure sous-costale non distincte de

la costale, faiblement épaissie au dernier

tiers. Abdomen de moitié plus long que le

reste du corps; fusiforme, déprimé, plus for-

tement convexe dessous que dessus ; corne

basale striée, comme les tergites 1 , 2 et la

moitié antérieure du 3^
; moitié postérieure

du 3® tergite grossièrement ponctuée sur les

côtés ; segments suivants pubescents et à

ponctuation peu distincte
;
pétiole de moitié

plus long que large ;
2^ tergite graduellement

élargi, plus long que le pétiole, 3® plus long

que les suivants réunis, 4® et 5® d'égale lon-

gueur, 6^ très petit. L. $ : o"*"^.

Brevipennis Kieff.

Patrie. Espagne (Mercet).

4 Ailes normalement développées. 5

«^B Ailes raccourcies, dépassant à peine la

base du 3® tergite. Tète à peine plus large

que le thorax, deux fois et demie aussi large

que longue, brillante
; joues et devant du

front striés en éventail; côtés du front et

tempes striés en long ; reste du front lisse ;

vertex ponctué-rugueux, aminci faiblement
;
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une forte arête s'étend de l'ocelle antérieur -=^--

jusque entre les antennes. Scape subcylin-

drique, égal aux cinq articles suivants réunis
;

articles 2, 3 et 6 minces ; troisième et qua-

trième gros, subcylindriques ; troisième plus

de deux fois aussi long que gros, deux fois

aussi long que le deuxième ;
quatrième un

peu plus court que le troisième ; cinquième

et sixième transversaux. Mesonotum mat et

rugueux, ridé longitudinalement en arrière
;

scutellum brillant, chagriné, avec un espace

lisse au milieu, avec une ligne de points au

bord antérieur et au bord postérieur ; dent du

metanotum forte et aiguë ; angles postérieurs

du segment médian avec une dent semblable,

les antérieurs avec une dent très courte.

Pleures brillantes, grossièrement striées en

long, haut des propleures lisse. Abdomen
fusiforme

;
pétiole plus long que large, à

peine relevé à sa base, strié fortement comme
ledeuxième segment, qui est un peu plus long;

troisième ridé densément en long ;
4-6 fine-

ment ponctués. Noir; pattes sauf les hanches,

d'un jaune vitellin ; mandibules et base du

scape rousses. L. $ :
3'"'".

Flavipes Kieff.

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

5 Abdomen ovalaire ou subcirculaire, 6

-^— Abdomen spatuliforme ou subfusiforme. 8

6 Au moins les articles antennaires 2 et 3

allongés, 3® tergite strié en avant. 7
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^t^^ « Articles antennaires 2-4 pas pins longs que

gros. Corps un peu brillant, ponctué densé-

ment et finement, pubescent de gris. Ailes

subhyalines, ciliées, dépassant le corps, stig-

matique située à peine après le milieu du

bord alaire. Abdomen en ovale court, pétiole

en bosse à sa base, 3" tergite brillant, densé-

ment et finement ponctué. Noir ; fémurs et

tibias bruns, genoux et tarses ferrugineux.

L. $ : 1,4'"'". » (Thomson).

Autumnalîs Thoms.

Patrie. Suède, en août.

7 « Ailes enfumées et de la longueur de l'ab-

domen, article 3® des antennes presque double

du 2*, de moitié plus long que le 4% articles

2-4 oblongs, 5« et 0® petits et plus minces que

les précédents. Front lisse au-dessus des

antennes, vertex brillant. Mesonotum et scu-

tellum mats, ponctués fortement et densément.

Abdomen obovalaire, plus long que le thorax,

pétiole relevé en tubercule à sa base,

H*^ tergite strié finement dans sa moitié anté-

rieure, les côtés et les tergites suivants fine-

ment pubescents. Noir ; mandibules, trochan-

ters, genoux, extrémité des tibias et les tarses

ferrugineux. L. 2,2'"'". » (Thomson).

PuncticoUis Thoms.

Patrie. Suède : Lund.

-—

i

« Ailes hyalines, longuement ciliées, plus

longues que l'abdomen, article 3^ des antennes

presque plus court que le 2% de moitié plus
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long que !e 4^. Front lisse et brillant ; vertex,

mesonotuni et scutelluni linement ponctués,

faiblement brillants, pubescents. Abdomen
obovalaire, plus long que le thorax, un peu

acuminé en arrière
;

pétiole relevé fortement

en bosse en avant, comme chez varicomis^

3' tergite strié au milieu de sa base. Noir;

pattes ferrugineuses, milieu des fémurs brun.

L. 9 : 1,6'»'». » (Thomson).

Producta Thoms.

Patrie. Suède : Fogelsang et Ringsjôn, en Skane.

8 Pétiole et base du 2* tergite striés, 3^ tergite

sans stries. 9

Pétiole et 2" tergite striés en entier, 3® ter-

gite strié au moins en avant, sauf chez le

mâle de Therycides. 10

9 « Thorax ridé-ponctué comme la tête, mat,

pubescent, ovoïdal. Antennes filiformes, plus

longues que le corps, articles linéaires.

Ailes assez brunes, de longueur médiocre.

Abdomen longuement ovalaire, brillant,

lisse, glabre, pubescent à l'extrémité posté-

rieure, pétiole et base du 2® tergite densément

striés. Noir
;

pattes brunes, genoux et tro-

chanters roux-brun. L. c/' :
2,7"^"^ » (Walker).

Galba Wàlk.

Patrie. Angleterre, en mai.

—

—

« Thorax et tête ponctués, peu brillants,
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pubescents. Antennes guère plus longues que

le corps, filiformes, articles linéaires ; celles

de la femelle aussi longues que la tète et le

thorax réunis. Thorax en ovoïde court. Ailes

brunes, étroites. Abdomen ovalaire, lisse,

brillant, subglabre dorsalement, pétiole et

base du 2^ tergile striés ; abdomen de la

femelle en ovale allongé, pétiole et base des

tergites 2 et 3 striés. Noir
; genoux roux-

brun, tarses bruns ; chez la femelle, les

genoux et les tarses sont bruns. L. 9a^ '•

1,5-1,6'«"^. » (Walker).

Chesias Walk.

Patrie. Angleterre, en septembre.

10 Mesonotum non ridé. 11

—^— Mesonotum ridé longitudinalement au

moins en arrière. 17

11 Front sans arête longitudinale. 12

^^—
i Front avec une arête longitudinale attei-

gnant l'ocelle antérieur (cf) 16

12 Pattes noires, genoux et tarses plus clairs. 13

-^^ « Pattes d'un testacé sombre, comme les

mandibules. Corps un peu brillant, finement

pubescent. Article 3® des antennes égal à la

moitié du scape, un peu plus court que le

dernier. Thorax finement ponctué, scutellum

presque lisse. Sligmatique située bien en

arrière du milieu du bord alaire. Abdomen
spatuliforme, pétiole plus long que large,
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lortement strié comme le 2° tergite, 3^ moins

fortement strié. L. (^ : 3, S™»". » (Thomson).

Minor Thoms.

Patrie. Suède. Smaland.

13 « Thorax ponctué grossièrement et densé-

ment. Corps ast ez brillant, pubescencc brune.

Antennes plus longues que le corps, 3^ article

presque aussi long que le scape, de moitié

plus long que le dernier, 5^ article sinué à la

base. Ailes faiblement enfumées, stigmatique

située bien en arrière du milieu du bord

alaire. Les 2 premiers tergites profondément

striés, 3*= finement strié, 4-6 assez mats et

finement ponctués. Noir
; genoux et tarses

un peu plus clairs. L. (^ : 4, 4-5, 5""'" ».

(Thomson).

Grandis Thoms.

Patrie. Suède : Stockolni, Ostergothland et Smalaud.

—i^^ Thorax ponctué finement. 14

14 Tète ou au moins occiput ridé ou strié trans-

versalement. 15

^^— Tête sans rides. Corps très finement ponc-

tué, faiblement brillant, subglabre. Antennes

filiformes, de moitié plus longues que le

corps, articles linéaiies. Thorax en ovoïde

court. Ailes antérieures assez brunes, les pos-

térieures subhyalines. Abdomen ovalaire,

guère plus long que le thorax, 2 premiers
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tergites profondément striés. Noir
;

pattes

brunes oa brun-noir, hanches noires, tro-

chanters, genoux et aux 4 pattes postérieures,

les tarses roux-brun. L. 2,2-2,8™™. » (Walker).

Une variété mâle, que Walker a prise

pour la femelle du type, a les antennes un

peu plus longues que le corps, filiformes,

comme chez le type, les trochanters, genoux

et tarses roux-brun, l'abdomen en ovale

allongé, beaucoup plus long que le thorax,

les 2 premiers tergites et la base du 3* striés.

Therycides Walk.

Patrie. Angleterre, Irlande, France : Paris et bois de

Fontainebleau, juillet-septembre.

15 « Tète avec des stries sinueuses et transver-

sales. Antennes filiformes, plus longues que

le corps, articles linéaires. Thorax en ovoïde

court, densément ponctué. Ailes médiocre-

ment longues, assez brunies, les inférieures

hyalines. Abdomen subfusiforme, aussi large

et beaucoup plus long que le thorax, strié,

lisse aux incisions, partie postérieure à poils

denses et dressés, les 2 premiers tergites striés

densément et profondément, sauf l'extrémité

postérieure du 2®, 3® plus faiblement strié.

Noir, ponctué et peu luisant
;

genoux,

trochanters, base et extrémité des tibias roux-

brun. L. o^ : iji™™. » (Valker).

Metabus Walk.

Patrir. Angleterre.

—

—

c( Occiput avec des stries sinueuses et Irans-
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versales. Antennes du mâle plus longues que

le corps, filiformes, à articles linéaires, celles

de la femelle guère plus longues que la tôle

et le thorax réunis. Thorax en ovoïde court,

ponctué. Ailes subhyalines, médiocrement

longues. Abdomen lisse, brillant, subglabre,

ovalaire chez le mâle et guère plus long que

le thorax, en ovale allongé chez la femelle

et beaucoup plus long que le thorax, 2 pre-

miers tergites et base du 3® striés densément,

tergites 4-() parfois ponctués. Noir, peu

brillant, ponctué; trochanters, genoux, base

et extrémité des tibias jaunes, taises bruns,

base du métatarse jaune. L. q^ 9 : 2,8-3,3'"'". »

(Walker).

Elatior Walk.

Patrie. Angleterre, Irlande, Ecosse, France : Paris.

16 Yeux velus. Tète fortement transversale,

striée en long sur les tempes, les joues et le

front jusqu'à l'ocelle antérieur ; striée en

travers sur le clypeus, le vertex et l'occiput ;

haut du front plus faiblement strié ; une arête

va de l'ocelle antérieur jusqu'entre les

antennes ; les deux mandibules avec une

petite dent entre les deux grandes. Antennes

presque aussi longues que le corps, graduel-

lement amincies apicalemenl ; scape égal au
3*^ article, qui est d'un quart plus long que

le 4^
; celui-ci au moins trois fois aussi long

que gros ; 5^ faiblement sinueux ;
11® presque

quatre fois aussi long que gros. Mesonotara

et scutellum mats et coriaces ou densément

ponctués ; épine du metanolam forte et
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arquée, plus grosse que les épines du segment

médian dont les antérieures sont très courtes

et obtuses, les postérieures plus longues et

très fines
;
propleures, sauf le haut, et partie

supérieure des mésopleures striées, reste des

mésopleures et métapleures coriacées. Ailes

subhyalines ; nervure stiguiatique oblique,

deux fois aussi longue que large, un peu

élargie au bout ; basale, discoïdale, récurrente

et radiale indiquées par des lignes jaunâtres ;

basale distante de la stigmatique de plus de

sa longueur ; récurrente plus longue que la

bcisale, dirigée vers le tiers apical de la discoï-

dale ; poslmarginale un peu plus courte que

1(1 stigmatique. Abdomen fusifornie ; pétiole

au moins de moitié plus long que large ; les

trois premiers tergites striés en long, les

suivants ponctués et pubescents ; les deux

premiers sternites striés, les suivants ponctués.

Noir ; mandibules, trochanters, genoux,

extrémité des tibias roux, milieu des tibias

et les tarses bruns; parfois pattes roux-brun,

sauf la base des hanches, fémurs plus obs-

curcis. L. o^ :
4"'".

Striâta Kieff.

Patrie. France : Paris ; Mesnil-Ie-I\oy ; Créteil, eu mai ;

La i)Ourboule, en juillet (De Gaulle.)

Var. SuBLEvis. Mesonotum lisse, brillant, avec

quelques points épars ; tibias et métatarses roux. —
Carniole : Loitsch, juillet et août (D'' Graefl'e).

—^— Yeux glabres
;

pétiole aussi large que

long. _

; y Varicornis var çalocera n. var. Noir N° 2.

17 Le 3« tergite lisse en partie ; au moins la

moitié antérieure du mesonotum sans rides. 18
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Le 3' tergite strié en entier, comme les

2 premiers, les suivants transversaux et cha-

grinés ; abdomen un peu plus long que le

reste du corps, spatuliforme
;
pétiole plus long

que large, un peu relevé à sa base ;
2^ tergite

un peu plus long que le ^«^ graduellement

élargi ;
3® plus long que le 2^, tous deux à peine

transversaux. Tète plus de deux fois aussi large

que longue, striée en long sur le devant et sur

les tempes, transversalement sur le vertex,

avec une arête qui s'étend de l'ocelle antérieur --'^ -

jusque entre les antennes. Yeux glabres,

oblongs, à peine plus longs que les joues.

Antennes plus longues que le corps ; scape

subcylindrique, égal aux articles 2 et 3 réu-

nis ; deuxième article à peine aussi long que

gros ; troisième cinq fois aussi long que

gros
;
quatrième quatre fois ; cinquième à

peine plus court que le quatrième, aminci à

sa base, proéminent en angle un peu avant le

milieu ; les suivants graduellement amincis
;

onzième encore 4-5 fois aussi long que gros.

Mesonotum transversal, mat, ridé longitudi-

nalement, sauf le devant qui est coriace ; scu-

tellum coriace, mat, avec un espace lisse et bril-

lant au milieu ; dent du metanotum plus forte

que celle des angles postérieurs du segment

médian ; ce dernier avec une dent petite et ob-

tuse située de chaque côté, près de son bord

antérieur. Pleures ridées longitudinalement. . _^_
Ailes dépassant l'abdomen, légèrement bru-

nies ; marginale longue ; stigmatique située au

fjiers postérieur, oblique et courte
; postmar-

ginale nulle. Noir brillant ; mandibules,

trochanterspostérieurSj extrémité des 4 autres,
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genoux et extrémité des tibias roux. L. cf :

Rugosa KiEFF.

Patrie. Hongrie : Lotriora (Gsiki).

18 Front avec une arête longitudinale altei-

gnant l'ocelle antérieur. 19

Mm ' Front sans arête. 20

19 Pattes roux-brunàtre, fémurs plus sombres,

mandibules rousses, reste du corps noir.

Yeux glabres. A.rlicle 3® des antennes un peu

plus de 3 fois aussi long que gros ;
4« presque

trois fois ;
5® un peu plus court que le 4®,

proéminent avant le milieu ; les suivants

graduellement amincis ;
11° au moins trois

fois aussi long que gros. Tiers postérieur du

mesonotum ridé en long ; scutelluni avec une

ligne de gros points le long du bord antérieur

et postérieur ; troisième tergite distinctement

plus long que les suivants réunis. Quant au

reste, semblable au mâle de P. variicornis

var calocera, L. cf :
4"*'".

Rufîpes KiEFF.

Patrie. Hongrie (Szepligeti).

—

—

Pattes noires comme le corps, mandibules,

tibias et tarses roux. Tête brillante, deux fois

aussi large que longue
;
joues, front jusqu'aux

ocelles, et tempes striés en long ; vertex et

occiput striés en travers ; front avec une

arête deptirs les antennes jusqu'à l'ocelle
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antérieur
;
yeux velus. Antennes amincies

apicalemenl ; scape un peu plus Jotig que les

articles 2 el 3 réunis ; deuxième article pas

plus long que gros ; troisième au moins
quatre fois aussi long que le deuxième

;

quatrième plus court que le troisième, plus

long que le cinquième, qui est aminci à la

base, un peu proe'minent au tiers basai, trois

fois aussi long que gros
; les suivants gra-

duellement allongés. Dessus du thorax mat,

assez fortement ponctué, partie postérieure

du mesonotum ridée en lonsi' ; sillons parap-
sidaux indiqués par des vestiges ; milieu du
scutellum liss^ et brillant. Donls postérieures

du segment médian plus courtes que celle du
metanotum, mais plus longues que les anté-

rieures. Ailes faiblement teintées, dép;iss;int

l'abdomen
; nervure postmarginale nulle.

Abdomen spatuliforme
;
pe'tiole plus long que

large, moins long que le deuxième tergite
;

troisième tergite moins long que les deux
premiers réunis; ceux-ci grossièrement si ries ;

troisième à stries moins fortes, entremêlées
de points dans la moitié poste'rieure, bord

postérieur lisse
;

quatrième à points assez

gros et assez denses ; cinquiùuie et sixième
courts et presque lisses. L. (f : 4,3'^'».

Subsulcata Kieff.

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

Tiers postérieur du 3Mergite et les tergites

4-6 lisses et brillants, le reste de l'abdomen

André, Tome XI. j 4
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strié, abdomen fusiforme. Tête brillante,

striée transversalement sur le vertexet l'occi-

put, striée en long sur les tempes, les joues

et le front, sauf la partie médiane et longitu-

dinale du front qui est lisse et brillante.

Antennes amincies apicalement ;
2^ article

globuleux, 3® deux fois et demie aussi long

que gros, égal au 4®; 3® à peine plus court

que le ¥, faiblement proéminent avant le

milieu ; les suivants graduellement allongés,

11° quatre fois aussi long que gros. Thorax

avec des vestiges de sillons parapsidaux
;

dessus mal et chagriné ; moitié postérieure

du mesonotum ridé en long ; dents posté-

rieures du segment médian plus longues que

les antérieures. Ailes hyalines. Noir ; tro-

chanters, genoux, extrémité des tibias et base

du métatarse roux brun. L. çf :
3"^™.

Levifrons Kieff.

Patrie. France : Lille. ~

^-^ Extrémité postérieure du 3* tergite et les

lergites 4-6 ponctués, sillons nuls. 21

21 Partie médiane et extrémité du 3^ tergite

ponctuées, comme les tergites 4-6, le reste

du 3® strié comme les 2 premiers
;
pétiole plus

long que large, 2« tergite transversal, 3® plus

court que les 2 premiers réunis, égal aux

3 suivants réunis. Tête 3 fois aussi large que

longue, striée en travers sur le vertex et

l'occiput, striée en long sur les tempes, les

joues et le front, sauf un espace lisse avant

l'ocelle antérieur. Antennes graduellement
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amincies vers le liaut ; scapeéj^al aux articles

2 et 3 réunis ; troisième quatre fois aussi

long que le deuxième, un peu plus long que

le quatrième, qui est trois fois aussi long que

gros ; cinquième deux fois aussi long que

gros, proéminent au milieu ; les suivants

quatre fois aussi longs que gros. Dessus du

thorax mat ; mesonotum lînement ponctué,

tiers postérieur ridé en long ; scutellum et

segment médian coriaces ; sillons parapsi-

daux nuls
;
propleui es rugueuses, mésopleures

striées ; spinule du metanotum forte, les quatre

autres petites. Ailes un peu brunâtres ; ner-

vure sous-costale non séparée de la costale,

ou nervure marginale prolongée jusqu'à la

base de l'aile. Noir ; tubercule antennaire,

radicule, tibias et tarses roux-sombre, mandi-

bules brun-noir. L. cf : 3,5*"'".

Rufimauus Kieff.

Patrie. Russie : Kasan (L'xpéd. Zicliy, legit Csilii).

Le 3® tergite ponctué seulement au bord

postérieur ; abdomen plus long que le reste

du corps, pétiole allongé, 3 premiers tergites

striés, bord postérieur du 3® et les tergites

suivants ponctués. Tête plus de deux fois

aussi large que longue, brillante, glabre sauf

les tempes qui sont pubescentes, striée trans-

versalement sur le vertex, l'occiput et le

clypeus, stiiée en long sur les tempes, les

joues et le front depuis les antennes jusqu'à

l'ocelle antérieur. Yeux peu velus, d'un tiers

plus longs que les joues. Antennes graduel-

lement amincies apicalemcnt ; scape égal aux
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articles 2 cl 3 réunis ; ti'oisième trois fois el

demie aussi long que ^ros, plus long que le

quatrième ; cinquième découpé au tiers basai ;

8-11 quatre fois aussi longs que gros. Dessus

du thorax faiblement luisant, à ponctuation

forte et dense
;

partie postérieure du meso-

notum ridée en long ; bord postérieur du

scutellum avec de gros points alignés; dent

du metanotum plus forle que les quatre du

segment médian. Pleures ridées-coriacées.

Ailes brunies ; nervure stigmatique située à

peine avant le tiers apical de l'aile, oblique,

trois fois aussi longue que large, terminée par

un nœud
;
postmarginale très distincte, deux

fois aussi longue que large. Noir*; mandibules,

trochantei's, base et extrémité des fémurs et

des tibias roux-sombre. L. d' : 3, S'"'".

Nigritarsis Kieff.

l^ATuiiî. Hongrie (Szepligeti).

Genre 7^ - ORYON Hauday, 1833 (12) p. 271,

non Fôrst. nec Ashm.

Le genre Grijon a été établi par Haliday dans les ternies

suivants : «Thorax à segmentation normale; nervure mar-

ginale longue, stigmatique courte; antennes de 12 articles,

presque liliformes et à peine épaissies chez le mâle, avec une

massu(3 de ^ articles chez la femelle. Abdomen ovalaire, .seg-

ments .intérieurs égaux, le 3" plus court. Type : G. laisel-

/>'in C.T'. » (/. c, p 271). Plus tard (Entomologist, 1874,
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vol. 7, p. 6), Haliday donna un dessin de cet insecte, que nous

reproduisons ici pi. VI, [ig-. 8, et qui représente une

femelle ayant la nervation des Teleasinae^ mais un abdomen

presque aussi large à la base qu'au milieu, avec les 2 pre-

miers segments subégaux, le 'à^ beaucoup plus petit que le 2®,

le mesonolum dépourvu de sillons parapsidaux. Ayant eu

occasion d'examiner G. miselliis, qui m'a été envoyé d'Angle-

terre par P, Cameron, j'ai constaté que cet insecte concordait

entièrement avec la diagnose et le dessin donnés par Haliday.

Les auteurs subséquents ont tous mal compris le genre

Gryon et lui ont donné chacun une signification difîérente.

Le premier de ces auteurs est Walker. Après avoir reproduit

la diagnose générique donnée par Haliday, et en ajoutant que

les palpes maxillaires sont tri-articulés, Walker décrit 4 es-

pèces dont 2 ont le 3'' lergite le plus long et les sillons parap-

sidaux distincts, à savoir Nanno et Phlias, sur lesquels Fôrs-

ter a établi plus tard son genre Trimorus
;
quant aux 2 autres

espèces qui sont misellus Walk. et matiita Walk., ils ont

bien le mesonotum dépourvu de sillons parapsidaux, mais

leur abdomen est, chez l'un, orbiculaire avec les 3 premiers

tergites subégaux, chez l'autre en ovale court avec les 3 pre-

miers tergites égaux.

Le second auteur qui, après Haliday, s'est occupé de Gryoïi,

est Fôrster, qui assigna à ce genre le caractère suivant : « ner-

vure marginale très courte, stigmatique longue ! » J'ai établi

le genre Plastogryon sur les insectes queForster désignait du

nom de Gryon.

Le 3*^ auteur, Ashmead, suivi tout récemment par Brues,

n'a pas été plus heureux en assignant comme caractère à son

genre Gryon, que j'ai nommé Paragryon : « 3® segment plus

long que le 2^ ». Nous avons donc la synonymie suivante :

Gryon Walk. ^ Trimorus Fôrster; Gryon Fôrst. = Plasto-

gryon Kieiï; Gryon Ashm., Brues := Paragryon Kieff.

L'unique espèce certaine est G. misellus', les 2 autres men-

tionnées ici, sont probablement à exclure de ce genre et ne
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me paraissent pas être distinctes de Hoplogryon {Teleas

Walk.).

Abdomen orbicalaire ou en ovale court,

les 3 premiers tergites subégaux. 2

Abdomen en ellipse allongée, à peine plus

étroit à la base qu'au milieu^ tous les tergites

transversaux, pétiole fortement strié, 2"^ ter-

gite finement strié à l'extrême base, plus

long que le pétiole, aussi long que les 4 sui-

vants réunis, 3'' plus court que le pétiole.

Tête et thorax mats et finement ponctués.

Scape subcylindrique, aussi long que les

5 articles suivants réunis, 2® article obco-

nique, plus gros que les 4 suivants, de moitié

plus long que gros, 3® et 4^ subglobuleux,

les suivants transversaux, les 5 ou (> derniers

formant une massue subfusiforme. Sillons

parapsidaux nuls. Metanotum avec un tuber-

cule ou une dent obtuse. Ailes brunâtres,

raccourcies, amincies, atteignant la base du

3^ tergite, nervation de Hoplogryon. Pattes

grêles. Noir ; scape sauf l'extrémité, et pattes

jaunes, abdomen roux-marron sombre. L. 9 •

0,8-1,2'"™.

Misellus Hal. pi. VI, fig. 8.

Patrie. Angleterre (Marsliall), Ecosse (P. Cameron).

« Corps large, court, gros, glabre, mat et

ponctué. Tête courte, aussi large que le tho-

rax. Antennes grosses, presque filiformes,

plus courtes que le corps, très faiblement
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amincies distalement. Thorax globuleux, con-

vexe, très déclive en arrière, mesonotum et

sculellum très grands, larges, sillons parap-

sidaux nuls, segment médian à peine visible

d'en haut. Ailes courtes, étroites, brun-

sombre, à nervures brun-noir. Pattes ro-

bustes. Abdomen orbiculaire, presque aplati,

à peine plus long que le thorax, formé de

3 segments subégaux. Noir; yeux, ocelles et

pattes bruns, hanches plus sombres. L. cf :

O,!'"'". » (Walker).

Matuta Walk.

Patrie. France : bois de Fontainebleau.

« Corps presque linéaire, finement pubes-

cent, mat, ponctué, peu convexe. Tète assez

longue, un peu plus large que le thorax,

yeux et ocelles bruns. Antennes du nicàle

robustes, presque filiformes, beaucoup plus

courtes que le corps, articles 3- Il transver-

saux, presque égaux, formant un flagellum

longuement fusiforme, 12« article acuminé,

beaucoup plus long que le 11^
; antennes de

la femelle plus longues que la moitié du

corps, articles 3-7 très courts, 8-12 larges,

formant une massue fusiforme. Thorax en

ovoïde court, peu convexe, sillons parapsi-

dciux nuls, métathorax court. Ailes passable-

ment brunes, celles du mâle plus courtes que

le corps, celles de la femelle aussi longues

que le corps, nervures brun-sombre. Abdo-

men en ovale court, brillant, lisse, glabre,

presque aplati, guère plus long que le tho-

rax, à segments d'égale longueur. Abdomen
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du mâle jaune à la base, celui de la femelle

brun ou noir, parfois à base roux-brun, pattes

jaunes chez le mâle, roux-brun chez la fe-

melle, avec les genoux et les tarses plus

clairs, antennes brunes, plus sombres chez

la femelle; scape jaune. L. cf 9 • 0,7-l,l'"'". »

(Walker, sub. G, miselhis).

Walkeri N. Nov.

Patrie. Angleterre, Irlande, sur les herbes, de juillet à
octobre. Walker considère cet insecte comme pro-

bablement identique à Hemisius miniitus Westw.

Genre douteux. — PROSAGANTHA Nées, 1834 (28) p. 294

TTpôç, près de; àV.avOa, épine.

« Tête aussi large que le thorax ; mandibules bifides ; palpes

maxillaires tri-articulés. Antennes insérées très près du cly-

peus, de 13 articles (y compris le radicule) chez le mâle, de

12 chez la femelle ; radicule court, scape assez gros, au maxi-

mum aussi long que le front, pédicelle médiocre ou court,

obconique, flagellum au moins trois fois aussi long que le

scape, les articles graduellement raccourcis distalement ou

formant une massue peu grosse. Yeux ronds. Prothorax

court, non prolongé jusqu'aux ailes. Mesonotum .convexe,

sans sillons parapsidaux. Scutellum un peu déprimé au bord

antérieur, tantôt faiblement prolongé en arrière et un peu

relevé, tantôt avec une ou deux épines. Segment médian peu

proéminent, tronqué, parfois bidenté. Ailes sans nervure sur

le disque, sous-costale rapprochée du bord et s'unissant à lui

au milieu ou après le milieu ; du même point où elle s'unit au

bord, elle émet une nervure stigmatique tantôt droite et
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courte, tanlot un peu plus longue et indiquant une cellule ra-

diale. Abdomen presque plan sur le dessus, ovalaire ou sub-

orbiculaire, l^"" segment court, resserré en pétiole, 2® ti'ès

grand, 3^ plus court, les suivants très courts. » (Nées).

La nervure marginale qui est ponctiforme et le 2« tergite qui

est le plus long, forment deux caractères qui semblent exclure

ce genre des Teleasinae et les faire rentrer dans les Scelio-

ninae. En tout cas, Prosacantha Nées est absolument diffé-

rent de Prosacantha Fôrster et Ashmead. Le genre Teleas

Nées comprend, selon G. Mayr, qui a examiné les types, des

insectes appartenant à trois genres différents [Telenomus,

Thoron et Hadronotus), dont le i^"^ revient à la sous-famille

des Tele)iominae , le 2« à celle des Baeinae, le 3^ à celle des

Scelioninae ; de même aussi les 3 espèces qui forment le

genre Prosacantha reviennent à autant de genres différents.

« Scutellum armé, à l'extrémité, de deux

courtes spinules, ovalaire et un peu convexe.

Tête de la largeur du thorax, très finement

striée, pubescente de blanc; front plan et

transversal, occiput lisse et concave ; man-

dibules étroites, bifides. Palpes proéminents.

Antennes filiformes, presque aussi longues

que le corps, scape égalant à peine le tiers

du flagellum, pédicelle court, obconique, ar-

ticles suivants nettement sépare's, subcylin-

driques, égaux, le dernier aigu. Thorax

court, convexe, plus distinctement pubescent,

strié, pleures à stries interrompues. Ailes à

disque obscurci, nervure stigmatique assez

longue, située après le milieu, un peu incur-

vée. Pattes médiocres, fémurs faiblement en

massue. Abdomen aussi long que le reste du

corps, en ovale raccourci, pétiole, presque
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plan; pétiole assez large, aussi long que le

tiers du reste de l'abdomen, strié; 2^ segment

grand et campanule, un peu convexe, strié

également ; les segments suivants courts,

lisses et brillants. Noir ; mandibules rousses,

palpes bruns, genoux et tarses brun-roux.

L. cf : 1,5'""'. » (Nées).

Longicornis Nées.

Patrie. Allemagne.

Scutellum inerme ou avec une seule spi-

Rule ; nervure stigmatique courte et droite.

« Scutellum prolongé en une épine assez

longue et se dirigeant vers le haut, disque

ovalaire, convexe et ponctué. Tête de la lar-

geur du thorax, front subconvexe et ponctué.

Scape de la femelle aussi long que le

front, articles du flagellum minces, cylin-

driques, peu distinctement séparés, graduel-

lement raccourcis, les 6 derniers subglobu-

leux, formant une massue peu distincte. (PI.

III, tig. 9). Antennes du mâle aussi longues

que le corps, articles du flagellum cylindri-

ques. Thorax convexe, gibbeux en avant,

pubescent, rugueux-ponctué. Segment mé-
dian avec une épine à chaque angle posté-

rieur chez la femelle, inerme chez le mâle.

Ailes obscurcies, stigmatique courte, droite,

située après le milieu du bord antérieur.

Pattes assez longues, grêles, fémurs et tibias

renflés en massue à leur extrémité distale.

Abdomen de la femelle aussi long que le reste
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du corps, ovalaire, un peu convexe ; l®"" seg-

ment plan, strié, aminci en cône en avant,

le 2^ très grand, strié à la base, avec un an-

neau transversal proéminent, les suivants

lisses et brillants. L'abdomen du mâle est

plus orbiculaire, moins rétréci à sa base.

Noir; pattes brunes, hanches noires, base

des tibias et tarses d'un testacépàle. L. çfQ :

2,2'»'n. » (Nées).

Spiuulosa Nées. PI. III, fig. 0.

Patrie. Allemagne, sur terre au printemps, sous les

feuilles mortes à l'automne.

(c Scutellum inerme, en ovale aigu, con-

vexe et dirigé un peu par en haut. Forme du

précédent mais deux fois pluspetit. Corps !i:at,

un peu rugueux, pubescent. Antennes gra-

duellement épaissies, scape court. Segment

médian inerme. Ailes un peu obscurcies,

stigmatique courte, droite, située au milieu

du bord antérieur et sortant d'un stigma dis-

tinct et assez épais. Fémurs un peu en mas-

sue. Abdomen aussi long que le reste du

corps, subsessile, oblong, aigu, lisse et

assez plan sur le dessus. Noir; pattes brunes,

tarses plus clairs. Taille 9 • 1,1'""^- » (Nées).

Dubia Nées.
Patrie. Allemagne.

4' Tribu. — Scelioninae.

Antennes insérées à chaque côté d'un tubercule situé contre

le clypeus et comprimé en lamelle, composées de 12 articles,
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sauf chez Scelio, dont le mâle n'a que 10 arlicles aux an-

tennes. Nervure marginale au maximum trois fois aussi longue

que la sligmalique, celle-ci longue
;
postmarginale bien déve-

loppée, rarement nulle ou subnulle. Abdomen souvent allongé

et fusiforme, à pouitour aminci et muni d'un sillon sur le

dessous
;
parfois le pétiole porte, en avant, une proéminence

en forme de bosse ou de corne obtuse qui s'engage dans une

excavation du segment médian (PI. IX, fig, (>) ; les trois pre-

miers tergiles diffèrent peu en longueur.

Tableau des Genres

Premier tergite relevé, en avant, sous

forme de corne ou de prolongement court et

obtus (9). 2

Premier tergite sans prolongement (cf ?)• 12

Mesonotum parcouru par 3 sillons. (Exo-

tique).

Habroteleia Kieff.

Mesonotum avec 2 sillons longitudinaux

ou sans sillon. 3

Metanotum armé de 2 ou 4 dents ou spi-

nules. 4

Metanotum avec 1 dent aiguë.

Genre 17^. Probaryconus Kieff.

Metanotum inerme. 6
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4 Nervation complète, sillons parapsidaux

nuls. (Exotique).

Neuroteleia Kiepf.

I Nervation incomplète, formée seulement

par la sous-coslale, la marginale, la po.^tiiiar-

ginale et la sligmatique. 5

5 Sillons parapsidaux distincts, metanotum

avec 2 spinules. (Exotique).

Oxyteleia Kieff.

Sillons parapsidaux nuls, metanotum avec

4 spinules.

Genre 18«. Amblyconus N. G.

6 Postmarginale nulle ou plus courte que la

stigmatique. (Exotique). 7

—

—

Poslmarginale au moins aussi longue que

la stigmatique. 8

7 Yeux velus, marginale ponctiforme, abdo-

men spatuliforme.

Paranteris Kieff.

^—

-

^'eux glabres, marginale plus longue que

la stigmatique, abdomen fusiforme.

Lamproteleia Kieff.

8 x\bdomen court, au maximum égal au reste

du corps, segments -i-6 très transversaux,

marginale triple de la stigmatique. (Exo-

tique).

Microteleia Kieff.

Abdomen plus long que le reste du corps,
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marginale pas trois fois ausbi longue que la

sligmalique. 9

9 Yeux velus. 10

-^— Yeux glabres. 11

10 Marginale 2 fuis aussi longue que la slig-

malique. (Exolique).

Leptoteleia Kirff.

^-— Marginale ponclifornie ou subponctiforme.

Genre 11)^. Baryconus Forst.

11 Sillons parapsidaux bien marqués.

Genre 15«. Ceratoteleia Kiiiff.

.^—

.

Sillons parapsidaux nuls.

Genre 20«. Marshalliella N. G.

12 Corps complètement aplati, surtout la tête

et le thorax; scape aplati, graduellement

élargi, presque aussi large au sonmiet que

long. (Exotique).

Platyscelio Kieff.

-^— Corps non aplati, scape autrement con-

formé. 13

13 Ailes antérieures normalement dévelop-

pées mais sans autre nervure qu'une sous-

costale très courte et n'atteignant pas le bord. 14

" Ailes avec une sous-costale atteignant le

bord ou bien ailes atrophiées. 15
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14 Abdomen elliptique, mandibules Iriden-

tées, ailes antérieures larges et non ciliées.

Genre l'^^ Rielia Kieff.

—^— Abdomen fusiforme, mandibules biden-

tées, ailes antérieures très étroites et longue-

ment ciliées.

Genre 2^. Baeoneura Fôrst.

15 Scutellum armé de deux spinules ou de

deux dents. (Exotique). 16
*

..^i— Scutellum inerme. 18

16 Metanotum inerme, nervure marginale

remplacée par un stigma.

Oreiscelio Kieff.

^^— Metanotum armé d'une spinule. 17

17 Sillons parapsidaux distincts ; scutellum

armé d'une spinule à chaque extrémité de

son bord postérieur ; marginale 3-4 fois aussi

longue que la sligmatique.

Odontoscelio Kieff.

—^— Sillons parapsidaux nuls ; scutellum armé

d'une spinule à chaque côté du bord antérieur ;

marginale ponctiforme.

Dichoteleas Kieff.

18 Metanotum presque aussi long que le scu-

tellum, en forme de lamelle, surplombant le

segment médian, sillons parapsidaux percur-

rents, marginale ponctiforme. (Exotique). 19
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—

—

Metanolum autrement conformé. 20

19 Mesonotum sans arcte entie les sillons

parapsidaux, sculellum semicirculaire ; stig-

malique plus longue que la basale, plus

courte que la postmarginale.

Chromoteleia Ashm.

——

—

Mesonotum avec une arèle longitudinale

et percurrente entre les sillons parapsidaux,

scutellum subcarré, postmarginale nulle.

Oxyscelio Kieff.

20 Front avec 1-3 carènes ou lamelles trans-

versales et arquées, marginale remplacée par

un petit stigma cunéiforme, stigmatique très

courte, postmarginale nulle ou subnulle. 21

—— Front sans carènes ou lamelles transver-

sales. 22

21 Metanotum armé d'une épine. (Exotique).

Acanthoscelio Ashm.

-^— Metanotum inerme.

Genre 7®. Sparasion L^^tr.

22 Mesonotum parcouru par 3 sillons ou par

une arête et 2 sillons. 23

—

—

Mesonotum avec 2 sillons ou sans sillon
;

dépourvu d'arête. 26

23 Postmarginale atteignant l'extrémité de

l'aile, cellule médiane fermée. (Exotique).

Romilius Walk.
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~—^ Postmarginale s'arrêlanl bien en deçà de

l'extrémité alaire, ailes sans cellule médiane

fermée. 24

24 Metanotum avec 1 ou 2 dents ou spiimles. 25

-^^ Metanotum inerme, tous les tergites allon-

gés. (Kxolique).

Triteleia Kieff.

25 Tête tronquée en arrière, yeux glabres,

propleures avec une arête, metanotum avec

1 ou 2 dents.

Genre 21^ Hoploteleia Ashm.

^^^ Tète fortement découpée en arc postérieu-

rement, yeux velus, propleures avec 2 arêtes,

metanotum armé d'une longue épine. (Exo-

tique).

Acanthoteleia Kieff,

26 Marginale remplacée par un stigma parfois

très pâle, postmarginale nulle. 27

-^^ Marginale non en forme de sligma. 32

27 Postmarginals nulle, tous les tergites trans-

versaux. 28

^^— Postmarginale bien marquée, premier ter-

gite allongé, les suivants transversaux.

Genre t)«. Amblyscelio N. G.

28 Metanotum avec une écaille dressée, trans-

versale, lamelliforme et divisée en deux lobes

arrondis. (Exotique).

Lepidoscelio Kn ff.

André, Tome XI. 15
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—— Metanotum avec deux dents. (Exotique).

Discelio Kieff.

-^— Metanotum inerme. 29

29 Flagellum du mâle moniliforme, à poils

longs et dressés ; ailes longuement ciliées
;

femelle inconnue.

Genre 8®. Idris Fôrst.

—

—

Flagellum du mâle non moniliforme et

sans longs poils, ailes non longuement ciliées. 30

30 Yeux glabres; antennes du mâle de 10

articles. 31

—

—

Yeux velus, antennes du mâle de 12 ar-

ticles. (Exotique).

Sceliomorpha Ashm.

31 Massue antennaire de 9 articles; prothorax

prolongé en avant. (Exotique).

Enueascelio Kieff.

^— Massue antennaire de 6 articles
;
prothorax

tronqué en avant.

Genre 5®. Scelio Latr.

32 Massue antennaire de 9 articles ; mâle in-

connu. (Exotique).

Roena Gam.

—— Antennes de la femelle sans massue ou

massue ayant moins de 9 articles. 33
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Segments abdominaux rétrécis à leurs deux

extrémités, le l*"" le plus long, sillons parap-

sidaux nuls. (Exotique).

Cremastobaeus Ashm.

Segments abdominaux non rétrécis aux

deux bouts. 34

34 . Ailes antérieures avec une cellule médiane

fermée et bien marquée. (Exotique). 35

—— Ailes antérieures sans cellule médiane fer-

mée ou fermée seulement par des nervures

obsolètes. 39

35 Metanotum avec 2 dents. 36

—^— Metanotum avec 1 spinule. 37

36 Yeux velus.

Trichoteleia Kieff.

—

^

Yeux glabres, metanotum avec 2 dents.

Neuroteleia Kieff.

37 Postmarginale nulle, sillons parapsidaux

nuls, yeux glabres.

Prolapitha Kiuff.

•—— Postmarginale longue, 38

38 Yeux glabres, abdomen fusiforme et très

long.

Lapitha Ashm.
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-^— Yeux pubescenls ; abdomen en ovale

oblong.

Opistacantha Ashm.

39 Metanolum avec 2 spinules ou dents.

(Exotique). 40

-'^T»^^— Metanotum avec l dent, segment médian

bispinuleux.

Genre 13^. Paratrimorus Kieff.

—

—

Metanotum inerme ou seulement avec un

vestige de tubercule. 42

40 Sillons parapsidaux nuls.

Procacus Kieff.

—

—

Sillons parapsidaux percurrents. 41

41 Les deux dents du metanotum fortes et réu-

nies à leur base, abdomen guère plus long

que le reste du corps, pétiole de la 9 avec

une bosse.

Dichacantha Kieff.

—^ Les deux dents du metanolum situées 1 à

chaque extrémité du bord postérieur, abdo-

men 2-3 fois aussi long que le reste du corps^

pétiole de la 9 avec une bosse.

Oxyteleia Kieff.

42 Scutellum semi-circulaire, avec un frein

ponctué. (Exotique).

Paridris Kieff. (Idris Ashm.)

M
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—^— Scutellum sans frein. 43

43 Postmarginale nulle ou du moins plus

courte que la stigmatique. 44

—

-

Postmarginale au moins aussi longue que

la stigmatique. 46

44 Pétiole allongé, chez la 9 sivec une bosse,

abdomen fusiforme ou spatuliforme. (Exo-

tique).

Paranteris Kieff. (Anteris Ashm. non Fôrst).

^— Pétiole transversal, chez la ? sans bosse,

abdomen elliptique. 45

45 Sillons parapsidaux percurrents, massue

abrupte.

Genre 10®. Anteris Fôrst.

—

^

Sillons parapsidaux nuls, massue graduelle.

Genre 9'. Plesiobaeus N. G.

46 Sillons parapsidaux nuls, rarement indi-

qués par un vestige en arrière. 47

-^^ Sillons parapsidaux bien marqués, au

moins en arrière. 54

47 Abdomen court, au maximum aussi long

que le reste du corps et de moitié plus long

que large, tergites fortement transversaux. 48

Abdomen long, plus long que le reste du
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corps, plusieurs fois aussi long que large, au

moins le pétiole allongé ou à peine trans-

versal. 50

48 Nervure marginale ponctiforme. 49

^^" Nervure marginale aussi longue que la stig-

matique, 2^ tergite plus long que le 3®, yeux

glabres.

Genre 4«. Plastogryon Kieff. (Gryon Fôrst.)

49 Corps trapu, abdomen à peine plus long

que large, 2« tergite plus long que le 3«,

yeux pubescents ou glabres.

Genre 3«. Hadronotus Fôrst.

^^— Corps grêle, abdomen aussi long que le

reste du corps, 3^ tergite le plus long. (Exo-

tique).

Psiloteleia Kieff.

50 Marginale ponctiforme ou du moins plus

courte que la stigmatique. 51

—— Marginale plus longue que la stigmatique,

yeux velus, pétiole de la femelle avec une

bosse. (Exotique).

Leptoteleia Kieff.

51 Yeux velus. 52

—- Yeux glabres, pétiole de la femelle sans

bosse. (Exotique). 53
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52 Poslmarginale pas ou à peine plus longue

que la stigmatique, pétiole de la femelle

allongé et avec une bosse.

Genre 19«. Baryconus Fôrst.

-^^ Postmarginale 2 fois aussi longue que la

stigmatique, pétiole de la femelle transversal

et sans corne.

Genre 16«. Holoteleia Kieff.

53 Massue de la femelle de 6 articles.

Cacellus Ashm.

^—

—

Massue de la femelle de 4 articles.

Embidobia Ashm.

54 Abdomen convexe dorsalement et ventra-

lement, marginale plus courte que la stigma-

tique. (Exotique).

Rhacoteleia Cam.

^— Abdomen plan dorsalement, ordinairement

aussi ventralement. 55

55 Marginale beaucoup plus courte que la stig-

matique, pétiole sans bosse^ mandibules bilo-

bées. 56

-^— Marginale au moins aussi longue que la

stigmatique. 57

56 Flagellum de la $ subfiliforme, yeux

glabres.

Genre 1 1*. Apegus Fôrst.
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-^^— Flagellum de la 9 avec une massue dis-

tincte, yeux velus. (Genre exotique).

Prosanteris Kieff.

57 Mandibules bidentées. 58

I Mandibules tridenlées. 59

58 Antennes de la femelle subfiliformes, pétiole

non aminci, les 2 premiers tergites les plus

longs, 2-4 transversaux.

Genre 11«. Parapegus Kieff.

—^— Antennes de la femelle avec une massue,

le 2'' tergite le plus long, pétiole aminci, sans

Gorne, tous les tergites allongés. (Exotique).

Calliscelio Ashm.

59 Flagellum de la 9 subfiliforme, les 2 pre-

miers tergites les plus longs, pétiole sans

bosse, (Exotique).

Prosapegus Kieff. (Apegus Ashm. non Fôrst.)

^—

—

Flagellum de la 9 avec une massue, les 4

premiers tergites d'égale longueur, tous les

tergites allongés, pétiole de la $ sans bosse.

Genre 14«. Macroteleia Westw.

—^— Flagellum de la 9 avec une massue dis-

tincte, au moins les 4 premiers tergites aussi

larges ou plus larges que longs, pétiole de la

9 avec une bosse.

Genre 15®. Ceratoteleia Kieff.

(Caloteleia Ashm. non Westw.)
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Genre ^«^ — RIELÎA Kieffer 1910 (18) p. 107.

Dédié à M. le Dr. Riel.

cf. Tête transversale, vue de côlé plus haute que lonj^ue.

Front sans impression. Yeux glabres, presque deux fois aussi

longs que les joues. Mandibules larges, terminées par trois

dents égales. Palpes maxillaires de 2 articles, les labiaux for-

més par un article unique. Antennes insérées contre le cly-

peus, composées de 12 articles, dont les trois derniers n'otTrent

qu'un vestige de séparation. Thorax deux fois aussi long que

haut, peu convexe, beaucoup plus large que haut. Pronotum

non visible d'en haut. xMesonolum à peine plus long que

large, sans sillons parapsidaux. Scutellum grand, arrondi en

arrière, séparé du mesonotum par un sillon très mince. Seg-

ment médian graduellement déclive, inerme. Ailes antérieures

dépassant un peu l'abdomen, sa?2s nervures sauf une sous-

costale très courte et n'atteignant pas le bord, pubescentes

mais non ciliées. Ailes postérieures assez larges, bord anté-

rieur non anguleux. Pattes grosses, hanches antérieuies dis-

tantes des médianes de deux fois leur longueur, l'extrémité

des médianes touche les postérieures, tibias un peu amincis

proximalement, trois fois aussi gros que les tarses; éperon

antérieur long, arqué et bifide
;

3® article tarsal aussi long

que les trois précédents réunis. Abdomen aussi lom; que le

thorax, plan, elliptique, à bords latéraux tranchants et mar-

ginés ventralement, avec six tergites distincts et sept sternites.

L'unique espèce formant ce genre, est parasite des œufs de

Mantis religiosa. Le D"" Uiel a obtenu, du 11 septembre au 4

octobre, d'une seule oothèque, quarante-deux exemplaires du

Scelionide, qui étaient tous du sexe mâle.

—— Tète et thorax chagrinés, mats et à peine
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pubescents. Tête moins de deux fois aussi

large que longue ; joues sans sillon ; ocelles

postérieurs un peu plus distants l'un de

l'autre que de l'œil, encore plus distants, du

bord occipital ; vertex avec une ligne enfon-

cée, longitudinale, située avant l'ocelle anté-

rieur et une ligne oblique allant de chaque

ocelle externe à l'œil. Scape subcylindrique,

aussi long que les 4 ou 5 articles suivants,

2^ article un peu plus long que le 3®, presque

deux fois aussi long que gros, tous deux

obconiques, les suivants à peine transver-

saux, cylindriques et serrés, le 12« allongé et

conique, pubescence très fine, les articles

6-12 ont, près du bord antérieur, un verticille

de petites proéminences ellipsoïdales et trans-

lucides. Scutellum avec un vestige d'arôte

longitudinale et médiane. Ailes blanches.

Abdomen un peu plus long que large, un

peu plus large que le thorax, faiblement lui-

sant, plus finement ehagriné que le thorax

et très finement pubescent ;
pétiole un peu

plus long que le 2* tergite, les quatre tergites

suivants d'égale longueur, le b® le plus

court ; les cinq premiers sternites subégaux

en longueur, le 0* plus court que le 5®, le "i®

égal au 5®, le \^^ caréné longitudinalement

au milieu. Noir ; bas de la tête depuis la

bouche jusqu'au milieu des yeux, antennes

et pattes jaunes. L. cf : 2,8-3'»'".

Manticida Kibff.

Patrie. France : Lyon.
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Genre 2^ — BAKONELUtA Fôrster, 1856 (10) p. 101 et 102

Saiô;, petit ; veùpov, nervure.

« Guère plus grand que Baeus, mais relativement plus

mince el plus élancé. Antennes avec une massue articulée.

Nervure sous-costale s arrêtant à peu de distance dé la hase

de l'aile, sans atteindre le bord antérieur ^ mais cessant brus~

quement et formant ainsi la transition avec les Platygasté-

rines. » (Fôrster). Selon Ashmead, « la tête est quadrangu-

laire, avec une carène entre les antennes ; front déprimé.

Yeux grands, ovalaires, occupant tout le côté de la tète;

ocelles très distants, les postérieurs touchent le bord des yeux.

Mandibules bidentées, courtes et larges. Antennes de 12 ar-

ticles, insérées contre le clypeus, filiformes chez le mâle, avec

une massue de 5 articles chez la femelle. Thorax ovoïdal, lisse,

sans sillons parapsidaux ; scutellum court; segment médian

divisé en deux aires par une arête longitudinale et médiane.

Ailes très étroites, longuement ciliées, rappelant celles des

Mymarides, n'ayant qu'une nervure sous-costale courte, qui

se termine par un nœud, sans atteindre le bord. Pattes nor-

males. Abdomen allongé, fusiforme, subsessile, fortement

déprimé
;
pétiole mince mais encore transversal, 2® et 3^ seg-

ments subégaux, les plus longs et les plus larges. »

Fôrster n'a décrit ni dénommé aucun représentant de ce

genre. Kirchner (Calai. Hym. Eur., p. 193) mentionne deux

espèces pour l'Europe mais sans les nommer ni les décrire.

Ashmead a décrit une espèce des Etats-Unis.

Genre 3^ — HADROiNOTUS Fôrster, 1836(10) p. 101 el 105.

àûpfJc, gros ; vtL-co;, dos.

« Tète transversale, ordinairement très large. Front con-
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vexe, avec une impression au-dessus des antennes. Joues niar-

ginées. Yeux grands, ovalaires, glabres, parfois pubescenis.

Mandibules bidenlées. I*alpes maxillaires courts, de 4 arlirles,

les labiaux de 2, Antennes de 12 articles, celles du mâle lili-

formes et pubescentes, celles de la femelle avec une massue

de G articles. Tborax ovoïdal, tronqué en avant, prolliorax

non visible d'en baut, sauf aux épaules. Mesonotum beaucoup

plus large que long, sans sillons para|)sidaux. Scutellum assez

grand, convexe, semi-circulaire. Segment médian très court,

abrupt. Nervure sous costale atteignant le bord vers le milieu

de l'aile ou peu avant le milieu : marginale variable, poncli-

forme, rarement plus longue que la moitié de la stigmalique,

celle-ci oblique et assez longue. Eperons 1,1,1 ;
tarses grêles.

Abdomen largement ovalaire, sessile, caréné latéralement,

2" segment le plus long, le 3® égal au V". Semblable à Tele-

nomus, dont il dilTère par les antennes de 12 articles cbez la

femelle, l'abdomen caréné et plus sessile, la sculpture plus

grossière. » (Ashmead
1 1] p. 229.)

Forster caractérise ce genre de la façon suivante : « Massue

antennaire divisée en plusieurs articles, dont le dernier est à

peine plus long que l'avant dernier. Front sans arête trans-

versale. Mesonotum sans sillons parapsidaux. Metanotum

incrme. Nervure sous-costale assez distante du bord anté-

rieur, marginale atteignant la demi longueur de la tige de la

stigmalique, postmarginale très développée, plus longue que

la sligmatique. Abdomen à base large. Corps court et trapu.

Deux espèces se rencontrent dans nos environs : //. laticeps

et //. stygius. » (Forster, /. c.) L'auteur n'a décrit aucune des

deux espèces mentionnées ; la première des deux m'a été eom-

muniquée par G. Mayr, qui possédait la Collection de Forster,

de sorte que j'ai pu donner une description de celte espèce,

qui est le type du genre.

Les espèces dont les mœurs sont connues, vivent à l'état

larvaire dans les œufs des Hémiptères. On doit à 15t)livar

l'observation suivante qui se rapporte à //. BoUvari : « Deux
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exemplaires de Phijllomorpha laciniata Villers (Hémiptère),

pris au mois de juin à lEscorial, portaient sur le dos divers

corps arrondis, brillants et d'un éclat moitié nacré, moitié

métallique, qui avaient tout à fait l'air d'être des œufs d'in-

secte ; ils étaient au nombre de 8 à 9 sui- cliacun des exem-
plaires et étaient entassés les uns sur les autres, sur le pro-

tliorax, sur les élytres et sur la tranche abdominale, découpée

et relevée tout autour de l'insecte, comme on sait, et formant

ainsi comme un panier pour porter les œufs. Je mis ces exem-

plaires isolément dans des tubes, désirant connaître l'espèce

et, quelque temps après^ j'eus la satisfaction de trouver dans

le tube, j2;rand nombre de larves, très petites, de Phyllo-

h'torpfia parfaitement conformés et auss^i deux petits Hymé-
noptères. » (Feuille (les Jeunes Naturalistes, 189t, p. 43-44).

Le genre Hadronolus comprend 35 espèces, dont 6 revien-

nent à l'Europe, les autres aux Indes Orientales, à l'Amérique

du Xoril, aux Indes Occidentales et aux Iles Séchelles.

1 Ailes normalement développées, tête 2-3

fois aussi large que longue. 2

—

—

Ailes raccourcies et amincies, atteignant

l'extrémité du pétiole, sans nervures dis-

tinctes. Tète et thorax mats, glabres^ chagri-

né?:. Tète plus large que le thorax, de moitié

plus large que longue, découpée en arc posté-

rieurement, un peu déprimée autourde l'ocelle

antérieur
;
yeux glabres, touchant presque le

bord occipital, à peine plus longs que les joues

qui sont séparées de la face par un sillon.

Ocelles externes distants des yeux de deux

fois leur diamètre, un peu plus rapprochés du

bord occipital, beaucoup plus éloignés de

l'antérieur. Antennes de 12 articles, dont le

2® plus long que gros, 3^ pas plus long que
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gros, 4-6 un peu transversaux ; massue

allongée, plus longue que les cinq arlicles pré-

cédents réunis, composée de 6 arlicles un peu

transversaux sauf le dernier qui est coni(]ue

et court. Thorax plus haut que long. Meso-

notuni deux fois aussi large que long. Scu-

tellum semi-circulaire, à peine plus court que

le tnesonotum. Pleures grossièrement striées

d'avant en arrière. Métatarse postérieur éga-

lant les trois articles suivants réunis. Ahdo-

men un peu plus long que large, bords tran-

chants et marginés, pétiole brillant, lisse,

strié en avant, 2^ tergite plus long que le

pétiole, aussi long que les trois suivants réu-

nis, 2-5 mats, densément pointillés ou clia-

grinés, extrême base du second avec des fos-

settes. Noir ; pattes testacées, hanches noires,

milieu des fémurs brun-noir. L. 9 :
0,8'"'".

Micropterus .\. Xov.

I'atrie. Italie : Oriolo (Solari, .3 exemplaires, brevi-

pennù, Kieff. non Harr).

2 Abdomen noir en entier. 3

—— Abdomen roux sauf rexlrémilé. 6

3 Au moins le premier tergite strié en long. 4

—

—

« Abdomen assez grossièrement mais peu

densément ridé-ponclué ; tête, thorax y com-

pris le sculellum, rugueux et mats. Massue

antennaire fusiforme, composée de six ar-

ticles. Noir; genoux, les deux extrémités des

tibias et les tarses rougeàtres. L, $ 1,3"*"\ »

(Fôrster).

ExSCUlptUS FoRST.
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Patrie. Suisse.

Abdomen slrié sur les deux premiers ter-

gites.

Abdomen dépourvu de stries au second

tergite. Tête rugueuse ou grossièrement co-

riacée, y compris les joues, transversale,

deux fois aussi large que longue, au moins

aussi large que le thorax ; vertex ridé trans-

versalement entre les ocelles ; occiput non

marginé, un peu découpé en arc ; impression

frontale superficielle, dépassant le milieu des

yeux, mate, non marginée, striée en travers;

yeux pubescents, deux fois aussi longs que

les joues, marginés en arrière par une arête

qui se prolonge jusqu'à la base des mandi-

bules, ocelles en triangle, l'antérieur presque

vis-à-vis du bord postérieur des yeux, les

externes presque contre le bord occipital,

séparés des yeux du double de leur diamètre.

Antennes insérées contre le clypeus ; scape

aussi long que les o articles suivants réunis
;

deuxième et troisième articles de» moitié plus

longs que gros ; 4 à 6 transversaux ; 3 à G

également minces ; massue subfusiforme, au

moins aussi longue que les cinq articles pré-

cédents réunis, à articles deux fois aussi

larges que longs, sauf le dernier. Thorax pas

plus long que large, mat, grossièrement

coriace; prolhorax non visible d'en haut;

sillons parapsidaux nuls ; sculellum large-

ment arrondi en arrière ; segment médian

très court. Ailes subhyalines ; nervure sous-

costale assez distante du bord qu'elle atteint
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après le milieu ; marginale épaissie, égalant

la moitié de la sligmatique ; celle-ci oblique,

assez longue ; postmarginale presque deux

fois aussi longue que la stigmatique. Pattes

assez robustes, métatarse postérieur égalant

presque les quatre articles suivants réunis.

Abdomen à bords latéraux tranchants et caré-

nés, pas ou à peine plus long que large, aussi

large à la base qu'au milieu, arrondi à l'ex-

trémité, mat, grossièrement rugueux, sauf au

premier segment qui est densément strié et

trois fois aussi large que long; deuxième

segment pas ou à peine plus long que le pre-

mier, d'un tiers plus long que le troisième
;

quatrième et cinquième très courts. Noir;

mandibules, trochanters, genoux et tarses

d'un jaune clair; libias bruns; hanches et

reste des pattes d'un brun noir. Corps gros,

mal. L. $ : 1,5'"'".

Laticeps Kieff. PI. VIII, fig. 1 2.

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

Fôrster).

^ Tète chagrinée, mate, densément pubes-

cente, un peu plus large que le thorax, pres-

que trois fois aussi large que longue, arquée

en arrière. Yeux pubescents, rapprochés du

bord occipital, à peine plus longs que les

joues ; une arête ou un sillon relie la base de

l'œil à celle de la mandibule. Ocelles en arc,

les postérieurs distants de l'œil ou du bord

occipital de deux fois leur diamètre, situés en

avant du bord postérieur des yeux. Antennes

de 12 articles, dont le 2* est moins gros que

4
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le flagellum, à peine plus long que gros;

3^ aussi long que le 2®; 4-11 un peu trans-

versaux et d'égale grosseur; 12" conique,

presque double du 11^. Thorax très convexe,

un peu plus haut que long, chagriné, mat et

densénient pubescent. Pronolum non visible

d'en haut. Mesonotuuï deux fois aussi large

que long. Scutellurn semi-ciiculaire. Ailes

pubescentes, dépassant de beaucoup l'abdo-

men ; sous-costale éloignée du bord; margi-

nale grosse, deux fois aussi longue qu^ large;

stigmatiqtie oblique, de moitié plus longue

que la marginale, un peu plus courte que la

postmarginale. Métatarse postérieur un peu

plus court que les 4 articles suivants réunis,

4® deux fois aussi long que gros. Abdomen
mat, faiblement pubescent, très déprimé, à

bords marginés, aussi large que le thorax,

un peu plus long que large ; tergites 1-3

subégaux, trois fois aussi larges que longs,

le 2^ un peu plus long que le l^"" ou le 3^, le

l®"" finement strié, avec des fossettes à son

bord antérieur, le 2® iinemenl strié dans sa

moitié antérieure, le leste et les tergites sui-

vants chagrinés, 3® égalant les deux suivants

réunis. Noir; extrémité des fémurs, tibias

sauf le milieu des postérieurs et tarses tes-

tacés. L. 9 : IjO'""^

Pubescens Kieff.

Patrik. Italie : r?orgofranco (Solari).

« Tète grossièrement ridée-réticulée, un peu

plus large que le thorax, intervalles finement

ponctués. Clypeus transversal. Front avec

André, Tome XI. 16
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une impression allongée, quadrangulaire,

striée en travers et située au-dessus des an-

tennes. Partie postérieure et plane de la tète

ridée transversalement. Jonction du vertex

avec l'occiput formant un arc. Yeux briève-

ment pubescents. Ocelles postérieurs distants

des yeux, situés sur la partie la plus élevée

de la tête. Antennes composées de 11 ar-

ticles ('), scape n'atteignant pas l'ocelle anté-

rieur, 2* article presque deux fois aussi long

que gros, 3® guère plus long que gros, 4« un

peu transversal, 5® et 6® distinctement trans-

versaux et plus petits que tous les autres, les

6 suivants formant une massue fusiforme, les

cinq premiers presque deux fois aussi gros

que longs, le dernier conique, faiblement

aminci à sa base, presque deux fois aussi

long que l'avant-dernier. Mesonotum et scu-

tellum mats, fortement et densément ridés-

ponctués, les côtés brillants et avec quelques

lignes de gros points. Sillons parapsidaux

nuls. Metanotum très étroit, inerme, avec une

ligne de gros points. Segment médian passa-

blement excavé. Ailes hyalines, dépassant

l'abdomen, sous-costale médiocrement dis-

tante du bord, marginale égalant presque la

moitié de la stigmatique, poslmarginale très

longue. Abdomen ovalaire, mat, bords laté-

raux amincis et traversés sur le dessous, par

une ligne enfoncée, les trois premiers tergiles

les plus longs, les autres très courts, le pre-

mier strié en long, muni en avant, d'une arête

transversale et à points alignés, le second

1. Probablement un lapsus, car l'auteur décrit 12 articles.
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ponctué densément, en outre strié longitudi-

nalement en avant, les suivants densément

ponctués. Noir et brièvement pubescent
;

mandibules rousses et brillantes, antennes et

pattes brun noir, genoux, tibias et tarses

jaune-testacé. L. 9 : 1,4'"'". » (G. Mayr,

p. 098, description faite d'après les types de

Nées).

Muscaeformis Nées.

Patrie. Allemagne : Sickershausen.

« Tète ponctuée, très grosse, plus de trois

fois aussi large que longue et dépassant for-

tement le thorax de chaque côté. Antennes de

12 articles, celles du mâle filiformes, scape

égalant la tête, 2* article subovalaire, plus

court que les suivants, qui sont à peu près

égaux entre eux, cylindriques, et un peu plus

longs que gros, le dernier conique. Antennes

de la femelle poilues, scape aussi long que les

cinq articles suivants réunis ;
2* article cylin-

drique, deux fois aussi long que le 3"
; articles

4-G égaux entre eux, plus petits que le 3® et

presque globuleux ; les suivants forment

une massue^ dont le dernier article est co-

nique. Thorax finement granuleux et pubes-

cent. Ailes hyalines ; sous-costale assez dis-

tante du bord, marginale très petite ; stigma-

tique oblique et atteignant presque le milieu

de l'aile
;
poslmarginale plus courte que la

stigmatique. Abdomen ayant une dizaine de

petites entailles longitudinales au bord anté-

rieur du premier tergile^ 2^ tergite plus grand

que le 1®"*, 3® un peu plus petit que le l^"".
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Noir; anleiines brun-foiicé; pattes d'un

fauve-clair, iiaiiclies antérieures du mule et

toutes les hanches de la femelle noires ; fé-

murs du mâle noirâtres, à extrémité fauve,

extrémité des tarses brunâtre ; fémurs de la

femelle fauves. Abdomen fauve, l'extrémité

noirâtre chez le mâle, surtout en dessous,

légèrement obscurcie chez la femelle. L. (^$ :

1'"™. » (Giard).

Bolivari Giard.

Patrie et mœurs. Espagne
;
parasite de Phyllomorpha

laciniata Villers (Hétéroptère).

^^— Tète coriacée et mate ; impression frontale

allongée, non marginée, un peu moins large

que sa distance des yeux, densément striée

en travers, une courte arête part du tuber-

cule antennaireet traverse la partie antérieure

do l'impression. Yeux pubescents. Ocelles

postérieurs deux fois plus éloignés de l'anté-

rieur que de l'œil, encore plus distants l'un

de l'autre que de l'antérieur. Article 3^ des

antennes égal à la moitié du 2«
;
pas plus long

que gros, 5® et G® transversaux. Thorax mat

et coriace. Pétiole strié sauf au bord posté-

rieur, qui est lisse et brillant ;
2* tergite dis-

tinctement plus long que le pétiole, 2-3 cha-

grinés et mats, sauf le bord postérieur qui est

lisse et brillant. Noir ; scape ou seulement la

base du scape, mandibules, pattes et abdomen

roux-jaune, toutes les hanches brun-noir,

sauf l'extrémité, 4® et 3® segments abdomi-

naux brunis. Pour le reste, semblable à Boli-

vari. L. 9 : 1,2-1,4'"'".

Proximus N. Sp.
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Patrie. Italie : île de Giglio. (Collection du Musée de

Gênes, 4 exemplaires).

Genre 4«. - PLASTOGRYOIS Kieffer, 1908 (18) p. 141

TiXoiîTO;;, faux; Gryon, nom d'un insecte.

Antennes de 12 articles dans les deux sexes. Sillons parap-

sidaux nuls. Metanotum inerme ou armé d'une dent obtuse.

Nervure marginale égale à la sligmatique, qui est oblique,

assez longue et nodiforme au bout
;
postmarginale aussi longue

ou plus longue que la marginale. Abdomen plan, presque

d'égale largeur, aussi long que le reste du corps ; le premier

segment au moins deux fois aussi large que long, un peu plus

court que le deuxième, les suivants très courts.

Ce genre a été confondu par FôrsleravecGryonHal, qui est

tout différent, comme nous l'avons vu plus haut en traitant des

Teleasinœ. 11 comprend les cinq espèces suivantes :

1 JMàle. Yeux paraissant glabres, deux fois

aussi longs que les joues ;
ocelles postérieurs

distants des yeux de leur diamètre seulement.

Tète transversale, plus de deux fois aussi

large que longue, mate, finement chagrinée

ou ponctuée, arquée en arrière ; impression

frontale peu marquée. Scape aussi long que
.

les quatre articles suivants réunis ; deuxième

et troisième articles pas ou à peine plus longs

que gros ; 4 à 11 un peu transversaux, d'égale

épaisseur ; douzième ovoïdal, au moins de

deux tiers plus long que le onzième ; tous

bien séparés et brièvement velus. Thorax
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moins large qne la tête, mat, finement cha-

griné, un peu plus long que large
;
prothorax

non distinct d'en haut ; mesonotum ayant sa

plus grande largeur aux ailes, vers le milieu,

graduellement mais faiblement aminci en

arrière, peu aminci en avant, à peine trans-

versal ; sillons parapsidaux nuls ; scuteilum

atteignant les deux tiers du mesonotum,

séparé de lui par une ligne crénelée, large-

ment arrondi en arrière; metanotum armé

d'un tubercule ou d'une dent obtuse, courte

et peu proéminente. Ailes dépassant l'extré-

mité de l'abdomen, subhyalines, longuement

et densément ciliées, surtout les postérieures

dont les cils atteignent la largeur de l'aile

dans la moitié apicale et la dépassent dans la

moitié basale ; nervure sous-costale assez près

du bord ; marginale pas ou à peine plus

longue que la stigmatique ; celle-ci oblique,

assez longue, noueuse au bout; postmargi-

nale presque trois fois aussi longue que la

stigmatique. Abdomen plan, aussi long que

le reste du corps, sublinéaire, un peu plus

large que le thorax, au moins de moitié plus

long que large, arrondi en arrière ; les deux

premiers segments striés, ces stries plus fortes

à la base du deuxième ; le premier au moins

deux fois aussi large que long, un peu plus

court que le deuxième, qui est aussi long que

les suivants réunis ; ceux-ci au nombre de

trois OQ de quatre. Noir ; mandibules d'un

jaune brunâtre ; antennes brunes ; scape,

hanches, pattes, premier segment abdominal

et base du second d'un jaune clair, le reste

de l'abdomen d'un brun clair. L. cf : 1,6'"".

Fbrsteri K[eff. PI. II, fig. 6.
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Patrib. Allemagne : Aix-la-Chapelle. Cet insecte fait

partie de la collection de Forster et a été confondu
par cet auteur avec Gryon misellus Hal. ; il m'a été

communiqué, ainsi que troisdessuivants,parG.Mayr.

-^-^ Femelles. Yeux velus. 2

2 Abdomen strié seulement au premier ter-

gite. 3

^—^ c< Abdomen substrié, obovalaire, plan,

brillant. Ailes un peu obscurcies. Corps

pubescent et conformé comme chez Teleno-

mi(S phalaenarum, dont il diffère par la

massue antennaire, dont les articles, au

nombre de cinq, sont contigus, et par l'abdo-

men. INoir
;
pattes rousses. L. $ : l™"*. »

(Nées;.

Pumilio Nées.

Patrie. Allemagne : Sickershausen ; un exemplaire en

août, sous les feuilles tombées à terre, un autre en

septembre, dans le cadavre d'un Carabiis. Nées a

rangé cette espèce dans son genre Teleas, qui com-
prend des Telenomines et un Hadronotns. G. Mayr,

qui a examiné les types de Nées, a reconnu dans

T. pumilio, un Gryon Forst., donc un Plastogryon,

(1. c.i) p. 698.

3 Ailes normales, dépassant un peu l'abdo-

men. 4

«n^— Ailes raccourcies, ne dépassant pas le milieu

de l'abdomen, étroites, pointues. Quant au

reste semblable au suivant {P. sagax). L. 9 •

0,6-0,8'"°^, rarement 1,2""".

Brevipennis KiEFF. PI. I, iîg. 7.

1. G. Mayr, Ueber die Schlupfwespengattung Telenomus (Verh. Ges.

Wien V. 29, p. 697-714).
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Patrik. Allemagne : Aix-la-Chapelle (Collection de
Forster) ; Caucase, un exemplaire mesurant 1,2°^'".

(Collection du Musée de Budapest).

D'un brun-rnarron sombre ; dessus de la

tèle et du thorax noirs, antennes brunes,

hanches et pattes blanc-jaunàtre ou jaune-

brunàtre, parfois tout le corps est brun-noir,

sauf les hanches et les pattes. Tête transver-

sale, au moins deux fois aussi large que

longue, subquadrangulaire, mate et chagri-

née y compris les joues ; yeux velus ; ocelles

en triangle, les postérieurs situés contre les

yeux ; mandibules égales, un peu plus larges

à leur base qu'à leur sommet, allongées,

terminées par trois dents, dont l'intermé-

diaire plus petite
;
palpes maxillaires de deux

articles allongés^ les labiaux à un article.

Antennes à scape cylindrique, égal aux sept

articles suivants réunis ; deuxième article au

moins deux fois aussi long que gros, obco-

nique ; troisième de moitié plus long que

gros ;
quatrième pas ou à peine plus long que

gros ; cinquième globuleux ; sixième trans-

versal ; les six suivants formant une massue

fusiforme, serrés les uns contre les autres,

graduellement plus gros, les quatre derniers

d'égale épaisseur, 7 à H au moins deux fois

aussi gros que longs, douzième encônepointu,

presque deux fois aussi long que le onzième.

Thorax mat et chagriné, un peu plus étroit

que la tête
;
prothorax non visible d'en haut

;

mesonolum arrondi en avant, un peu trans-

versal, sans sillons parapsidaux ; scutellum

un peu aminci en arrière. Ailes dépassant un
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peu rabdomen, velues et ciliées, subhyalines
;

nervure sous-coslale éloignée du bord ; ner-

vure marginale égale à la stigmatique ; celle-

ci oblique, assez longue, noueuse au bout,

aussi longue que la postmarginale ; ailes

postérieures avec une nervure sous-costale et

trois crochets frénaux. Abdomen aussi long

que le reste du corps et un peu plus large,

en ellipse courte
;
premier segment finement

strié, plus de deux fois aussi large que long
;

deuxième beaucoup plus long que le premier,

aussi long que les quatre suivants ou derniers

réunis. L. 9 : 0,6-0, S""™.

Sagax KiEFF. PI. V^T, fig. 3 et 6.

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

Fôrster, 14 exemplaires nommés ainsi par Fôrster).

Moitié basale du scape, premier segment

abdominal et la plus grande partie du second,

roux. Pour tout le reste, semblable au précé-

dent. L. 9 : 0,8"™.

Investis Kieff.

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

Fôrster, 3 exemplaires dénommés ainsi par Fôrster).

(ienre o«. — SCELIO Latreille 1803 (23) p. 22(j

ffxeXéo», je dessèche.

Tôle presque carrée, un peu transversale; occiput faible-

ment excavé. Yeux glabres, ovalaires ; ocelles en triangle.
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Mandibules allongées, arquées, bilobées. Palpes maxillaires

de 3 ou 4 articles, les labiaux de 2, selon Latreille, de à selon

Ashmead. Antennes du mâle de 10 articles, le 5* article ordi-

nairement plus gros que le 6^, flagellum plus gros que le

2^ article, ses articles pas plus longs que gros ; antennes de la

femelle de 12 articles, dont le 3® est obconique comme le 2«,

les 9 suivants forment une massue, dont les 3 premiers arti-

cles sont fortement transversaux, mais moins gros que les

6 derniers. Thorax presque ovoïdal. Pronotum à peine visible

ou non visible d'en haut, Mesonotum avec ou sans sillons

parapsidaux. Scutellum semi-circulaire. Metanotum inerme.

Propleures non traversées par une arête, on n'y voit que la

suture, qui les sépare des mésopleures et qui réunit l'écaiilelte

au bord postérieur de la hanche antérieure. Ailes antérieures

avec une sous-costale éloignée du bord, marginale en forme de

stigma presque circulaire ; stigmatique peu longue, parfois

indistincte; radius indiqué souvent par un vestige, poslmar-

ginale nulle. Fémurs et tibias faiblement en massue,

éperons 1, 1, 1. Abdomen un peu plus long que le reste du

corps, ordinairement presque aussi large à la base (ju'au

milieu, parfois fusiforrne, tous les tergites transversaux, sauf

parfois les deux derniers ; celui du mâle est composé de

7 tergites distincts, celui de la femelle de 6 seulement.

Ce genre comprend 63 espèces réparties sur tous les pays du

globe. Celles dont les mœurs ont été observées, sont parasites

d'oeufs d'Orthoptères de la famille des Acridïïdes. Le type est

S. rugosulus Latr.

1 « Ailes brunes, de longueur médiocre, tra-

versées à la base et au milieu par une bande

hyaline, nervures à peine distinctes. Mat,

rugueux, avec une pubescence courte et

éparse. Antennes grosses, celles du mâle aussi

longues que le thorax, celles de la femelle un

peu plus courtes et plus grosses. Thorax
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ovoïdal et convexe, sillons parapsidaux à

peine distincts. Noir; tibias bruns, trochin-

ters et tarses roux-brun ; le mâle a parfois les

tibias et les tarses ou même les pattes en

enlier roux-brun; la femelle a parfois les

tibias roux-brun sombre avec les tarses roux-

brun. L. o^$ : 3,8-4,4™"\ » (Walker).

WalkeriiN. Nov.

Patrie. Angleterre. Walker a confondu cette espèce

avec S. rugosulus Latr.

—^— Ailes sans bandes transversales hyalines. 2

2 Sillons parapsidaux marqués
;
joues non

striées. 3

-^— Sillons parapsidaux nuls. 5

3 Sillons parapsidaux percurrents, segment

médian inerme. 4

..^_ a Sillons parapsidaux obsolètes en avant,

segment médian à angles postérieurs pro-

longés en spinule. Tète et thorax grossière-

ment rugueux-ponctués, finement pubescents.

Article 2'' des antennes petit, 3-10 plus gros,

subégaux, le 5® sinueux à sa base. Ailes

enfumées, stigma subcirculaire, brun-noir,

stigmatique courte. Abdomen un peu plus

long que le thorax, strié densément. Noir
;

tibias et tarses brun-teslacé. L. o^ : 3,3""". t>

(Thomson)

-

Thomsoni N. Nov.
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IVvTRiK. Suède. (Décrit par Thomson sous le nom de

rugosuhis Latr.).

Dessus du thorax grossièrement ridé en

long". Tête ponclue'e en dé, linement pubes-

cente ; au-dessus des antennes se voit un

espace lisse, brillant, allongé, triangulaire,

atteignant le tiers basai des yeux ; bord occi-

pital arqué et marginé
;
joues non striées

;

yeux d'un tiers plus longs que les joues,

quatre fois aussi longs que leur distance du

bord occipital ; ocelle antérieur situé vis-à-

vis du tiers postérieur des yeux, ocelles posté-

rieurs deux fois plus rapprochés des yeux que

l'un de l'autre. Scape cylindrique, atteignant

le tiers supérieur des yeux ; deuxième article

obconique, de moitié plus long que gros
;

troisième obconique, deux fois aussi long que

gros ; les suivants transversaux, formant une

masse fusiforme, dont les six derniers articles

sont les plus gros. Prothorax à peine visible

d'en haut, profondément découpé en arrière
;

mesonolum etscutellum mats, à grosses rides

longitudinales, intervalles grossièrement

ponctués ou ridés ; sillons parapsidaux peu

distincts ; scutellum semi-circulaire, sans

fossettes ; metanotum très étroit, déclive,

crénelé ; segment médian mat, court, à angles

un peu proéminents; pleures glabres, ridées-

ponc'tuées. Ailes brunâtres, stigma subcircu-

laire, sligmatique oblique. Abdomen glabre,

plus long que le reste du corps, aminci aux

deux bouts, composé de six segments, dont

le troisième est un peu plus long, tous striés

densément et grossièrement en long ; bord
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postérieur des segments lisse ; intervalles des

stries finement rugueux. Noir; deux premiers

articles antennaires, hanches sauf leur

extrôme base, et pattes roux.L. 9 • 3,o™"'-

Rubripes Kieff. PL VU, lig. (\,

Patrie. Tanj.;er.

Dessus du thorax et tête ponctués en dé,

y compris les joues. Front avec un espace

allongé, lisse, situé au-dessus des unlennes.

Article o® des antennes dumàle plus gros que

le 6". Sillons parapsidaux percurrents. Ailes

faiblement teintées; stignia pâle, cunéiforme,

stigmatique pâle et très petite. Abdomen
fusiforme dans les deux sexes, dépassant

l'extrémité des ailes, tous les lergites striés

ea long, sauf un étroit bord postérieur ; second

slernite grossièrement réticulé, les suivants

!" triés en long. Noir ; extrémité des mandi-

Itules et hanches rousses
;

pattes sauf les

hanches, et scape de la femelle jaunes ; fla-

lellum du mâle jaune-brunàtre ou brun.

L. ;/'Ô : o'""^

Elongatus Kieff.

P.MT.iE. Italie : Borzoli et île de Giglio (G. Doria).

Segment médian inerme. 6

« Segment médian à angles postérieurs

prolongés en spinule. Tôle et thorax finement

rugueux-ponctué et pubescents de blanc.

Ocelles postérieurs touchant les yeux chez la

femelle. Sillons parapsidaux nuls. Ailes
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subhyalines, stigma pâle et subcirculuire,

stigmatique courte. Abdomen finement strié.

Noir ; antennes du mâle d'un testacé-brunàtre,

sauf le scape ; tibias et tarses testacés. L. ^f $ :

3,3"'"^ » (Thomson).

luermis Zett.

Patrie. Scandinavie.

Joues striées en éventail. 7

Joues non striées. 9

Tergites entièrement striés en long. 8

Milieu des tergites 2-6 chagriné, milieu des

sternites 2-6 lisse, le reste des tergites et des

sternites strié en long, sauf le bord postérieur

de tous les tergites qui est lisse et brillant ;

tous les segments sont transversaux : abdo-

men allongé, un peu plus long que le reste

du corps. Tête transversale ; joues et face

jusqu'au milieu des yeux brillantes et profon-

dément striées en long, sauf un espace médian

au-dessus des antennes ; depuis le milieu dus

yeux jusqu'aux oe^lles postérieurs la tète est

parcourue par des rides grossières, longitudi-

nales et espacées ; vertex en arrière des

ocelles postérieurs réticulé, bord postérieur

ridé transversalement; tempes à rides longi-

tudinales peu régulières. Ocelles postérieurs

distants desj^eux de leur diamètre seulement,

très éloignés les uns des autres. Yeux deux

fois aussi longs que les joues, trois fois autant

que leur distance du bord occipital. Scape
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aussi long que les 4 articles suivants réunis
;

2® et 3® articles obconiques, un peu plus longs

que gros, les suivants à peine aussi longs que

gros, sauf le dernier qui est ovoïdal, le 5«

pas plus gros que le 6«. Dessus du thorax

réticulé ; sillons parapsidaux nuls
; pleures

ridées en long ; sternum réticulé. Ailes anté-

rieures brunâtres, non ciliées, très finement

pubescentes ; stigma brun, nervure sligma-

tique hyaline, perpendiculaire et courte.

Noir ; antennes et tibias brun-sombre, fémurs

brun-noir, tarses jaune-brunàtre. L. c/ :

Integer Kieff.

Patrie. Autriche : Carinthie.

8 Noir ; mandibules brun-noir, flagellum

brun ou brun-noir ; tibias et tarses roux.

Tête et dessus du thorax ponctués en dé
;

joues striées densément ; front avec un minime

espace lisse au-dessus des anteiines, cet espace

est à peine égal à la moitié de sa distance aux

)'eux. Acticle cinquième des antennes du

inàle pas visiblement plus gros que le sixième.

Sillons parapsidaux nuls. Pleures ridées-

réticulées, mésopleures striées. Ailes un peu

teintées ; stigma très pâle ; radius presque

perpendiculaire. Abdomen du mâle non

aminci en arrière, un peu plus court que les

uiles, segments 5 et 6 au moins deux fois

aussi larges que longs ; abdomen de la femelle

un peu aminci en arrière, dépassant faible-

ment les ailes ; lergites et sternites striés,

sauf un espace médian et longitudinal sur les
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sternites, qui est (iiiement pointillé ou presque

lisse. L. c/Ç : 8,5"'"^

Vulgaris Kili f.

Patrie. France : Allier (H. du Buysson) ; Autriche:

Trieste, Volosca. Tolmein, Loitsch en Carniole
;

Sicile : (D^ Graeffe) ; Italie, vallée d'Aoste (Solari).

—^^ Hanches, pâlies et scape jaunes, mandi-

bules rousses, reste du corps noir. Front sans

espace lisse au-dessus des antennes. Me'so-

pleures finement réticulées. Stigma brun,

subcirculaire, stigmatique non distinctement

marquée. L. Ç :
4""". Quant au reste, sem-

blable au précédent.

Luteipes Kieff.

Patrie. Autriche : Tragoss (D'' Graeffe).

9 Une arête sépare les joues de la face. Tête

réticulée, y compris les joues. Article 5^ des

antennes plus gros que le G*. Pleures entiè-

rement réticulées. Ailes à stigma brun et

subcirculaire, stigmatique et radiale brunes,

cette dernière très longue. Abdomen plus

long que les ailes, aminci en arrière, les

tergites 5 et 6 non transversaux ou à peine

transversaux ; tergites striés densément en

long, sternites moins densément striés, sans

espace lisse. Noir ; antennes brunes, plus

claires venlralement ; extrémité des mandi-

bules et pattes roux-clair, hanches roux-brun.

Pour le reste, semblable h. S. vulgaris. L. cf :

Longiventris Kieff.
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Patrie. Autriche : Trieste,Tolmen, Volosca (D"" Graeffe).

^^— Joues sans arête. 10

10 « Hanches, pattes et scape jaune-roux, reste

da corps noir. Pour tout le reste semblable

à S. rugosidus. » (Fôrster).

Fulvipes FôRST.

Patrie. Allemagne : Ai.^-la-Gliapelle.

^^— « Hanches noires, pattes et scape testacés,

les fe'murs un peu assombris, reste du corps

noir. Tète et thorax réticulés; tempes avec

des poils appliqués, écailleux et d'un jaune

d'or. Ocelles postérieurs touchant les yeux.

Scape à peine plus court que tous les articles

suivants réunis, articles 3® et 4^ plus petits,

obconiques, le 4® plus long que le 3"; 5-12

graduellement grossis et formant une massue,

brièvement cylindriques. Sillons parapsidaux

obsolètes. Segment médian court, déprimé,

marginé de chaque côté. Thorax ayant par

endroits des poils écailltux et jaunes, mais

moins appliqués que sur les tempes, les côtés

et les bords du segment médian sont couverts

d'une fine pubescence jaune d'or. Ailes

enfumées, nervures brunes, stigmatique

épaissie à sa base, de façon à former un

stigma, radius long, formant une longue

cellule radiale. Abdomen plus long que le

reste du corps, pointu à l'extrémité, strié

longitudinalement, 3® tergite le plus long,

base du 2° tergite largement et profondément

déprimée. L. 9 :
3'"n\ » (Marshall).

Flavibarbis Marsh.

André, Tome XI, 17
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Patrie. Ile de Corse ; Marshall a établi sur cet insecte

le genre Aleria qui est synonyme de Scelio, comme
j'ai pu constater d'après l'examen du type.

ESPÈCE INSUFFISAMMEIST DÉCRITE

RuGosuLus Latr. « Très finement rugueux-ponctué ; dessus

de l'abdomen strié en long, surtout à la base. Femelle à tête

plus grande, antennes plus courtes que le thorax, graduelle-

ment épaissies distalement ; antennes du mâle filiformes. Ailes

un peu obscurcies. Noir; pattes brun-roux, fémurs noirs, sauf

leur extrémité. L. 3 » (Latreille, Gênera, vol. 4, p. 32 (1809).

Genre 6«. — AMBLYSCELIO N. Gen.

à[jLpXû<;, obtus '
; Scelio, nom d'un insecte.

o^. Tête vue d'en haut presque trois fois aussi large que

longue, graduellement déclive en avant ; vue de devant, sub-

circulaire, un peu transversale ; vertex formant une arête avec

l'occiput qui est perpendiculaire. Yeux allongés et pubes-

cents. Ocelles en triangle, les postérieurs également distants

de l'antérieur, de l'œil et du bord occipital. Mandibules divi-

sées à l'extrémité en 2 ou 3 dents. Palpes maxillaires de

quatre articles, les labiaux de deux, l'article terminal des

quatre palpes est fortement élargi, presque elliptique. Antennes

insérées contre le clypeus, composées de douze articles, à

1. A cause de la forme de l'abdomen du mâle, qui est largement arrondi

en arrière.
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pubescence peu perceptible, nagellum filiforme. Thorax ovoï-

tlal, de moitié pluslon*^ que haut. Pronotum découpé en angle

postérieurement, à peine visible d'en haut. Mesonotum forte-

ment convexe, transversal, à sillons parapsidaux percurrents

et presque parallèles, milieu du bord antérieur avec deux

arêtes longitudinales et très courtes. Scutellum transversal,

fortement convexe. JMelanotum en ligne transversale, inerme

comme le segment médian, qui est très court et presque per-

pendiculaire. Propleures avec deux arêtes limitant un espace

elliptique, mésopleures très excavées sauf les bords. Ailes

pubescentes, non ciliées ; sous-costale éloignée du bord, mar-

ginale située en arrière du milieu et ayant la forme d'tm

sti'jma circulaire et hrun-^ioir, postmarginale de moitié plus

longue que la sligmatique qui est oblique, longue, noueuse au

bout; radius indiqué par un vestige arqué; sans autres ner-

vures. Métatarse de toutes les pattes au moins égal aux 3 ar-

ticles suivants réunis. Abdomen spatuliforme, à peine plus

long que le reste du corps, presque plan, bords latéraux caré-

nrs en dessous.

li unique espèce provient d'Europe.

Tête subglabre, aussi large que le thorax
;

vertex strié transversalement et grossière-

ment, joues striées en éventail, tempes striées

en long, reste de la tête avec de grosses rides

longitudinales et rameuses ; le tubercule

antennaire se prolonge en lamelle jusque vis-

à-vis du milieu des yeux, cette lamelle est

entourée d'une excavation profonde, lisse et

brillante. Yeux au moins deux fois aussi

longs que les joues. Scape cylindrique, un

peu plus long que les articles 2 et 3 réunis,

2® article obconique, les suivants cylin-

driques, le 3*» presque deux fois aussi long

que le 2^, trois fois aussi long que gros, 4° à
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peine plus court que le 3«, i-G graduellement

raccourcis et amincis, 5« ressortant faiblement

en dent vers le milieu, G-11 égaux, au moins

de moitié plus longs que gros, 12« allongé.

Mesonotum et sculellum pubescents, avec

une ponctuation dense mais peu grosse, bord

poste'rieur du scutelluni arrondi et crénelé.

Excavation des mésopleures lisse et brillante.

Métapleures grossièrement ridées et ponc-

tuées. Ailes brunâtres. Tergites 1 et 2 striés

fortement, le 3^ ponctué et iinement ridé, les

suivants seulement finement ponctués ; le

premier un peu plus long que large, les

autres très transversaux et beaucoup plus

larges, l'abdomen a sa plus grande largeur

au 3« tergite, qui est un peu plus long que les

suivants réunis et à peine plus long que le

2% celui-ci aussi long que le 1«% graduelle-

ment élargi en arrière, 4-6 graduellement

raccourcis. Noir; mandibules et palpes

jaunes, pattes rousses, sauf les quatre hanches

postérieures. L- o^ :
3,3"^".

Striaticeps N. Sr

Patrie. Autriche : Trieste (Dr. Graeffe).

Genre 1\ — SPARASTON Latreille 1809, (24) vol. 4, p. 34.

ffTTapàjffco, je sépare *

Tcle vue d'en haul un peu transversale ou presque carrée,

portant en avant, entre les ijeux, i-3 carénés ou lamelles

1. Probablement à cause de la carène qui sépare le vertex du fr.nt.

à
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transversales et arquées, retombant do là obliquement jus-

qu'aux mandibules. Yeux glabres, allongés ; ocelles en

triangle ; vue de côté, la tête est presque trigonale (PI. VIll,

fîg. 5,7). Mandibules allongées, terminées par 2 dents égales.

Palpes maxillaires longs, composés de 5 articles, les labiaux

de 3. Antennes de 12 articles, finement pubescentes, sauf sur

le scape ou les 3 premiers articles qui portent parfois quelques

longs poils ; chez deux espèces qui me sont inconnues, le fla-

gellum porle des poils dressés ; flagellum du mâle filiforme ou

sétacé, à articles allongés ; celui de la femelle graduellement

grossi, à articles moniliformes. Thorax en ovoïde allongé.

Prothorax prolongé en avant, pronotum visible d'en haut,

son bord postérieur découpé profondément en angle. Sillons

parapsidaux plus ou moins marqués, rarement nuls. Scutel-

lum semicirculaire. Metanotum inerme. Angles postérieurs du

segment médian plus ou moins distinctement en spinula- Pro-

pleures non traversées par une arête, on n'y voit que la suture

qui les sépare des mésopleures et qui réunit l'écaillette au

bord postérieur de la hanche antérieure. Nervure sous-costale

éloignée du bord ; marginale située vers le milieu du bord,

ponctiforme ou en forme de petit stigma
;

postmarginale

courte ou subnulle ; sligmatique oblique et courte ; parfois

encore un radius et une récurrente plus ou moins marqués.

Pattes poilues, éperons 1,2,2. Abdomen déprimé, allongé,

presque d'égale largeur partout, composé de 7 tergites chez le

mâle, et de 6 chez la femelle, les tergites subégaux. Le type

est S. frontale, Latr.

Ce genre comprend 34 espèces, dont 27 reviennent à l'Eu-

rops ; les 13 autres ont été observées aux Etats-Unis (9) et en

Asie [i).

1 Front avec 2 ou 3 carènes ou lamelles

transversales. 2

.^—

—

Front avec une seule carène ou lamelle

transversale, parfois peu distincte. 11
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2 Lamelle frontale antérieure échancrée au

milieu.

i^—» Les 2 ou 3 lamelles frontales non éohan-

crées au milieu.

3 Scutellum ponctué plus densément que le

pronotum et le mesonotum, ceux-ci ponc-

tués profondément et grossièrement, inter-

valles lisses et brillants. Tête avec 2 lamelles

frontales, dont l'antérieure, située plus bas,

est très proéminente et distinctement échan-

crée au milieu ; dessus de la tête grossière-

ment ponctué-réticule depuis les ocelles pos-

térieurs jusqu'à la deuxième lamelle, ridé

transversalement et avec quelques points, en

arrière des ocelles et au haut des tempes
;

bas des tempes et joues lisses, sauf quelques

points épars ; front depuis les antennes jus-

qu'à la première lamelle couvert de stries

arquées et concentriques. Scape très mince

dans sa moitié basale, en massue dans sa

moitié apicale ; deuxième article obconique,

un peu plus court que le troisième, qui est

obconique et presque deux fois aussi long

que gros ; quatre à onze un peu plus gros

que longs ; douzième ovoïdal ; tous finement

pubescents, comme chez toutes les espèces

suivantes, sauf le scape qui a quelques longs

poils. Sillons parapsidaux nuls, sillons ex-

ternes marqués et percurrents. Propleures

ponctuées, avec quelques stries à la base;

mésopleures striées dans leur partie supé-

rieure
;
partie enfoncée des propleures et des

mésopleures lisse et brillante ; métapleures
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ridées-ponctuées. Ailes brunes ; radius et

cubitus faiblement indiqués ; nervure post-

marginale presque nulle, de moitié plus

courte que la stigmatique. Tibias postérieurs

avec de longs poils dressés ; les quatre anté-

rieurs faiblement spinuleux. Abdomen avec

les cinq premiers segments densément striés

supérieurement et inférieurement, le sixième

ou dernier grossièrement ridé-réticulé sur le

dessous, lisse sur le dessus sauf l'extrémité

qui est ridée, et une ligne transversale de

points enfoncés située à sa base. Noir ; an-

tennes brun-noir, radicule et 2^ article plus

clairs ; trochanters, genoux, tibias et tarses

roux. L. ? : 3,8-4'"'».

Emarginatum Kiepf.

Patrie. Italie ; île de Giglio, juillet et août (G. Doria).

« Scutellum lisse. Tête et thorax luisants

et ponctués, hérissés de poils longs et pâles.

Front muni de 2 lamelles transversales et

placées l'une au-dessus de l'autre, l'anté-

rieure, située plus bas, est échancrée au mi-

lieu, l'espace qui sépare les 2 lamelles est

déclive obliquement. Antennes de la femelle

très courtes, en massue, celles du mâle fili-

formes, un peu plus longues que la tète et le

thorax. Mesonotum luisant et ponctué ; chez

le mâle, la tête et le mesonotum sont plus

densément ponctués que chez la femelle ; seg-

ment médian très rugueux, à peine bidenté,

les angles postérieurs étant émoussés. Ailes

comme chez S. frontale. Pattes très poilues.

Abdomen strié en long, les sutures profondé-
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ment creusées. Noir; mandibules, palpes et,

chez la femelle, tous les genoux et les 4 tibias

et tarses antérieurs roui^es. L. cT? • 4,5""". »

(Marshall).

Bilaminatum N, S p. Marsh.

Patrie. Algérie.

4 Front avec 3 lamelles, dont les 2 anté-

rieures sont arquées, la postérieure droite et

réunissant les 2 ocelles postérieurs, les deux

premières aboutissant l'une un peu au-dessus

du milieu des yeux, l'autre à chacun des

ocelles postérieurs et formant un demi-cercle

autour de l'ocelle antérieur ; l'espace qui les

sépare perpendiculaire, brillant, lisse avec de

gros points plus ou moins alignés ; espace

séparant la deuxième lamelle de la troisième

presque plan ; vertex fortement convexe,

ridé-ponctué, avec quelques courtes carènes

transversales disposées sans ordre. Front

mat, avec des rides grossières et plus ou

moins arquées transversalement. Yeux éga-

lant deux fois les joues. Scape très rétréci

basalement, égal aux articles deux à quatre

réunis ; deuxième pas plus long que gros ;

troisième un peu plus gros que le deuxième,

trois fois aussi long que lui, de moitié plus

long que le quatrième ; les suivants de moitié

plus longs que gros. Pronotum, mesonoîum

et sculellum lisses, brillants, avec une ponc-

tuation grosse mais peu dense ; sillons pa-

rapsidaux marqués seulement au quart pos-

térieur
;
postscutellum densément cannelé ;

metanotum marginé, mat, transversal, ayant
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de chaque côté deux arêtes peu distinctes

et dirigées obliquement en arrière, bord

postérieur profondément découpé en arc,

comme chez tous les congénères. Propleures

et mésopleures lisses et brillantes, sauf un

petitespace ridé contre l'écaillelte ; une arête

oblique bordée par une ligne de points, sé-

pare les propleures des mésopleures, et une

autre sépare ces dernières des métapleures

qui sont mates et grossièrement rugueuses.

Ailes légèrement brunâtres ; radius faiblement

indiqué. Les cinq premiers segments abdo-

minaux fortement striés en long ; sixième et

septième striés moins régulièrement et ponc-

tués. Noir; genoux, tibias et tarses des 4

pattes antérieures, extrémité des fémurs et

des tibias postérieurs roux. L. ç^ : 4,5"^°*.

Trilaminatum Kieff.

Patrie. Espagne : Pozuelo de Calatrava (E. André).

Front n'ayant que deux lamelles transver-

sales, celles-ci arquées, l'une parfois à peine

proéminente. 5

Mesonotum lisse entre les points enfoncés. 6

Mesonotum ridé entre les points enfoncés.

Front avec 2 lamelles arquées, l'une à peine

proéminente
; dessus de la tête réticulé-

ponctué, les points ombiliqués au centre
;

Iront avec des arêtes arquées et transversales,

intervalles rugueux
; tempes et joues grossiè-

rement rugueuses. Antennes comme chez

l'espèce précédente, sauf que le troisième
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article est seulement double du deuxième,

deux fois aussi long que gros. Mesonotum et

scutellum à ponctuation grosse mais peu

den;?e, sans sillons parapsidaux ni sillons

externes. Ailes légèrement enfumées ; radius

indiqué par une ligne brune. Tibias sans spi-

nules. Les quatre premiers segments abdo-

minaux densément striés en long, les trois

suivants faiblement striés et densément ponc-

tués ; dessous faiblement strié et ponctué.

Noir ; mandibules, éperons et extrémité des

tibias antérieurs roux. L. c/^ :
3,2"^".

Rugosulum KiEFF.

Patrie. Hongrie : Budapest et Huvôsvôlgy, eu août

(Szepligeti).

6 Mesonotum et scutellum sans reflet métal-

lique. 7

—— Mesonotum et scutellum avec un retiet mé-

tallique verdàtre. Front avec deux lamelles

arquées, dont la supérieure est à peine proé-

minente, intervalle entre les deux perpendi-

culaire ; vertex grossièrement réticulé-ponc-

tué, les points ombiliqués au centre ; front

avec des stries transversales, arquées et con-

centriques
;
joues et tempes grossièrement

rugueuses. Pronotum assez densément ponc-

tué ; mesonotum et scutellum avec une ponc-

tuation grosse et éparse, intervalles lisses et

brillants ; sillons parapsidaux distincts seule-

ment au dernier cinquième. Moitié supé-

rieure des mésopleures grossièrement ridée

en long. Ailes enfumées, radius assez bien

indiqué. Tibias sans spinules. Abdomen
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comme chez le précédent. Noir; extrémité

des tibias antérieurs et éperons roux, tarses

brun-noir. L. cf : 3,2-3,5'°'".

Aeneum Kieff.

Patrie. Autriche : Volosoa, en juillet (Dr. Graeffe).

7 Sillons parapsidaux nuls ou indiqués par

des vestiges. 8

^^— Sillons parapsidaux bien marqués en ar-

rière. 10

8 Tibias antérieurs non spinuleux. 9

—

—

Tibias antérieurs densément spinuleux sur

le dessus, les intermédiaires plus faiblement,

les postérieurs à longs poils dressés, comme
d'ordinaire ; métatarse postérieur égal aux i

articles suivants réunis, ceux-ci graduelle-

ment amincis. Front avec deux lamelles ar-

quées et séparées par un espace perpendicu-

laire ; vertex très convexe, grossièrement

mais peu densément ponctué, avec une arête

transversale, interrompue au milieu et située

entre les deux ocelles postérieurs ; front avec

des stries transversales et arquées depuis les

antennes jusqu'au tiers supérieur des yeux;

joues et tempes ponctuées comme le vertex
;

yeux de la longueur des joues. Scape égalant

les quatre ou cinq articles suivants ; deuxième

et troisième articles obconiques, deux fois

aussi longs que gros, plus étroits que les

neuf suivants qui forment une massue fusi-

forme, à articles aussi gros que longs, sauf
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le dernier qui est ovoïdal. Pionolum, rneso-

nolum, scutellum et proploures à ponctuation

comme le vertex ; melanotum marginé, avec-

cinq arêles, coriace et mat; mésopleures

lisses et brillantes, à bord postérieur ponc-

tué, métapleures grossièrement coriacées-

ponctuées. Ailes brunâtres. Tergitcs striés en

long, sauf au bord postérieur. Noir; tibias et

tarses des 4 pattes antérieures roux. L. 9 •

Spinosipes Kieff.

Patrie. Espagne : Villaviciosa, M. Escalera (Mercet).

9 JMesonotum et scutellum lisses et bril-

lants, avec une ponctuation très éparse, sil-

lons parapsidaux nuls. Front r.vec deux

lamelles arquées et transversales, avec des

stries arquées et concentriques, intervalles

lisses et brillants ; vertex convexe, ridé-

réticulé depuis les lamelles jusqu'au bord

postérieur; joues et tempes lisses et bril-

lantes, avec quelques points épars. Les trois

premiers articles antennaires avec des poils

diessés et longs; deuxième de moitié plus

long que gros ; troisième obconique comme
le deuxième, mais un peu plus long, presque

deux fois aussi long que gros
;
quatrième

aussi long que gros ; les suivants un peu

transversaux, le onzième égal au quatrième
;

le douzième plus long que gros. Mésopleures

sauf la ligne ponctuée, et milieu des méta-

pleures lisses. Ailes enfumées, radins maïqué.

Tibias antérieurs non spinuleux. Abdomen
strié longitudinalement sur le dessus. Noir;

tarses antérieurs brun-sombre. L. $ :
3,4"'"\

Subleve Kieff.
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Patrie. Autriche : Trieste, Lydo, en août ; Sicile : Ca-
tanes, en juin (Dr. Graeffe).

- Pronotum, mesonotum et scutellum densé-

ponctués, sillons parapsidaux indiqués par

des vestiges percurrents. Front avec deux la-

melles transversales et arquées ; dessus de la

têle grossièrement ponctué-réliculé en avant,

mat et à ponctuation beaucoup plus fine,

quoique profonde et dense en arrière, avec

quelques rides transversales au bord occipital
;

dessous de la tète avec des stries transver-

sales et arquées depuis la lamelle inférieure

jusqu'à l'arête transversale située au-dessus

des antennes ; tempes et joues ponctuées.

Yeux presque deux fois aussi longs que les

joues. Article troisième des antennes de moi-

tié plus long que le quatrième, double du

deuxième ; les suivants un peu plus longs

que gros. Mésopleures ridées dans leur moitié

apicale, métapleures rugueuses en entier.

Ailes faiblement teintées ; nervure postmar-

ginale égalant la stigmatique ; radius, cubi-

tus et nervure discoïdale assez marqués.

Tibias sans spinule. Abdomen strié sur le

dessus et le dessous, dessus des segments six

et sept et dessous des segments cinq à sept

faiblement striés et ponctués. Noir; extré-

mité des tibias antérieurs rousse, tarses

brun-noir. L. y^ : i.S"""".

Punctatissimum Kieff.

I\atrie. Autriclie : Trieste (Dr. Graeffe).

Varutarse N, Var. Tibias antérieurs et intermé-
diaires, les deux extrémités des tibias postérieurs
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et tous les métatarses roux. L. d* : 4"^"^ Patrie ;

Italie, lie de Giglio (G. Doria).

10 Noir en entier, y compris les pattes. Front

avec deux lamelles arquées, dont la supé-

rieure est peu développée, intervalle entre

elles presque perpendiculaire et un peu ru-

gueux; dessus de la têle ridé-réticulé; front

brillant, presque lisse, avec quelques fines

rides irréguUères, sauf la grosse ride arquée

située au-dessus des antennes. Chez la femelle,

le troisième article antennaire d'un tiers plus

long que le deuxième, deux fois aussi long

que gros, les suivants un peu transversaux,

sauf le dernier. Chez le mâle, le troisième

article est double du deuxième, les suivants

d'un tiers plus longs que gros, le douzième

de moitié. Pronotum à ponctuation peu dense

chez la femelle, ponctué-réticule chez le mâle
;

mesonotum et sculellum lisses et brillanls, à

ponctuation très éparse ; sillons parapsidaux

occupant le tiers postérieur et formés par des

points alignés ; metanotuni avec les arêtes

ordinaires. Propleures ponctuées, méso-

pleures lisses et brillantes, sauf la ligne ponc-

tuée ; métapleures grossièrement rugueuses.

Ailes brunes ; nervure postmarginale

atteignant les deux tiers de la stigmatique.

Tibias non spinuleux. Dessus des quatre pre-

miers segments abdominaux strié, les .«-ui-

vants finement ponctués ; dessous des cinq

premiers lisse et brillant, avec une ligne

transversale de gros points à leur base ; le

suivant mat et chagriné. L. o^Ç ;
3,5-4"^'".

Nigripes Kieff.
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Patrie. Italie : Vittoria, en septembre (G. Mantero).

Var. Tripartitum N. Var. Sillons parapsidaux pres-

que percurrents. Patrie : Italie, Alpe di Frontero

(Solari).

Var. Lndivisum N. Var. Sillons parapsidaux nuls,

les deux lamelles frontales bien développées. Patrie :

Italie : Stazzona, en juillet.

Noir
;
genoux, tibias et tarses roux, sauf le

milieu des tibias postérieurs. Deux lamelles

frontales; dessus de la tête grossièrement

ponctué-réticule, les points ombiliqués au

centre ; front densément et irrégulièrement

ridé depuis 1 arête arquée au-dessus des an-

tennes, jusqu'à la lamelle inférieure, parfois

lisse au milieu; joues et moitié basale des

tempes ridées longiludinalement, moitié supé-

rieure des tempes ridée-réticulée. Chez le

mâle, le troisième article antennaire est deux

fois et demie aussi long que le deuxième ou

deux fois et demie aussi long que gros, qua-

trième de moitié plus long que gros, les sui-

vants graduellement amincis, tous plus longs

que gros. Chez la femelle, les articles deux à

quatre sont minces ; le deuxième deux fois

aussi long que gros ; le troisième deux fois et

demie ; le quatrième à peine plus long que

gros ; les suivants un peu grossis, au moins

aussi longs que gros, onzième et douzième

plus longs. Pronotum, mesonotum et scutel-

lum avec une ponctuation grosse, éparse sur

les deux premiers, dense sui- le scutellum ;

sillons parapsidaux occupant la moitié posté-

rieure
;
partie enfoncée des propleures bril-

lante et chagrinée ; mésopleures et meta-
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pleures grossièrement striées, partie enfoncée

des mésopleures lisse et brillante. Ailes

brunes ; radius et cubitus faiblement mar-

qués, nervure postmarginale très courte,

n'atteignant pas la moitié de la stigmatique.

Tibias sans spinules. Dessus des cinq pre-

miers segments abdominaux densément strié,

sixième coriace chez le mâle, lisse avec une

ligne transversale de points à sa base chez la

femelle ; dessous des segments strié à l'ex-

trême base, brillant et indistinctement strié

dans le reste, septième segment mat et co-

riace. L. 0^9 :
4-5"^'".

Bicoronatum Kieff.

Patrie. Sardaigne : Flumentorgia, en mai (Solari) ; île

Asinara, en juillet (Folchini) ; île de Giglio, en

août (Cl. Doria).

Var. Insulare N. Var. Sillons parapsidaux bien

marqués dans les deux tiers postérieurs ; ner^vure

postmarginale aussi longue que la stigmatique. Pa-

trie : île de (iiglio, en juillet.

11 Antennes du mâle à poils dressés, femelle

inconnue. 12

Antennes paraissant glabres ou à pubes-

cence fine et appliquée. 13

12 <' Mesonotum et scutellum, plus faiblement

aussi la tête, avec un reflet métallique vert et

très brillant. Flagellum à poils dressés ç/. »

(Forster).

Aenescens Forst.

Patrie. Allemagne : Aix-la-Chapelle et Berlin ; Suède.

L'insecte de Suède que Thomson désigne de ce
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nom, est « noir-bleu, allongé et brillant, genoux et

tarses bruns. Front lisse en avant. Antennes de la

longueur du thorax. Sillons parapsidaux marqués
en arrière. Ailes un peu enfumées, stigmatique
courbée en crochet à l'extrémité. Pattes à poils

épars. Abdomen noir, brillant, strié, bord posté-

rieur des segments lisse. L. 3,6'»"\ »

« Corps noir sans reflet métallique. Flagel-

lum à poils dressés cr^. » (Forster).

Lepidum Fôrst.

Patrie. Allemagne : Aix-la-Chapelle et Berlin; Suède.
L'insecte de Suède que Thomson rapporte à celte

espèce, est « noir brillant, tibias et tarses à peine
bruns. Antennes plus courtes que le thorax, densé-
ment pubescentes. Sillons parapsidaux marqués en
arrière. Ailes un peu enfumées, stigmatique courbée
en crochet à l'extrémité. Abdumen mat, densément
strié. L. (f : 3,8""". »

13 Pattes jaunes ou roux-clair. 14

" Au moins les fémurs noirs. 15

14 « Les trois premiers segments ahdomi-

naux, la base du 1° et le dernier siernite

striés, les autres tergites ei sternites très

lisses. Antennes à pubescence appliquée.

Noir
;
pattes roux-clair. L. 4,4""». » (Kullie).

Rufipes RuTHE.

Patrie. Allemagne : Bautzen et Berlin.

Les 3 premiers tergites densément striés,

sauf le bord postérieur
;
quatrième et cin-

quième striés seulement dans leur moitié

André, Tome XI. 18
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basale ; sixième finement chagriné ; les quatre

premiers sternites lisses et brillants, très

brièvement striés à l'extrême base, ces stries

formant des fossettes l'une avec l'autre
;

cinquième et sixième sans fossettes à leur

base, mais finement striés sur les côtés ; au

sixième ces stries se rejoignent en arrière, en

se courbant en arc. Lamelle frontale unique
;

dessus de la tête ponctué-réticule, centre des

points ombiliqué
;
partie située en arrière des

ocelles postérieurs irrégulièrement ridée
;

front avec des rides denses, transversales et

arquées
;
joues et partie basale des tempes

lisses et brillantes, haut des tempes ridé.

Scape étroit au tiers basai, très renflé aux

deux tiers apicaux ; troisième article un peu

plus long que le deuxième, presque deux fois

aussi long que gros
;
quatrième aussi long

que gros ; les suivants à peine transversaux,

le douzième ovoïdal. Pronotum, mesonotum

et scutellum lisses et brillants, avec quelques

points épars, scutellum avec une ligne ponc-

tuée au bord antérieur et postérieur ; sillons

parapsidaux nuls
;

postscutellum cannelé

longitudinalement. Ailes faiblement assom-

bries ; nervure postmarginale un peu plus

longue que la sligmatique ; radius et cubitus

assez bien marqués. Tibias antérieurs très

brièvement et pas distinctement spinuleux.

Noir ; radicule et pattes, sauf les hanches,

jaune-rougeâtre, mandibules rousses. L. $ :

4,11111^

Flavipes Kieff.

Patrie. Italie : Alpe di Frontero, en août (Solari).
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15 Dessus de la lèle prolongé en avant des

yeux eu un lobe presque semi-circulaire,

arête supra-anlennaire plus rapprochée des

antennes que de la lamelle frontale. 16

^^^ Se dislingue de tous ses congénères par la

forme de sa lèle, qui rapproche celte espèce

du genre Scelio : vue de dessus, la tête ne se

prolonge pas en avant, comme d'ordinaire,

sous forme de lobe presque semi-circulaire,

mais s'arrondit immédiatement avant les

yeux
;
par suite, pas de lamelle proprement

dite et le front parail presque obtus, le desstis

de la tète (verlex) et la partie déclive (front)

se rencontrent en formant seulement une

arèle transversale et arquée
;
partie supérieure

du front (située au-dessus de l'arête supra-

antennaire) pas plus longue que la partie

inférieure (située entre les antennes et l'arête

supra-antennaire) et ridée irrégulièrement ou

même réticulée, sans stries arquées et concen-

triques. Vertex grossièrement ponctué comme
un dé, points ombiliqués au centre ; tempes

ridées parallèlement aux yeux et ponctuées;

joues ridées-réticulées. Article troisième des

antennes trois fois aussi long que le deuxième ;

de moitié plus long que le quatrième ; les

suivants deux fois aussi longs que gros, le

douzième presque trois fois. Pronotum den-

sément ponctué, presque réticulé ; mesono-

tum et scutellum à ponctuation éparse et à

intervalles lisses, sauf le devant du mesono-

lum qui est tantôt densément ponctué, tantôt

irrégulièrement ridé ;
sillons parapsidaux

presque percurrents mais peu profonds. Ailes
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faiblement teintées, nervure postmargiiialo

plus longue que la sligmatique ; ratliu<,

cubitus et nervure discoïdale indiqués. Dessus

de l'abdomen strié, sauf les deux derniers

segments qui sont chagrinés ; sur le dessous,

les six premiers sout lisses et brillants, sauf

l'extrême base des quatre premiers qui offre

une rangée transversale de fossettes allongées
;

septième mal et chagriné. Noir ; trochanters,

base et extrémité des fémurs, tibias et tarses

roux, les postérieurs d'un roux plus sombre.

L. o'' : 4,5-5™"\

Obtusifrons Kieff.

Patrik. Autriclie : Loitsch, en Carniole, juillet-août,

Tolmein et Tragos, juillet-août (D"" Graeffe).

16 Dessus de la tête, pronotum et mesonotum

mats, grossièrement ponctués comme un dé.

Tempes grossièrement ridées ; front avec des

stries arquées et concentriques, intervalles

rugueux ; une lamelle frontale. Sillons parap-

sidaux percurrents, les externes assez

distincts. Scutellum densément ponctué, avec

un espace lisse et brillant au milieu. iMéso-

pleures ridées longiludinalement, partie

enfoncée lisse et brillante. Ailes enfumées,

radius oblitéré. Dessus de l'abdomen strié

densément, les deux ou trois derniers seg-

ments chagrinés, indistinctement striés sur

les côtés. Noir; genoux, extrémité des tibias

et tarses roux-jaunàtre. L, o^ : 4-4,2'^'".

Dorsale Kieff.

Patrie. Hongrie : Budapest, en juillet, Svabhegy, fin

juillet (Szepligeli).
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—^— Mesonotum et souvent encore le pronotum

à points ne se touchant pas, intervalles lisses

et brillants. 17

17 Corps avec un reflet métallique. 18

I Corps sans reflet métallique. 20

18 Radius bien marqué, dessus de la tête réti-

culé. Lamelle frontale unique. Front strié ou

ridé transversalement sur les côtés, milieu

avec cinq arêtes arquées et concentriques.

Tempes et joues ridées en long. Antennes

conformées comme chez glabricornis. Pro-

notum irrégulièrement ridé. Mesonotum et

scutellum avec des points gros et peu denses,

intervalles lisses et brillants comme le milieu

du scutellum, sillons parapsidaux percur-

renls. Pleures ridées en long. Ailes assom-

bries, stigma brun-noir, gros, subarrondi,

stigmatique recourbée au bout, radius brun-

noir, droit, long, s'arrêtant peu avant le bord

antérieur de l'aile. Eperons du tibia posté-

rieur atteignant le tiers du métatarse. Abdo-

men strié en long, les stries graduellement

moins fortes en arrière, peu distinctes sur les

tergites G et 7. Noir; tète, pronotum, meso-

notum et scutellum avec un reflet métallique

verdàlre, tibias antérieurs et extrémité des

quatre tibias postérieurs jaune sale, tarses

antérieurs bruns. L. ç/ '.
3,3""".

Grilati N. Sp.

Patrie. France : Montessuy, près Lyon, en juillet,

capturé par M. Griiat.
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. Radius oblitéré, dessus de la têle ponctué

en dé. 19

19 Mesonotum et sculellum avec une ponc-

tuation éparse, rare mais grosse. Dessus de

la tête ponctué en dé. Lamelle frontale

unique. Front avec des arêtes transversales,

arquées et concentriques, intervalles lissos et

brillants ; tempes brillantes, avec des rides

parallèles au bord des yeux et quelques gros

points. Antennes sans poils dressés ; scape de

la femelle aminci à sa base, grossi au tiers

médian ; deuxième article presque deux fois

aussi long que gros ; troisième un peu plus

de deux fois, obconique comme le deuxième,

aminci comme le quatrième qui est à peine

plus long que gros ; les huit suivants un peu

plus gros, aussi longs que gros, sauf le

dernier qui est allongé ; chez le mâle, le

troisième article est double du deuxième, les

suivants distinctement plus longs que gros.

Pronotum ridé irrégulièrement et ponctué.

Sillons parapsidaux profonds, percurrents,

formés par des points alignés. Mésopleures

striées grossièrement d'avant en arrière. Ailes

assombries, radius oblitéré. Abdomen strié

sur le dessus, comme d'ordinaire. Noir ; tète,

pronotum, mesonotum et scutellum avec un
reflet métallique d'un roux cuivreux ; mandi-

bules, trochanters, tibias antérieurs, base et

dessous des 4- autres tibias et tous les tarses

roux ; dessus des 4 tibias postérieurs brun-

clair. L. (/9 : 3,5-4'""\

Glabricornis Kieff.
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Patrie. Italie septentrionale : Airolo, en septembre
(D'^ Maj^çretti).

Var. ViRiDELLLM N. Var. Reflet métallique ver-
dàtre. Sans trace de sillons parapsidaux. Ailes sub-
hyalines. Mèmepatrie.

Var. SuBCŒRULEU-M N. Var. Tête et pronotum à

reflet métallique bleuâtre, mesonotum et scutel-

lum à reflet cuivreux. Sillons parapsidaux presque
percurrents, profonds, non composés de points.

Patrie. Russie : Charkow (P. IvanofI").

^— Mesonotum avec une poncluation assez

dense et fine dans sa moitié antérieui'e, sans

poncluation dans sa moitié postérieure, sauf

une ligne de points le long des sillons parap-

sidaux. Tète, pronotum, mesonotum et scu-

tellum à reflet métallique verdàtre. Front

irrégulièrement rugueux sur les côtés, n'ayant

des arêtes concentriques qu'en son milieu.

Pour le rebte, semblable à 5. glabricornis.

L. o^: 3,2-3,5"^"\

Punctulatum Kieff.

Patrie. Hongrie : Budapest et Svabhegy, en juillet

(Szepligeti).

20 Pronotum lisse et brUlant, avec des points

enfoncés gros et épars. Tète et, chez le mâle,

les antennes conformées comme chez S. gla-

bricornis ; antennes de la femelle avec les

articles 4-8 transversaux, 9-11 aussi longs

que gros, 12^ ovoidal. AJesonotum et scu-

tellum à ponctuation grosse et peu dense,

intervalles lisses et brillants; sillons parap-

sidaux occupant le tiers postérieur ; sillons

externes plus ou moins marqués ; méso-

pleures ridées dans leur moitié apicale,

ponctuées intérieurement, lisses au milieu.
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Ailes un peu enfumées, nervure postmargi-

nale égalant la stigraatique ; radius assez bien

marqué. Tibias untoiieurs sans spinules bien

développées. Abdomen strié sur le dessus.

Noir
;
genoux, tibias el tarses roux-brun.

Frontale Latr. PI. VU, fig. 4 et 5.

Patrie. Roumanie : Comana Vlasca(Montandon) ; Russie

Gharkow (P. Ivanow) ; Autriche : Volosca, en juillet, .

et Siders (D"" GraefTe) ; Hongrie : Budapest, llûvus-

vôlgy et Szeged fSzopligeli) ; France (Latreille).

—

—

Pronotum à ponctuation grosse et se tou-

chant, à peu près mat; niesonotum à ponc-

tuation assez dense et a&sez petite, surtout en

avant où les points se touchent presque.

Radius distinctement aiqué. Pour le reste,

semblable à l'espèce précédente. Noir ; extré-

mité des fémurs et des tibias et les tarses

roux-sombre, milieu des tibias brun. L. o^Ç :

4-5'"'".

Vicinum Kieff.

Patrie. Italie : Airolo, en septembre (D'' Magretti),

Gênes (A. Solari), Sicile : Vittoria en septembre
(G. Mantero) ; Suisse : Charmey (De Gaulle)

;

Autrictie : Volosca, en juillet (Dr Graeffe) ; Hongrie:
Budapest, Svabhegy et Haros (Szepligej,!).

Genre 8^ — IDRIS Fôrster non Aslimead 1836 (10)

p. 102 et 103.

î'opti;, adroit.

Fôrster a décrit ce genre comme il suit : « Ocelles externes

insérés contre le bord oculaire ; antennes moniliformes, de
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12 articles, le dernier presque deux fois aussi long que l'avant-

dernier. Sillons parapsidaux indiqués seulement en arrière

par un faible vestige, nuls en avant. Nervure postmarginale

beaucoup plus courte que la sligmatique ; abdomen sessile, à

premier segment large, le troisième très grand. Une seule

espèce, I. flavicornis^ dont je n'ai trouvé que quelques exem-
plaires ». G. Mayr ayant eu l'obligeance de me communiquer
le type de Fôrster, je suis à même de compléter la diagnose

générique donnée par cet auteur. Tèle plus de deiix fois aussi

large que longue, uu peu plus large que le thorax ; ocelles en

triangle, les externes touchant le bord interne des yeux, assez

rapprochés du bord occipital; yeux brièvement et densément

pubescents, deux fois aussi longs que les joues, unis aux man-
dibules par un sillon bien marqué; impression faciale non limi-

tée, peu profonde. Antennes de 12 articles, insérées près de la

bouche, moniliformes ; scape aussi long que les 4 ou o articles

suivants réunis; deuxième article obconique, de moitié plus

long que gros ; le troisième aussi long que gros ; les suivants

arrondis, un peu transversaux, bien séparés les uns des autres,

sauf le onzième qui est peu séparé du douzième, celui-ci un

peu plus long que gros ; flagellum avec des poils dressés et

aussi longs que Tépaisseur des articles. Prothorax non

visible d'en haut; mesonotum presque carré, un peu trans-

versal ; sillons parapsidaux indiqués seulement en arrière par

de faibles vestiges ; scutellum largement arrondi en arrière,

dépourvu de frein ; melanotum et segment médian inermes,

ce dernier très court. Ailes dépassant de beaucoup l'abdomen,

longuement ciliées ; nervure sous-costale rapprochée du bord

qu'elle aiteint vers le milieu, en y formant un petit stigma

subarrondi ou subtriangulaire qui remplace la marginale
;

stigmatique oblique et assez longue^ non nodiforme au bout ;

postmarginale à peu près nulle ; basale nulle ; nervation donc

comme chez Scelio. Abdomen très aplati, à peine aussi long

que le thorax, en ellipse raccourcie
;
premier segment trois

fois aussi large que long ; le deuxième aussi long que le
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premier ; le troisième égal aux deux premiers réunis ; les

deux ou trois suivants et derniers très courts ; bords latéraux

de l'abdomen amincis en tranchant. Femelle inconnue.

Corps mat, y compris l'abdomen. Tète fine-

ment chagrinée. Mesonotum densément et

finement ponctué, scutellum encore plus fine-

ment ponctué
;

pleures chagrinées. Ailes

hyalines ; stigma et nervures jaunes. Seg-

ments abdominaux 1 et 2 densément strie's

en long, les suivants finement chagrinés.

Corps noir ; mandibules d'un jaune brunâtre;

antennes, hanches et pattes d'un jaune

vitellin ; abdomen d'un brun marron sombre ;

un exemplaire avait la tète, le thorax et

l'abdomen d'un brun marron sombre.

Flavicornis Kii-ff.

J'aïrie. Allemagne : Aix-la-ChapeUe.

Genre 9«. — PLESIOBAEUS N. G.

KXr\<z'.o;, proche de ; Baeiis, nom d'un insecte.

9- Tête transversale, un peu plus large que le thorax, 2-3

fois aussi large que longue. Yeux subglabres et allongés.

Ocelles postérieurs touchant le bord des yeux. Front non

excavé, mais avec une ligne élevée, longitudinale, aboutissant

entre les anlennes. Palpes maxillaires de 2 articles, les labiaux

de un article. Mandibules divisées par une incision aiguë en

deux lobes pointus. Anlennes de 12 articles (PL VIII, fig. 3) ;

scape cylindrique, aussi long que les 7 articles suivants réunis
;

2® article obconique, deux fois aussi long que gros, 3^ subcy-



GENRE 9*. — PLHSIOBAEUS 283

lindrique, de moitié plus long que gros, 3-7 également minces,

4-8 transversaux, le l^ à peine transversal, le 8^ deux lois

aussi gros que long, un peu plus gros que le 7% 9® distincte-

ment plus gros que le 8*, plus court et à peine moins gros

que le 10^ les quatre ou cinq derniers forment la massue,

10® et 11° transversaux, 12® brièvement conique. Thorax très

convexe, à peine plus long que large. Pronolum non visible

d'en haut. Sillons parapsidaux nuls. Scutellum un peu plus

court que le mesonotum, arrondi en arrière. Segment médian,

avec un tubercule peu distinct. Ailes pubescentes, assez lon-

guement ciliées, marginale ponctiforme, située au milieu du

bord antérieur; stigmatique assez longue, à peine oblique,

terminée par un nœud subcirculaire, renfermant 3 points et

atteignant le tiers de la longueur de la tige
;
postmarginale

subnulle, n'ayant que le tiers de la longueur de la stigma-

tique. Pattes grêles, éperon antérieur bilîde. Abdomen un peu

plus long que large, aussi large que la tête, fortement

déprimé, tranchant et caréné latéralement, presque aussi large

à la base qu'au milieu, pétiole 2 1/2 fois aussi large que long,

strié en long dessus et dessous, fixé au segment médian par

un point médian, un peu plus court que le 2^, qui est aussi

long que les quatre suivants réunis ; tous transversaux.

—

—

Tête ponctuée et chagrinée. Thorax cha-

griné. Ailes un peu assombries, dépassant

l'abdomen. Noir luisant ; les deux extrémités

des tibias et les tarses jaunes, mandibules

rousses. L. 1™'".

Hospes iX. S p.

Mœurs f.t Patrie. Cet insecte est liôte de Formica fusca ;

il a été recueilli le 22 avril par Horace Donisthorpe.

Angleterre.
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Genre 10^ — ANTEIUS Fôrster non Ashmead 1850 (10)

p. 101 et 104

àvxir)p(;, point d'appui '.

La courte diagnose générique donnée par Fôrster comprend

les éléments suivants : « Ocelles externes éloignés des yeux ^;

antennes de douze articles, celles de la femelle à massue arti-

culée, celles du mâle un peu moniliformes (p. 104 sub Bary-

coniis) ; sillons parapsidaux 1res distincts ; ailes avec une

nervure sous-costale comme chez Scelio, atteignant le bord

alaire un peu avant le milieu ; nervure marginale courte, un

peu épaissie, plus courte que la nervure stigmatique
;
postmar-

ginale nulle. Abdomen sans proéminence à sa base ;
premier

segment étroit, par suite, l'abdomen n'est pas largement

sessile à sa base ; tioisième segment le plus long. » (1. c.

p. 101 et 104).

Fôrster n'a décrit aucun représentant de ce genre, mais sa

collection renferme deux espèces, qui m'ont été communi-

quées par G. Mayr. Le type est A. simulans.

1 Yeux glabres, deux fois aussi longs que les

joues, ocelles externes situés contre les yeux.

Tête transversale, mate, finement chagrinée,

plus large que le thorax, quadrangulaire, non

marginée en arrière
;

joues non striées
;

impression frontale peu profonde, non

marginée. Antennes insérées contre le cly-

1. Se rapporte à la nervure marginale qui forme le point d'appui de la

stigmatique et de la sous-costale.

2. Ce caractère ne vaut que pour l'espèce typique.
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peus ; scape plus long que les articles 3 à 7

réunis ; deuxième article obconique, plus

gros que les suivants, de moitié plus long

que gros ; troisième aussi mince que le

quatrième, et aussi long que gros ; cinquième,

sixième et septième transversaux, également

minces; massue très grosse, subcj'lindrique,

à articles serrés et trois fois aussi gros que

longs. Thorax mat ou faiblement luis;it»t,

finement chagriné ; prothorax .non visible

d'en haut; mesonotum arrondi en avant, un

peu transversal ; sillons parapsidaux percur-

renls, un peu divergents en avant ; scutel-

lum séparé du mesonotum par une ligne de

gros points enfoncés ; bord postérieur large-

ment arrondi ; metanotum avec une courte

épine ; segment médian incrme. Ailes hya-

lines, longuement et densément ciliées
;

nervure sous-costale peu éloignée du bord

qu'elle atteint vers le milieu; nervure margi-

nale épaissie, jaune, pas plus longue que

large ; nervure stigrnalique oblique, de

longueur médiocre ; postmarginale nulle.

Abdomen aussi long que la tète et le thorax

réunis, presque ellipsoïdal, arrondi en arrière,

au moins aussi large que la tête, plan, mat,

fortement caiéné latéialement, avec six seg-

ments distincts, strié densément sui- les deux

premiers, llnement chagriné sur les autres
;

premier segment plus mince que les suivants,

mais encore largement transversal ; deuxième

un peu plus long que le premier, graduelle-

ment élargi en arrière ; troisième égal aux

deux premiers réunis ; quatrième deux fois

aussi long que le cinquième ; sixième très
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court. Corps d'un brun très sombre ; vertex,

occiput, massue antennaire et thorax noirs
;

mandibules, antennes sauf la massue et pattes

testacées ; hanches, fémurset dessus du scape

plus ou moins brunâtres. L. c/ '• 8"^"".

Bicolor KiEFF.

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

Fôrster).

Yeux dibtinctement pubescenls ; ocelles

postérieurs éloignés des yeux, à peine plus

rapprochés l'un de l'autre que des yeux. Tète

et thorax brillants ; sculellum séparé du

mesonotum par une suture ordinaire ; mela-

notum sans dent, mais avec un faible tuber-

cule. Corps noir ; antennes brunes ; tète et

abdomen d'un noir brunâtre. Pour tout le

reste, semblable au précédent. L. $ :
1""".

Simulaus Kieff.

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

Fôrster).

(icare U«. — APEGUS Fôster, non Ashm., 1856 (10)

p. 101 et 104.

à, privatif; Tir,^(ôi, trapu.

Tèle transversale. Yeux glabres et allongés. Mandibules

bilobées. Les palpes d'^. araticeps sont glabres, les maxil-

laires de 4 articles, dont le dernier porte 4 soies, le 3" et le 2«
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chacun une soie, les palpes labiaux de 2 articles, dont le pre-

mier porte une soie, le dernier trois. Antennes de 12 articles
;

celles du mâle tiliformes, le 3^ article un peu élargi au milieu,

celles de In femelle dépourvues de massue^ filiformes ou bien

subfiliformes, c'est-à-dire très légèrement et graduellement

épaissies distalement. Sillons parapsidaux percurrents et bien

marqués, Metanotum et segment médian inermes. Une arête

unique relie l'écaillelte à la hanche antérieure, en formant

suture. Nervure sous-costale distante du bord, marginale

presque poncliforme, n'atteignant pas la moitié de la longueur

de la sligrnatique, postmarginale très longue, stigmatique

longue, uu peu oblique, d'autres nervures sont indiquées par

des vestiges. Abdomen aussi long, rarement plus long que le

reste du corps, à six ou sept lergiles distincts, guère plus

mince à la base qu'au milieu, l'extrémité arrondie et dépourvue

d'appendices chez le mâle, graduellement amincie en pointe

chez la femelle, tous les lergites transversaux, sauf le dernier

chez la femelle, les premiers striés, les autres chagrinés ou

ponctués. Le type du genre est A. leplocerus ; cet insecte,

nommé ainsi par Forster mais non décrit par lui, m'a été

communiqué par G. Mayr.

Forster a caractérisé ce genre d'une façon peu précise, et en

partie inexacte, en écrivant : « Ocelles externes un peu éloi-

gnés du bord oculaire ; antennes de douze articles, filiformes

chez la femelle, à articles s épaississant très faiblement et

indistinctement vers le haut ; sillons parapsidaux profonds,

n'atteignant pas le pronotum ;
posiscutellum inerme ; nervure

marginale plus courte que la stigmatique, celle-ci presque per-

pendiculaire '

;
postmarginale très longue. Abdomen sessile,

très allongé,^ plus long que le reste du corps, dépassant un peu

l'extrémité des ailes; tous les segments allongés-, mais

1. D'après l'examen du type, elle e8t oblique et non presque perpendicu-

laire.

2. Les segments de l'espèce typique sont au contraire tous, sauf le dernier»

largement transversaux, surtout le deuxième et le troisième ; Forster s'est
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surtout le deuxième et le troisième. » Le genre Apegus com-

prend 13 espèces d'Europe. Quant aux insectes de l'Amérique

du Nord, classés dans ce genre par Ashmead, ils forment le

genre Prosapegus Kiefî.

1 Postmarginale au moins deux fois aussi

longue que la stigmatique, ailes sans taches,

3® tergite du mâle guère plus long que le 4®. 2

Postmarginale de moitié plus longue que

la stigmatique, ailes avec une grande tache

brunâtre sous la stigmatique, pubescentes,

non ciliées, subh3'alines, dépassant l'abdo-

men ; marginale ponctiforme et située au

milieu du bord, stigmatique oblique, basale

et médiane nulles, radius indiqué par une

ligne brunâtre, arquée et plus longue que la

postmarginale, deux lignes semblables indi-

quent une discoïdulrt et une anale atteignant

le bord. Tète plus de deux fois aussi large

que longue, à peine de la largeur du thorax,

brillante, fortement striée, les stries du vertex

et de l'occiput transversales, celles des tempes

et du bord interne des yeux longitudinales,

celles des joues et du bas de la face en éven-

tail; depuis les antennes jusque vis-à-vis du

milieu des yeux s'étend un espace ogival,

graduellement aminci supérieurement, lisse

et brillant, traversé par une forte carène lon-

gitudinale dont la hauteur diminue graduel-

lement vers le haut
;
yeux deux fois aussi

longs que les joues ; ocelles postérieurs éloi-

gnés des yeux autant que de l'antérieur, à

donc tfompé en écrivant : « allongé » ; en outre l'abdomen est ordinairement

seulement aussi long que le reste du corps.

à
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peine plus rapprochés Tun de l'autre. Scape

presque aussi long que les trois articles sui-

vants réunis; deuxième obconique, pas plus

long que gros ; troisième deux fois et demie

aussi long que gros ; quatrième à peine deux

fois ; les suivants graduellement raccourcis

et amincis ; cinquième peu tlistinclement

élargi au milieu ; onzième encore de moitié

plus long que gros, plus court que le dou-

zième. Prouotum non visible d'en haut. Me-

sonolum transversal, luisant, finement et

assez densément ponctué, pubescent : sillons

parapsidaux percurrents ; lobe médian plus

large que les latéraux ; scutellum transversal,

largement arrondi en arrière, séparé du me-

sonotum par un sillon étroit, ponctué en dé,

bord postérieur marginé et précédé d'une

ligne ponctuée ; melanotum ridé en long,

inerme, sa partie médiane distinctement

proéminente ; segment médian inerme
;

[)leures ridées longitudinalement, partie en-

foncée des pro-et-mésopleures lisse et bril-

lante. Métatarse postérieur égalant au moins

les 3 articles suivants réunis. Abdoinen à

peine plus long que la tête el le thorax, s[)a-

tuliforme
;
premier segment relevé à sa base,

graduellement élargi en arrière où il est aussi

large que long; deuxième largement trans-

versal, plus long que le premier, à peine

plus court que le troisième, qui est presque

égal aux quatre suivants réunis ; segments 1

et 2 striés en long ; troisième chagriné ou

indistinctement strié ; les suivants finement

ponctués; dessous de l'abdomen ponctué au

moins dans la moitié apicale. Noir ; mandi-

André, Tome XI. 19
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bules, scape sauf l'extrémilé, et pattes sauf

les hanches roux ; antennes d'un brun noir
;

écaillettes rousses. L. ç/^ : S.S"""".

Szepligetii Kieff.

Patkie. Hongrie : Stalak (Szepligeti).

Thorax coriace, abdomen plan. 3

Thorax ponctué ou ridé longitudinalement

ou ridé-réticulé. 5

Entièrement noir sauf les genoux qui sont

roux-brun. Tète faiblement et irrégulièrement

ridée au vertex, ridée en long sur les tempes,

joues striées en éventail et réunies aux yeux

par un sillon, impression frontale profonde,

trois fois aussi large que sa distance des

yeux, striée transversalement en arc, sans

carène longitudinale. Articles du flagellum à

peine deux fois aussi longs que gros, 5^ ar-

ticle antennaire avec une petite dent. Thorax

pubescent, mesonotum coriace, tiers posté-

rieur réticulé, bord antérieur avec deux

courtes arêtes longitudinales, situées entre

les sillons parapsidaux, scutellum réticulé,

pleures ridées irrégulièrement, les méso-

pleures ridées en long. Ailes hyalines, dépas-

sant un peu l'abdomen, stigmalique deux

fois aussi longue que la marginale, postmar-

ginale 2 fois 1/2 aussi longue que la stigma-

tique, les autres nervures indiquées par des

vestiges. Abdomen un peu plus long que le

reste du corps, les deux premiers tergites

striés, le 3® finement ridé en long, les 3 der-

J
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niers luisants, à points épars et assez ^ros.

L. cf^ : 2 1/2""".

Minor N. Sp.

Patrie. Autriche ; Trieste, 2 exemplaires (Dr. Graefîe).

Au moins les pattes rousses ailleurs qu'aux

genoux. 4

Tète coriacée, mate, transversale, quadran-

gulaire
;
joues, bas de la face et des tempes

grossièrement striés; vertex irrégulièrement

ridé ; impression frontale profonde, dépas-

sant le milieu des yeux, distante du bord

oculaire de la moitié de sa largeur, mate,

striée transversalement, bordée supérieure-

ment par des arêtes arquées et concentriques,

parcourue dans le sens de sa longueur par

une carène médiane
;
yeux deux fois aussi

longs que les joues, réunis aux mandibules

par un profond sillon ; bord occipital non

marginé ; tête vue de côté, plus haute que

long-ue ; ocelles en triangle, les externes dis-

tants des yeux du double de leur diamètre,

trois fois plus éloignés l'un de l'autre que des

yeux. Antennes subfiliformes ; scape un peu

plus court que les trois articles suivants réu-

nis ; deuxième article deux fois aussi long

que gros ; les suivants cylindriques ; troi-

sième trois fois ;
quatrième un peu plus de

deux fois ; cinquième deux fois; 6-11 d'un

tiers plus longs que gros ; douzième un peu

plus long que le onzième ; articles trois à

cinq grossissant graduellement mais très

faiblement ; articles six à douze d'égale épais-
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seur. Thorax mat et coriace
; prothorax non

visible den haut; mesonotuni transversal,

arrondi en avant, rugueux ; sillons parapsi-

daux divergeant en avant ; scutelluni égalant

la moitié du mesonotum, bord postérieur

arqué et avec de gros points alignés
;
pleures

rugueuses, mésopleures striées en partie.

Ailes n'atteignant pas l'extrémité de l'abdo-

men, subhyalines, très brièvement ciliées;

nervure marginale ponctiforme, située au

delà du milieu ; stigmatique assez longue,

oblique, noueuse au bout, avec une trace de

prolongement continué dans la même direc-

tion et plus court qu'elle ; radius indiqué par

un vestige et aboutissant au delà de l'extré-

mité de la postmarginale ; celle-ci deux fois

et demie aussi longue que la stigmatique.

Pattes presque glabres ; tarses antérieurs

beaucoup plus longs que les tibias ; les pos-

térieurs à peine plus longs que le tibia, leur

premier article un peu plus long que les trois

suivants réunis, tous allongés. Abdomen plus

long que le reste du corps, mat, très dé-

primé, composé de sept segments, dont les

six premiers sont largement transversaux ; à

partir de l'extrémité du troisième, graduelle-

ment aminci en pointe; septième segment

obconique, un peu plus long que large ; les

deux premiers d'égale longueur, grossière-

ment striés, avec de gros points alignés le

long de leur bord antérieur; troisième à

peine plus long que le deuxième, strié-cha-

griné ; les suivants chagrinés. Noir; mandi-

bules d'un jaune brunâtre; deux premiers

articles antennaires, hanches et pattes jaunes ;
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troisième article antennaire brun. L. $ :

Leptocerus Kieff.

Patrie. Allemagne : Aix-la-Chapelle. (Collection de
Forster).

Tète grossièrement striée en long sur les

tempes, les joues et la face, deux fois aussi

large que longue, luisante ; au-dessus des

antennes se voit une grande impression

grossièrement striée en arc ; vertex et occi-

put à gros points se touchant et formant

des rides; ocelles postérieurs rapprochés

des yeux dont ils ne sont distants que de

leur diamètre
;
yeux presque deux fois aussi

longs que les joues, Scape plus long que

les deux articles suivants réunis ; deuxième

obconique, de moitié plus long que gros
;

troisième deux fois et demie aussi long que

gros
;
quatrième un peu plus court que le

troisième, à peine plus long que le cin-

quième, qui est un peu proéminent au milieu

et aminci à sa base; les suivants diminuent

graduellement ; le onzième encore d'un tiers

plus long que gros. Thorax mat, pubescent,

coriace, un peu moins large que la tête
;

sillons parapsidaux percurrents ; metanotum

et segment médian inermes
;
pleures striées

en partie. Ailes hyalines, dépassant un peu

l'abdomen ; sous-costale avec des soies dres-

sées, éloignée du bord qu'elle rejoint un peu

après le milieu de l'aile ; nervure marginale

presque ponctiforme ; stigmatique longue,
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oblique, nodiforme à l'extrémité; postmargi-

nale deux fois el demie aussi longue que la

stigmatique ; radius faiblement indiqué, long,

dépassant l'extrémité de la postmarginale
;

cubitus court et faible ; basale faiblement indi-

quée, sa distance de la marginale égale à la

moitié de la stigmatique ; discoïdale fai blement

indiquée. Abdomen comme chez Scelio, un

peumoins large aux deux bouts qu'au milieu,

aussi long que la tête et le thorax réunis,

mat; les trois premiers segments presque

également larges et également longs, large-

ment transversaux
;

premier relevé à l'ex-

trême base, strié en long ; deuxième strié et

chagriné ; troisième un peu plus long que le

deuxième, grossièrement chagriné, les trois

suivants graduellement raccourcis et finement

chagrinés. Noir; mandibules, tibias et tarses

des pattes antérieures, genoux et tarses des

quatre pattes postérieures roux-brun. L. (^ :

Coriaceus Kieff.

Patrie. Hongrie : Novi (Szepligeti).

5 Impression frontale traversée par une

arête médiane et longitudinale. 6

—

—

Impression frontale sans arête médiane et

longitudinale. 10

6 Ailes un peu plus courtes que l'abdomen

Ailes dépassant l'abdomen. Tête deux fois
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aussi large que longue; vertex lisse, avec

des points enfoncés et peu denses ; occiput

non marginé, strié transversalement ; tempes

striées en long
;
joues et bas de la face striés en

éventail ; front traversé par une arête partant

de l'ocelle antérieur et atteignant le tuber-

cule antennaire ; dépression frontale margi-

née. grande, atteignant presque l'ocelle anté-

rieur, distante des yeux de la moitié de sa

largeur, mate, avec des stries arquées et con-

centriques ; clypeus lisse et brillant, avec une

grîinde impression ne laissant que les bords

libres ; mandibules bilobées
;
yeux un peu

plus longs que les joues ; ocelles externes

distants des yeux de leur diamètre, aussi

loin du bord occipital que l'un de l'autre.

Palpes très courts ; à la loupe on n'aperçoit

qu'un article fusiforme. Scape subcylindrique,

un peu plus court que les 3 articles suivants

réunis ; deuxième article obconique, un peu

plus long que gros ; troisième de moitié plus

long que le deuxième, plus court que le qua-

trième qui est un peu plus de deux fois aussi

long que gros et non anguleux ; les suivants

égaux au quatrième, graduellement et faible-

ment amincis. Pronotum profondément dé-

coupé, non visible d'en haut ; mesonotum un

peu transversal, brillant, à ponctuation assez

dense mais ne se touchant pas ; sillons parap-

sidaux percurrents, peu divergents en avant,

un peu élargis et crénelés en arrière ; scutel»

lum sculpté comme le mesonotum, largement

arrondi en arrière, transversal ; metanotum

avec un faible tubercule proéminent ; seg-

ment médian inerme, grossièrement rugueux ;
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pleures mates et rugueuses. Ailes très briève-

ment ciliées, nervures brunes ; sous-costale

distante du bord qu'elle atteint au milieu î

marginale seulement deux fois aussi longue

que large, presque ponctiforme ; stigmati-

que oblique, noueuse au bout, au moins

double de la marginale, atteignant le tiers de la

postmarginale, radius, récurrente et discoïdale

indiqués par des traits brunâtre; basale nulle.

Tibias postérieurs et les deux premiers articles

tarsaux brièvement ciliés. Abdomen comme
chez Scelio, un peu plus long que le reste

du corps, un peu plus mince à la base qu'au

milieu, arrondi au bout, composé de sept

segments distincts, dont les deux premiers

sont grossièrement striés, le troisième tine-

ment chagriné, strié, les suivants ponctués et

pubescents, les quatre premiers subégaux.

Noir ; mandibules brun-noir ; genoux et

tibias d'un roux jaunâtre, tarses d'un brun

jaunâtre. L. o^ : 4, S"""".

Foveatus Kieff-

Patrie. France, en juillet (De Gaulle).

7 Tète striée ou ridée sauf parfois un petit

espace de chaque côté de l'ocelle antérieur. 8

—— Tête ponctuée densément et grossièrement,

deux fois aussi large que longue
; joues

striées et ponctuées ; dépression frontale pro-

fonde, marginée, trois fois aussi large que sa

distance des yeux, avec une arête longitudi-

nale dans ses deux tiers basaux, à stries

arquées et concentriques ; yeux un peu plus
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longs que les joues, amincis vers le bas,

réunis aux mandibules par un sillon ; ocelles

postérieurs distants des yeux d'un peu plus

de leur diamètre. Scape arqué, un peu plus

long que les deux articles suivants réunis
;

deuxième article obconique, de moitié plus

long que gros ; troisième trois fois
;
quatrième

à peine plus court ; cinquième deux fois aussi

long que gros, anguleux un peu avant le

milieu ; les suivants de la longueur du

cinquième. Thorax sculpté comme la tête;

mesonotum transversal ; sillons parapsidaux

percurrents et crénelés ; scutellum faiblement

arrondi en arrière ; metanotum strié grossiè-

rement en long, avec deux tubercules juxta-

posés et peu apparents. Ailes un peu plus

courtes que l'abdomen, brunâtres ; nervure

basale peu marquée, très oblique, atteignant

la sous-coslale un peu avant la marginale
;

celle-ci presque ponctiforme ; nervure stigma-

tique oblique, longue, plus de deux fois aussi

longue que la marginale, nodiforme à l'extré-

mité
; postmarginale deux fois et demie aussi

longue que la stigmalique ; radius indiqué

par un vestige, faiblement arqué et aboutis-

sant un peu après l'extrémité de la postmar-

ginale ; récurrente, discoïdale et médiane

également indiquées par des vestiges.

Abdomen comme chez Scelio, aussi long

que le reste du corps ; tous les segments

transversaux ; le premier graduellement

élargi, fortement strié comme le deuxième;

troisième à peine plus long que le deuxième,

avec une ponctuation grosse et dense ou

ridé-ponctué
;
quatrième finement ponctué

;

I
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cinquième et sixième à ponctuation encore

plus fine, presque lisses. Noir mat ; extré-

mité bilobée des mandibules rousse ; base du

scape et pattes jaunes, fémurs plus ou moins

brunis, dernier article tarsal sombre. L. c/* :

Kerteszi Kieff.

Patrie. Hon?;rie : Novi, six exemplaires ; Déra, un exem-
plaire (D' Kertesz).

8 Tète striée et brillante, sauf un petit espace

de chaque coté de l'ocelle antérieur. 9

—

—

Tête grossièrement ridée en travers depuis

le bord occipital jusqu'à l'impression frontale,

deux fois aussi large que longue, tempes avec

de grosses rides longitudinales et rameuses,

joues striées en éventail, atteignant au moins

la moitié des yeux auxquels elles sont

réunies par un sillon ; impression fiontale

profonde, quatre fois aussi large que sa dis-

tance des yeux, traversée par une carène

longitudinale et percurrenle, avec des arêtes

transversales et droites, intervalles lisses et

brillants ; ocelle antérieur distant de l'impres-

sion frontale de 2-3 fois son diamètre et

séparé d'elle par plusieurs arêtes arquées et

concentriques. Flagellum filiforme ; scape un

peu plus long que les deux articles suivants

réunis, 2® article plus de deux fois aussi long

que gros, articles 3-6 graduellemeut raccour-

cis, le 3'^ quatre fois aussi long que gros, le

6® deux fois, 6-12 d'égale longueur. Thorax

faiblement pubesccent de jaunâtre, un peu
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plus long que haut, ridé-réticulé, le scutellum

et les mésopleures sont plutôt ridés en long,

sillons parapsidaux crénelés, moins marqués

en avant, metanotum en lamelle verticale, un

peu plus proéminent que le scutellum. Ailes

atteignant la base du 5® tergite, faiblement

teintées, non ciliées, stigmatique plus de deux

fois aussi longue que la marginale, atteignant

presque la moitié de la postmarginale ; radius,

récurrente, basale, médiane et discoïdale

faiblement marqués, la récurrente est droite et

continue la direction du radius. Abdomen
presque deux fois aussi long que le reste du

corps, mat et composé de six segments, les

deux premiers tergites striés en long, plus pro-

fondément à leur bord antérieur, le 3^ réticulé,

4« très finement ridé ou réticulé, tous ont le

bord postérieur lisse et brillant, o® et 6® ter-

gites à peu près lisses, tarière longuement

proéminente. Noir, mandibules jaunâtres,

deux premiers articles antennaires, écaillettes,

hanches et pattes roux-clair. Le mâle a les

antennes et les hanches noires en entier,

pattes roussàtres, les fémurs, surtout les pos-

térieurs, d'un brun plus ou moins foncé sauf

aux deux bouts. Verlex ridé-réticulé. Impres-

sion frontale à carène longitudinale indis-

tincte. Scape égal aux deux articles suivants

réunis ; articles du flagellum graduellement

amincis et raccourcis, tous presque trois fois

aussi longs que gros, 5® article antennairc

avec une minime dent au milieu. Ailes briève-

ment ciliées, atteignant presque l'extrémité

de l'abdomen. Taille c/" : 4'»"'., 2 : 4,o'""\

Araticeps N. Sp.
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Patrie. Autriche : Triesle, 60", 3 9 (Dr. Graeffe).

9 Mesonotum et scutellum brillants, à ponc-

tuation fine et peu dense. Têle slriée et

brillante, sauf un petit espace de cbaque

côté de l'ocelle antérieur. Nervure postmar-

ginale au moins trois fois aussi longue que la

stigmatique. Troisième sternite distinctement

strié. Quant au reste, semblable à Kerteszi.

L. a^ :
4"^'".

Striatus Kieff.

Patrie. Hongrie : Budapest, 4 exemplaires (Szepligeti).

-^^— Tiers poste'rieur du mesonotum et tout le

scutellum ridés en long. Nervure postmar-

ginaie à peine deux fois et demie aussi longue

que la stigmatique. Mandibules rousses, à

extrémité sombre ; dessous du scape et du

second article antennaire, écailletles et pattes

jaunes. Pour le reste, semblable à striatus.

L. c/' :
4"^"\

Rugosulus Kieff.

Patrie. Hongrie : Budapest (Frivaldski).

10 Mesonotum ponctué ou ridé longitudinale-

ment, postmarginale 2 1/2 — à fois aussi

longue que la stigmatique. 11

—^— Mesonotum réticulé-ponctué, comme tout

le dessus du thorax, presque semi-circulaire,

sillons parapsidaux percurrents, divergents

en avant. Tête presque deux fois aussi large

que longue, réliculée-poncluée y compris les
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joues; bord occipital et bord oculaire mar-
ginés ; impression frontale très profonde,

marginée, striée transversalement, brillante,

graduelleaient amincie supérieurement où

elle n'est distante de l'ocelle antérieur que

du diamètre de celui-ci ; la même dislance

la sépare du bord interne des yeux qui sont

deux fois aussi longs que les joues. Scape

aminci aux deux extrémités, aussi long

que les quatre ou cinq articles suivants réu-

nis; deuxième article de moitié plus long

que gros ; troisième deux fois aussi long

que gros
;
quatrième et cinquième graduel-

lement raccourcis; G-ll un peu transver-

saux; douzième allongé et pointu; flugel-

lum graduellement épaissi et arqué, sans

massue distincte. Thorax ovoïdal, scutelluni

transversal, presque droit au bord postérieur

qui est longé par une ligne de gros points
;

milieu du melanotum proéminent en forme

de tubercule ; segment médian inerme.

Pleures ridées ou striées. Ailes atteignant la

base du dernier segment abdominal, à peine

teintées ; sous-costale très éloignée du bord,

qu'elle atteint vers le milieu; marginale

presque poncliforme ; stigmatique oblique,

noueuse au bout, plus de deux fois aussi

longue que la marginale, de moitié aussi

longue que la postmarginale, Eperons 1,1,1.

Abdomen à segments transversaux, sauf le

dernier ;
premier et deuxième d'égale lon-

gueur, profondément striés ; les suivants à

stries moins distinctes et graduellement plus

irrégulières ; troisième presque aussi long

que le premier et le deuxième réunis : qua-
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trième un peu plus court que le deuxième
;

le sixième ou dernier muni de chaque côté,

après lo milieu, d'un minime appendice en

forme de dent; les derniers segments ^gra-

duellement mais faiblement amincis; tarière

proéminente, un peu plus longue que les

deux derniers segments. Noir; mandibules,

extrémité du scape et pattes sauf les hanches,

d'un roux sombre ; partie renflée des fémurs

assombrie. L. 9 : S-i'"'".

Reticulatus Kieff.

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

11 Scutellum ponctué grossièrement et densé-

ment, abdomen plan. 12

—

—

Scutellum grossièrement ridé en long.

Tête deux fois aussi large que longue, plus

large que le thorax, arrondie au bord occi-

pital, brillante ; joues, côtés de la face et du

front jusqu'à l'extrémité des yeux, et tempes

striées en long ; vertex lisse avec quelques

points épars ; occiput strié en travers ; une

arête relie la base des yeux à celle des man-

dibules ; dépression frontale marginée par

une arête, trois fois aussi large que sa dis-

tance des yeux, avec des stries concentriques

dans sa partie apicale
;
yeux dépassant d'un

tiers la longueur des joues ; ocelles en arc,

les postérieurs distants des yeux de leur dia-

mètre seulement. Antennes insérées sur un

tubercule au-dessus de la bouche
; scape

aussi long que les quatre articles suivants

réunis ; articles deux et trois d'égale Ion-
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gueur, presque deux fois aussi longs que

gros ; le quatrième aussi gros que long ; 5-H
transversaux et graduellement épaissis, mais

faiblement, douzième conique et à peine plus

long que le onzième ; sans massue distincte.

Pronolum aminci en ligne au milieu
;
pros-

ternum prolongé en un col court ; mesonotum
transversal, ponctué en avant, ridé longitu-

dinalemenl en arrière ; sillons parapsidaux

atteignant presque le bord antérieur, lobe

médian deux fois aussi large que les laté-

raux ; scutellum grossièrement ridé en long,

transversal, largement arrondi en arrière
;

metanotum avec de grosses carènes longitu-

dinales, un peu proéminent au milieu; seg-

ment médian inerme, découpé au milieu et

avec une arête longitudinale, irrégulièrement

ridé, comme les pleures. Ailes brunâtres,

presque hyalines à la base ; nervure sous-

costale éloignée du bord; la marginale pres-

que ponctiforme, située au milieu du bord

antérieur; la stigmatique oblique, assez

longue, nodiforme à l'extrémité ; la postmar-

ginale triple de la stigmatique. Tibias anté-

rieurs et fémurs médiocrement épaissis, les

autres tibias très faiblement et graduellement

épaissis ; métatarse postérieur égal aux trois

articles suivants réunis, quatrième article un

peu plus long que gros. Abdomen aussi long

que le reste du corps, plus large que le tho-

rax mais moins que la tête, convexe surtout

sur le dessous, graduellement et faiblement

aminci aux deux bouts ; segments 1 et 2 striés

grossièrement, le troisième strié plus tine-

ment ; le quatrième strié très finement sur les

I
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bords latéraux, lisse au milieu ; cinquième et

sixième lisses en entier ; dessous de l'abdo-

men ponctué ;
premier segment deux fois

aussi large que long ; deuxième et quatrième

égaux, fortement transversaux ; troisième un

peu plus long que le deuxième ; cinquième et

sixième courts ; tarière rousse. Noir ; les trois

premiers articles antennaires, écaiilettes,

pattes sauf les hanches, roux ; quatrième ar-

ticle antennaire brun. L. $ : 3,5°*™.

RugOSUS KlEFF.

Patrie. Roumanie : Comana Vlasca (Duchaussoy).

12 Tète densément striée en long, sauf l'occi-

put, le vertex et la de'pression frontale qui

sont striés en travers. Yeux un peu plus

longs que les joues. Scape égal aux trois ar-

ticles suivants réunis ; troisième article d'un

tiers plus long que gi'os
;
quatrième au moins

aussi long que le troisième ; cinquième égal

au quatrième, découpé dans sa moitié basale
;

les suivants un peu amincis, d'un tiers ou de

moitié plus longs que gros. Ailes brunies ;

nervure basale indiquée par unirait brunâtre,

oblique, aboutissant un peu avant l'origine

de la marginale ; récurrente indiquée par un

trait brunâtre aboutissant à l'origine de la

basale. Ecaiilettes noires ; les quatie tibias

postérieurs plus ou moins brunis. Quant au

reste, semblable à l'espèce suivante {longi-

cornis). L. o^ : 4,2""».

Brevicornis Kieff.

Patrie. Autriche : Trieste (Dr. Graeffe).

I
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PLANCHE I

Scelioninse

(Toutes les figures agrandies)

1. Telenomus laricis Walk. 9, selon Haliday.

2 et 3. Les deux mandibules de Baeus castaneus Kieff.

4. Abdomen de Probaryconus spinosus Kieff $.

5. Parapegus rugosus Kieff. 9-

6. Antenne de Telenomus laricis Walk. cf, selon Haliday.

7. Plastogryon sagax var. brenipennis Kieff. 9-

8. Telenomus othus Hal., selon Haliday.

9. Antenne de Acolus nigroclavatus Kieff. 9-

10. Abdomen de Parapegus rugosus Kieff., vu de profil.

11, Antenne de Baeus castaneus Kieff. 9.
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SCELIONINAE
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PLANCHE II

Scelioninae

(Toutes les figures agrandies)

1. Apegus leptocerus Kieff. 9-

2. Abdomen de Apegus Szepligetii KiefT. G?-

3. Antenne de Baryconus spmosus Kieff. 9-

4. Idris flavicornis Kieff. cf •

5. Antcris bicolor Kieff. 9*

6. Plastogryon Forsteri Kieff. cf •

7. Menton et palpes labiaux de Baeus castaneus Kieff.

8. Mâchoire et palpe maxillaire du même.
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PLANCHE III

Scelioninse

(Toutes les figures agrandies)

1. Telenomus brachialis Hal. 9, selon Haliday.

2. Antenne de Teleas clavicornis Latr. çf, selon Haliday.

3. Antenne de Thoron metallicus Hal. cT, selon Haliday.

4. Prophanwus macidatus Fôrst., selon Fôrster.

5. Xenomerus Ergenna Walk., selon Haliday.

6. Prosacantha spinulosa Fôrst., selon Fôrster.

7. Antenne de Prophanurus macidatus Fôrst., selon Fôrster.

8. Thoron metallicus Hal. Ç, selon Haliday.

9. Antenne de Prosacantha spimdosa Fôrst., selon Fôrster.
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PLANCHE IV

Scelioninae

(Toutes les figures agrandies)

1. Tiphodytes gerriphagus March. 9, selon P. Marchai, comme les six

figures suivantes (grossi 27 fois).

2. Le même insecte vu de profil (grossi 27 fois).

3. Première forme larvaire du même (grossie 115 fois).

4. CEufs de Gerris sur le bord d'une feuille de Potamogeton (grossis 2

fois).

6. Aile postérieure de Tiphodytes gerriphagus (grossie 60 fois).

6. Antenne du mâle du même insecte (grossie 100 fois).

7. Antenne de la femelle du même (grossie 100 fois).

8. Baeus seminulum Hal. 9, selon Haliday.
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tj^.

PLANCHE V

Scelionlnse

(Toutes les figures agrandies)

1. Mandibule de Acolus Krygeri Kieff.

2. Mâchoire avec le palpe maxillaire et menton avec les palpes labiaux

de Acolus semicastaneus Kieff.

3. Mandibule de Acolus semicastaneus Kieff.

4. Acolus semicastaneus Kieff. 9-

5. Antenne du mâle de Acolus Krygeri Kieff.

(5. Antenne de la femelle de Acolus Krygeri Kieff.

7. Mandibule de Aphanurus Manteroi Kieff.

8. Aile antérieure de Probaryconus spinosus Kieff.

9. Mandibule de Prophanurus Dalmani Ratz.

10. Rielia manticida Kieff. 9-

11. Antenne du même, sauf le scape.

12. Palpe labial du même.
13. Palpe maxillaire du même.
14. Mandibule du même.
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PLANCHE VI

Scelioninse

(Toutes les figures agrandies)

1. Antenne de Parapegus punctatus Kieff. $.

2. Teleas clavicornis Latr. 9-

8. Antenne de Plastogryon sagax Kieff. 9-

4. Pentacantha varicornis var. Marshalli Kieff. 9> selon Marshall.

5. Antenne de Baeus seminulum Hal. Q.

6. Mandibule de Plastogryon sagax Kieff. 9.

7. Pentacantha varicornis Walk. 9, selon Haliday in Walker.

8. Gryon misellus Hal. 9> selon Haliday in Walker.
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PLANCHE VII

Scelioninae

(Toutes les figures agrandies)

1. Hoploteleia Graeffei Kieff. cf.

2. Patte postérieure de Teleas striatus Kiefî. (à la chambre claire).

3. Antenne de Ceratobaeiis pedestris Kieff. 9.

4. Sparasion frontale Latr. cf.

5. Tête de Sparasion frontale Latr., vue de côté.

6. Scelio ruhripes Kieff. 9-

7. Tête de Sparasion trilaminatum Kieff., vue de côté.

'

. Mandibule de Hoplogryon basalis Kieff,

9. Articles antennaires 4 et 5 du mcàle de Tiphodytes gerriphagus Mardi.



Speeies des Hyménoptères d'Europe Tome XI Pl.VII

EmLamberlon & JJKieffer de!

SCELIONINAE





(PLANCHE YIII)



PLANCHE VIII

Scelioninse

(Toutes les flgures agrandies)

1. Hadronotus laticeps Kieff. 9-

2. Tête de Baryconus riificcps Kieff. vue de dessus.

3. Antenne de Plesiobaeus hospes. Kieff.

4. Macroteleia bicolora Kieff. 9-

5. Paragryon pedestris Kieff. cf.

6. Marshalliella oxygaster Marsh. 9, selon Marshall, comme les 2 fi g.

suivantes.

7. Antenne du même.
8. Aile antérieure du même.



Speeies des Hymenopleres d'Europe Tome XI Pl.VIlI

Eml^mbenon & JJKieiïer de!

SCELIONINAE



PLANCHE VIII

Scelioninse

(Toutes les figures agrandies)

1. lladronotus laticeps Kieff. 9.

2. Tête de Baryconus ruficcps Kiefî. vue de dessus.

3. Antenne de Plesiobaeus hospes. Kieff.

4. Macroteleia bicolora Kieff. $.

5. Paragryon pedestris Kieff. cf.

6. Marshalliella oxygaster Marsh. 9, selon Marshall, comme les 2 fi g.

suivantes.

7. Antenne du même.
8. Aile antérieure du même.



Speeies des HymenoplÊres d'Europe Tome XI pi.vni

Emiâmberton & JJKiefTer del

SCELIONINAE





Speeies des Hvmenopteres d'Europe Tome XJ P] iX

ErnJ^mbenoi! & JJ.Mieffer del

SCELIONINAE et PLATY6ASTERINAE





Spèeies des Hyménoptères dEurope Tome XI PIX

Ern.Lamberton & dJ.KieFter d>^l

PLATYGASTERINAE





Spèeles des Hvmenopleres d'Europe Tome XI PI XI

Ern Lamberton & JJKieffer del

PLATYGASTERINAE





Speeies des Hyménoptères d'Europe 'iome Xi pixi:

Emiamberton del

PLATYGASTERINAE
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